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UN AUTOMNE FAVORISÉ

Si le printemps et l'été derniers ont été houleux, surtout pour le secteur technologique, l'automne se
présente sous un jour beaucoup plus favorable : une grande majorité de configurations planétaires
vont être positives pour les marchés d'actions, notamment européens, et pour l'économie mondiale de
façon plus générale. Sans chercher à verser dans un trop grand optimisme, on peut également
remarquer qu'il n'y a aucune configuration négative d'importance avant l'hiver prochain.

Tous les indicateurs utilisables étant globalement positifs, peut-on alors en déduire une grande vague
de hausse de plusieurs mois ? C'est fort possible... Mais ne nous emballons pas pour autant e t
cherchons plus modestement à fournir les meilleures indications possibles, c'est à dire les plus
solides.

Notons d'abord que la volatilité des marchés s'est effondrée depuis le printemps 2003, ce qui
s'explique, de notre point de vue, par le passage de la planète Uranus (celle qui correspond le mieux
aux anticipations des marchés d'actions) dans le signe des Poissons. A l'inverse, la période
précédente (1996-2003) a été marquée par une volatilité historiquement exceptionnelle quand Uranus
séjournait dans son propre signe, celui du Verseau.

Il nous semble donc assez probable que la volatilité actuelle, très faible, demeure en l'état sur les
mois à venir. Il devrait certes y avoir à tel ou tel moment une augmentation de cette volatilité mais,
globalement, mieux vaut à notre avis envisager qu'elle soit relativement sage. Si les marchés
devraient à notre avis être favorisés durant cet automne, il est donc peu probable que l'on assiste à
une énorme vague de hausse, comme celles qui émaillaient les années 1996-2000. Au lieu des +40 à
+50% qui étaient courants en l'espace de six mois sur la décennie précédente, mieux vaut sans doute
n'envisager actuellement qu'un potentiel réduit environ à la moitié, voire même un peu moins. Sur ce
plan, on peut mesurer que la gestion indicielle risque fort de devenir plus difficile... tandis que la
sélection des valeurs va reprendre davantage d'importance.

Toujours est-il que la fin de cette année 2004 devrait très probablement être positive, et que l'on
peut par conséquent envisager une progression globale des indices boursiers de référence qui ne soit
pas négligeable. Un investissement en actions devrait ainsi se révéler très probablement fructueux,
alors que cela n'a globalement pas été le cas au cours des six derniers mois. Si l'on veut d'ailleurs se
projeter déjà sur 2005, il y a de bonnes raisons de penser que les marchés demeureront globalement
favorisés. Il y a certes des indications de correction au cours de l'hiver ou à l'approche de l'été mais,
en première analyse, cela ne semble pas de nature à compromettre de façon déterminante leur
fermeté. A titre d'esquisse pour l'instant très globale et que nous affinerons le moment venu, ce n'est
donc pas seulement l'automne à venir qui devrait être favorable aux marchés d'actions...

En en restant à l'appréciation de ce seul automne 2004, on peut en tout cas penser que la croissance
mondiale devrait se trouver confortée, notamment en Europe et même en France. Le prix du pétrole
devrait sans doute refluer sur les mois à venir, peut-être sensiblement, une telle hypothèse pouvant
alors favoriser puissamment les marchés d'actions. Quant aux marchés de taux, on peut envisager
qu'ils soient relativement sous pression mais sans que cela puisse vraiment représenter un réel
problème pour les actions. Méfions-nous d'être trop optimistes, mais soulignons néanmoins que nous
ne voyons pas de nuage à l'horizon...
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L'effet sans doute déterminant du quintile Uranus-Pluton

L'évènement majeur de cet automne pour notre système solaire va être apporté, de notre point de
vue, par le retour d'un quintile (angle positif de 72°) entre les planètes Uranus et Pluton. Rappelons
que nous mettons au compte de cette configuration la fin du krach internet de 2000 à 2003 et la
reprise haussière qui a débuté.

Or, cet automne et une partie de l'hiver prochain devraient être sensiblement favorisés par cette
configuration qui, à deux reprises, en novembre et en février, va se former exactement. Cela stimule
normalement la croissance mondiale au plan général, ce qui est dans la nature de Pluton. Mais les
marchés d'actions devraient également se trouver parmi les principaux bénéficiaires de cette
période, puisque la planète Uranus, qui les représente si bien, est également concernée. Notons aussi
que les valeurs technologiques d'une façon générale, et plus particulièrement les secteurs des
transports aériens, de l'espace et du nucléaire pourraient être spécialement recherchées.

En résumé, cet automne se présente donc positivement en raison de cette configuration entre Uranus
et Pluton, les relations entre ces deux planètes déterminant d'ailleurs des cycles boursiers de
plusieurs années. Même si certaines inquiétudes devaient apparaître à tel ou tel moment sur les mois
à venir, il devrait au minimum y avoir une belle force de rappel. Dans une telle situation, les risques
de marché paraissent donc limités, y compris à plus long terme puisque l'on peut estimer que cette
configuration va demeurer agissante sur les deux ou trois années à venir.

Nous insistons sur l'importance de cette configuration positive et par conséquent haussière sur les
marchés d'actions car, à notre avis, c'est elle qui est déterminante depuis la fin de la purge en 2002 -
2003. Et elle devrait "normalement" le rester jusque vers 2007 ou 2008, quelques soient par
ailleurs les périodes négatives ou franchement noires qui vont à tel ou tel moment se présenter.
Rappelons à cet égard que ces deux planètes, précédemment harmoniques de 1995 à 2000, n'ont pas
empêché le krach de l'été 1998 mais ont permis un redressement spectaculaire et de nouveaux
sommets des indices sur les deux années suivantes. L'histoire ne se répète pas mécaniquement,
certes, mais cela nous donne déjà un sérieux repère. C'est donc  a priori une trame positive que l'on
peut envisager, sans préjuger pour autant de la violence que pourraient connaître certaines rechutes.

L'influence tonifiante de Saturne en octobre et novembre

Outre le poids lourd positif que constitue de notre point de vue le quintile Uranus-Pluton, la planète
Saturne devrait également apporter un soutien non négligeable. Durant l'automne, Saturne va en ef fet
former différentes configurations positives, tant à Uranus qu'à Pluton : en premier lieu, notons que
cela devrait normalement renforcer la force du quintile Uranus-Pluton puisque c'est en réalité une
partie à trois (Saturne-Uranus-Pluton) qui va se jouer de façon favorable.

Sur la fin septembre, Saturne a d'abord formé un bi-quintile (angle positif de 144°) à Pluton qui se
renouera une seconde fois à la mi-novembre. Par ailleurs, le même Saturne sera aussi en bi-quintile
avec Uranus à la mi-octobre et une seconde fois également sur la fin novembre.

La présence d'un Saturne positif durant cet automne est un élément important. Cette planète, quand
elle est positive, apporte le plus souvent des mouvements de hausse réguliers et bien construits,
généralement appréciés des investisseurs car le marché paraît alors très sécurisant.

D'autre part, Saturne favorise notamment des politiques monétaires bien acceptées par les marchés.
Si les taux directeurs des banques centrales ont amorcé un mouvement de hausse au cours des
derniers mois, et si probablement ce mouvement pourrait de notre point de vue se poursuivre jusque
vers la mi-2005 environ, on peut en tout cas se dire que, probablement, les mois à venir ne devraient
pas susciter de craintes réellement importantes en la matière. Il suffirait par exemple que les prix à
la production et à la consommation demeurent assez sages, pour que le marché ne s'inquiète pas de
potentielles hausses de taux directeurs trop vigoureuses. Une telle situation pourrait également être
facilitée par un éventuel repli des cours du pétrole.
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On peut aussi remarquer, d'une façon générale, qu'un Saturne positif a tendance à favoriser les
entreprises endettées : en octobre et novembre, il serait alors possible d'assister au succès de
certains plans de redressement engagés auparavant. Attention cependant : Saturne n'est pas du genre
à faciliter les entreprises bancales à se sortir d'un gouffre de dettes par une pirouette magique ! A
l'inverse, il ne peut que venir récompenser des efforts difficiles, établis sur des bases solides et dans
une optique de long terme. Que ceux qui envisageraient par exemple d'aller spéculer sur Eurotunnel,
entreprise en faillite virtuelle et sans grand plan d'avenir, y réfléchissent ainsi à deux fois...

Sur un dernier plan, Saturne peut également favoriser les entreprises de bâtiment et de travaux
publics durant cet automne.

Un automne également très jupitérien

Si l'on considère les planètes les plus déterminantes de notre système solaire pour l'économie et les
marchés d'actions, la liste est assez rapidement faite puisque, dans l'ordre de leur influence, on
trouve Pluton, Neptune, Uranus, Saturne et Jupiter, soit 5 corps célestes sur les 10 qui nous
entourent en y incluant l'astre solaire. Nous venons déjà de voir que 3 de ces 5 planètes
déterminantes, à savoir Pluton, Uranus et Saturne, par un biais ou par un autre, ont de bonnes
chances d'influer positivement sur l'économie mondiale et les cours boursiers. Ce n'est déjà pas s i
mal...

Mais on peut en ajouter une cinquième, Jupiter, celle-ci devant même entraîner à son tour Neptune à
rendre cet automne a priori bien positif.

Rappelons d'abord, selon nos travaux, que Jupiter peut être associé à la croissance économique de
façon très générale. Au positif, ce sont les espoirs les plus fous qui peuvent saisir les marchés,
comme pendant l'hiver 1999-2000; et au négatif, ce sont les pires craintes qui peuvent apparaître,
les caricatures de ce genre de situation s'étant récemment produite pendant la crise de l'été 1998 ou
au printemps 2000 lors du tout début de l'éclatement de la crise Internet.

Cet automne, Jupiter a en tout cas de bonnes chances de favoriser différents espoirs en matière de
croissance économique, car il va successivement former une série de configurations positives avec
Uranus : un quinconce (angle de 150°) début octobre puis un bi-quintile (angle de 144°) début
novembre. Cela devrait notamment aider les marchés d'actions à demeurer fermes, d'autant plus
qu'Uranus est principalement en relation avec les anticipations boursières.

Mais ce n'est pas tout...

On peut aussi observer que Jupiter va également entrer en résonance positive avec Neptune, sous la
forme d'un trigone (angle positif de 120°) sur la fin novembre. De surcroît, cette configuration
positive va demeurer globalement présente pendant environ 6 mois, même s'il ne faut pas tabler
nécessairement sur une hausse des marchés durant toute cette période !

Si l'on se réfère à Neptune, cette planète est avant tout à mettre en relation avec la consommation
des ménages mais aussi la diffusion des techniques comme des produits de façon plus générale. On vo i t
ainsi qu'un point d'appuis potentiel supplémentaire a de bonnes chances d'être apporté par le tandem
positif Jupiter-Neptune durant cet automne.

Le cycle entre ces deux planètes a également une autre influence, plus directement politique celle-là :
la France est en effet un pays qui vit de façon déterminante au rythme de ces deux planètes. Quelques
exemples rapides : la première, la 4ème et la 5ème République ont été constituées lors de conjonctions
Jupiter-Neptune, c'est à dire lorsque, vu de la Terre, Jupiter passe devant Neptune, formant ainsi un
angle de 0° qui correspond au début de ce cycle planétaire qui dure environ 13 ans au total. Lors de la
conjonction précédente, en 1997, c'est un surprenant Lionel Jospin qui a remporté de façon inattendue
les élections, bouleversant alors tous les pronostics qui misaient sur le succès d'Alain Juppé. On peut
ainsi multiplier les exemples...
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Toujours est-il que ce trigone positif Jupiter-Neptune de novembre va "globalement" étendre son
influence jusqu'à l'automne 2005, ce qui représente ainsi une configuration de premier plan en raison
de sa très longue durée. Que peut-on en déduire ? Au risque de décevoir, ne cherchons surtout pas à
lire dans le marc de café... Ceci étant rappelé, cette configuration est favorable à l'autorité de l 'Etat,
aux bonnes relations entre le peuple et ses dirigeants et à des réformes bien acceptées par l'opinion.

Si l'on veut être sérieux, c'est tout ce que l'on peut dire de ce trigone Jupiter-Neptune. Mais en
voyant début septembre un gouvernement Raffarin aussi affaibli, peu populaire et paralysé qu'il
l'était, cela peut nourrir la réflexion et inciter à envisager différentes hypothèses. Un te l
gouvernement a semble-t-il peu de chances de pouvoir restaurer sa crédibilité, même si les astres
sont favorables. En revanche, un nouveau gouvernement correspondrait beaucoup mieux aux éléments
positifs que l'on peut escompter des relations harmonieuses entre Jupiter et Neptune sur les mois à
venir... Nous verrons bien mais, si une telle hypothèse se concrétisait, cela pourrait alors être le
point de départ d'une série de réformes de nature libérale sur les mois suivants.

En tout cas, quelque soit la résultante exacte de la relation positive de Jupiter à Neptune durant cet
automne sur la politique française, il apparaît "probable" que le marché français puisse en être l'un
des principaux bénéficiaires. Sans nous illusionner sur ce qui n'est qu'une simple et t rès
hypothétique... hypothèse, imaginons par exemple que Nicolas Sarkozy soit nommé premier ministre :
il est probable que le marché n'y resterait pas insensible, surtout si des réformes structurelles sont
enfin annoncées... Mais oublions cette hypothèse, une parmi tant d'autres possibles, pour simplement
relever un facteur positif supplémentaire durant cet automne et pouvant potentiellement concerner
particulièrement le marché français.

Une seule ombre au tableau

Sachons garder les pieds sur terre et ne pas envisager sur cet automne une nécessaire fusée
haussière : n'oublions pas la faible volatilité actuelle, ne serait-ce que pour tempérer certains
espoirs. En observant octobre et novembre, cependant, nous ne trouvons pas beaucoup d'arguments
négatifs. Parfois ici ou là, mais dont l'influence, même si nous pouvons la sous-estimer dans le cadre
de cette analyse, ne devrait de toute façon pas être très importante. Sur ces deux mois, nous ne
trouvons donc pas d'éléments de nature à pouvoir contrarier un pronostic positif.

Si l'on recherche des facteurs pouvant inquiéter, ou du moins soulever le doute, on n'en trouve qu'à
partir du mois de décembre et notamment à l'entrée de l'hiver. La petite planète Mercure va en ef fet
se trouver en position quasi immobile (vue de la Terre, bien sûr) et frappant négativement Uranus.
Autour du premier de l'an, on trouve par ailleurs un Mars également quelque peu agressif vis à vis du
même Uranus : il y a certainement de la baisse dans l'air sur les indices boursiers...

Ces configurations sont assez secondaires en soi, mais elles conduisent néanmoins à un regain de
volatilité sur les indices et, généralement, à une glissade baissière momentanée mais assez rapide e t
nerveuse. C'est le petit point noir de cette fin d'année 2004...

Dans le cadre de ce supplément trimestriel, il nous semble cependant inutile de nous appesantir sur
ces facteurs négatifs de fin d'année. C'est déjà un peu loin... Il sera largement temps d'y revenir plus
tard et, surtout, à un moment où il sera possible d'apprécier la façon dont se sont comportés les
marchés durant l'automne.   
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