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SUPPLÉMENT TRIMESTRIEL AU N°111

LA HAUSSE DEVRAIT L'EMPORTER
PENDANT L'HIVER

Il y a toutes les raisons de penser que le premier trimestre 2004 devrait être positif pour les marchés
d'actions, notamment en Europe. Nous enregistrons en effet une série d'indicateurs haussiers, en
particulier des indicateurs de fond ou de long terme. Si la tendance  peut être plus chaotique sur le court
terme, il nous paraît cependant plausible d'envisager globalement une nouvelle vague de hausse de
plusieurs mois.

Le tout début de l'année apparaît un peu plus incertain, c'est à dire sur la première quinzaine de janvier
seulement. Mais c'est à notre avis la hausse que l'on peut commencer à guetter à nouveau dés les
environs de la mi-janvier. Jusqu'au début ou au milieu du printemps, on pourrait assister à un
mouvement relativement bien construit, sans trop d'à-coups haussiers ou de corrections sensibles, mais
conduisant progressivement les marchés plus haut.

Si nous assistons effectivement à une vague de hausse régulière de plusieurs mois, on peut envisager un
potentiel de progression moyen des indices européens de l'ordre de +15 à +20%. Une telle fourchette est
bien sûr indicative, mais même sa partie haute ne nous paraît pas nécessairement exagérée. Précisons
cependant  que cette probable vague de hausse est à apprécier à partir des points bas de la première
quinzaine de janvier, même si ceux-ci ne devraient à priori pas ramener les indices t rop
significativement en arrière (cf. notre bulletin mensuel de janvier).

Nous avons déjà indiqué qu'une configuration positive entre les planètes Uranus et Pluton, sous la forme
d'un angle de 72° appelé quintile, était présente et qu'elle signe d'ordinaire des cycles ascendants sur les
marchés d'actions pendant plusieurs années. Rappelons simplement, sur le moyen terme, les effets
qu'elle a d'abord produit depuis son apparition :
- Fin mai 2002 : premier quintile exact entre Uranus et Pluton. Nous n'avions à ce stade envisagé aucune
réaction positive, car les marchés étaient encore sous l'emprise de configurations baissières t rès
puissantes (notamment une 3ème opposition Saturne/Pluton, également exacte sur la fin mai).
- Août 2002 : deuxième quintile exact. Nous avions envisagé le début possible du cycle haussier, en dépit
d'un mois de septembre probablement très négatif (opposition Jupiter/Neptune) et, de fait, une
vigoureuse reprise de +25% a au moins eu lieu sur ce mois août. Ce quintile commençait à s' installer,
même s'il n'a pas encore réussi à empêcher des points bas ultérieurs sur les marchés américains et la
plupart des marchés européens un mois plus tard (et sur 3 indices européens, dont le CAC 40, au mois de
mars suivant).
- Avril 2003 : troisième quintile exact. Après une rechute pendant l'hiver précédent, le printemps 2003
a permis, enfin, l'amorce franche du cycle haussier attendu.
- Fin septembre 2003 : quatrième quintile exact. Le jour même de ce quintile, le 30 septembre, les
marchés ont achevé une correction (initiée par une opposition Jupiter/Uranus fin août) et sont repartis à
la hausse, manifestant "sur le fond" la force haussière de cette configuration.

Au mois de mars prochain, va se produire le cinquième quintile exact entre Uranus et Pluton. De
surcroît, pendant les mois de janvier et février, cette configuration va progressivement se reformer à
nouveau, très lentement, jusqu'à son point exact le 18 mars. On peut donc penser que pendant tout le
premier trimestre 2004, ou du mois pendant l'essentiel de cette période, les marchés vont bénéficier de
la        force     croissante   de   cette   configuration   éminemment  haussière.    D'où    notre   pronostic     



positif sur les mois à venir…Certes, ce quintile est une configuration "lourde". Son impact sur les
indices boursiers ne peut donc être apprécié au jour le jour, ni même à la quinzaine près. Il est par
conséquent tout à fait possible d'assister pendant l'hiver à des moments de faiblesse des marchés. Et
même à des replis pouvant être plus importants que nous pouvons l' envisager actuellement. Mais
quoiqu'il en soit, cette seule configuration planétaire doit normalement apporter au minimum un t rès
bon filet de sécurité aux marchés, empêchant notamment un trop vif repli lors de périodes moins
bonnes sur le court terme; et un peu plus tôt ou un peu plus tard, elle doit aussi permettre un nouvel
élan haussier des marchés.

Notons par ailleurs que, le 7 mars prochain, la planète Saturne va redevenir ascendante en formant un
trigone (angle de 120°) haussier assez serré à Uranus. Cette configuration est très positive pour les
Etats-Unis et notamment leur économie : de bonnes surprises paraissent donc probables en fin d'hiver
ou au début du printemps prochain sur ce plan. Cette configuration est également haussière pour les
marchés d'actions, ce qui nous conforte globalement dans notre analyse positive.

Le seul point noir tient à une opposition entre les planètes Jupiter et Uranus. Elle s'est produite pour
la première fois à la fin du mois d'août dernier et a provoqué le repli du mois de septembre (environ -
10% sur les indices européens) en faisant notamment chuter le dollar. Cette configuration va revenir
au cours du printemps prochain et, très probablement, elle va fournir l'occasion d'une correction
pouvant éventuellement être très forte et durer plusieurs mois. Néanmoins, ce dernier passage
négatif de Jupiter vis à vis d'Uranus ne devrait pas influencer les marchés sur ce premier t r imestre
et elle ne sera donc  abordée  en détails que dans le prochain supplément.

NOS PRÉVISIONS GÉNÉRALES SUR 2004

Nos abonnés aiment bien avoir des repères généraux sur l'année à venir et, comme par le passé, nous
fournissons dans ce dernier supplément de 2003 des prévisions d'ordre général sur 2004.

Sur le fond, nous pouvons prévoir une année boursière positive en 2004. Pour l'essentiel, nous
cernons surtout deux bonnes périodes, pendant lesquelles les indices boursiers devraient
probablement progresser sensiblement:
- L'hiver et une partie du printemps.
- L'automne.

Pour l'essentiel, notre analyse haussière sur ces deux périodes tient à notre fameux quintile entre les
planètes Uranus et Pluton. Exact une première fois en fin d'hiver, il va revenir au premier plan durant
l'automne prochain. Une véritable flambée haussière paraît même envisageable sur la fin de l'année
prochaine…

Tout ne devrait cependant pas être rose en 2004 et une période nous paraît beaucoup moins bonne.
Globalement, nous cernons une probable consolidation du milieu du printemps jusqu'à la fin de l 'été.
Celle-ci nous est signalée par l' influence baissière d'une opposition entre les planètes Jupiter e t
Uranus qui, présente une première fois en septembre 2003 et ayant entraîné un recul global des
indices européens de l'ordre de -10%, va revenir au premier plan au cours du prochain printemps.

Cette configuration baissière se produit tous les 13/14 ans et, en examinant ses effets depuis 1900,
la baisse des marchés, à chaque fois, a été comprise entre -25 et -40%. Les plus récentes
oppositions Jupiter/Uranus ont eu lieu en 1990-1991 (-35%), 1976-1977 (-30%), 1962-1963     
(-25%), 1948-1949 (-25%), etc.

C'est généralement le dernier passage de ce genre de configuration qui est le plus à redouter pour les
marchés. Mais nous doutons cependant qu'elle produise en 2004 son impact baissier maximal, car
l'opposition Jupiter/Uranus de 2004 paraît à priori la moins dangereuse de toutes celles qui ont eu
lieu depuis 1900. En effet, nous avons aussi du printemps à l'automne 2004 une configuration positive
entre Jupiter et Saturne (un angle positif de 60°), qui devrait normalement limiter le poids négatif de
l'opposition entre Jupiter et Uranus. Cela n'empêche cependant pas d'envisager une "période globale"
corrective pendant quatre à cinq mois, ou au minimum des marchés évoluant à plat ou dans un couloir



latéral. Et aussi de se dire, que le pire pourrait être une correction qui, au bout du compte, pourrait
avoisiner ou même dépasser les -20% sur les indices européens. ..

Précisons que les configurations baissières entre Jupiter et Uranus sont spécialement à redouter, car
elles provoquent toujours un effondrement des marchés en raison de facteurs totalement inattendus.
A ce sujet, rappelons que la première opposition Jupiter/Uranus s'est produite sur la fin août 2003,
provoquant un repli de -10% des indices européens en septembre à cause d'une glissade subite e t
brutale du dollar contre yen, puis contre euro. Pendant l'été 1998, lors d'un long semi-carré (angle
baissier de 45°) entre ces deux planètes, une baisse de -35% des indices européens a été déclenchée
par les crises asiatiques et russe qui, également, avaient pris les marchés par surprise.

Mais revenons sur la première opposition entre Jupiter et Uranus de la fin août 2003. On pourrait se
dire, puisque le repli des indices n'a été que de -10%, que la seconde et dernière opposition du
printemps 2004 n'est donc pas trop à redouter… Attention ! Lors de la purge de 1990-1991, notons
qu'une première opposition s'était déjà produite à l'automne 1989, provoquant certes le "krach
rampant d'octobre" pour environ -10/-12% sur le CAC 40, mais sans empêcher les marchés de se
reprendre solidement sur les mois suivants… avant de chuter de -35% lors de la seconde opposition
de 1990 (première guerre du Golfe).

De surcroît, la première opposition de la fin de l'été 2003 ne pouvait guère être sérieuse car, f in
septembre, nous retrouvions un quintile Uranus/Pluton, notre principal indicateur haussier de la
période… En revanche, en examinant la fin du printemps et l'été prochains, il ne faudra pas compter
sur notre indicateur haussier de long terme pour soutenir les marchés : justement pendant cette
période, il sera comme entre parenthèses, car très relâché …  Il y a certes des facteurs positifs de
soutien déjà mentionnés (sextile Jupiter/Saturne notamment), mais on peut penser qu'ils ne serviront
en fait qu'à limiter éventuellement l'ampleur de la baisse ou, peut-être, à retarder initialement un
vrai et franc mouvement de repli sur les premiers mois. En résumé, il y a une période qui nous paraît
dangereuse sur 2004. Celle-ci se passera peut-être sans trop de casse, mais il conviendra cependant,
de notre point de vue, d'y être en tout cas très attentif.

Si un danger assez menaçant risque donc d'affecter les marchés en 2004, il nous paraît tout de même
secondaire par rapport à la vague de hausse globale qui est susceptible de se produire sur l'ensemble
de l'année. Mais il apparaît que l'on devrait d'autant mieux profiter de ce marché haussier, que l'on
saura faire preuve de réserve et de prudence sur la partie de l'année qui apparaît problématique. Pour
donner une idée très générale sur l'évolution des indices boursiers européens en 2004, voici un
graphique prévisionnel ci-dessous. Il s'agit bien sûr d'une indication grossière, mais il a l'avantage de
fournir une idée générale sur ce que l'on peut anticiper pour l'an prochain :
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L'échelle de ce graphique est purement indicative et ne vise qu'à apprécier
 l'ampleur approximative de tel ou tel mouvement escompté.



NOTRE BILAN EN 2003

Il nous reste à conclure ce supplément par notre bilan annuel sur l'année 2003. Le voici d'abord de
façon détaillée, mois par  mois :

Janvier, février, voire jusqu'à mi-mars : prévision juste de baisse jusqu'à -20%.

Mars et avril : prévision juste sur une puissante reprise au potentiel de +20% environ.

Mai : prévision juste sur une correction d'environ -10%.

Juin : prévision erronée sur un mouvement de balancier violent, d'abord à la baisse puis à la hausse.
En fait, les marchés ont globalement stagné sous des sommets atteints début mai.

Juillet : prévision juste de marchés stagnants.

Août  : prévision juste sur un élan haussier sur la première quinzaine, mais trop de prudence sur la
seconde quinzaine puisque la hausse s'est modestement poursuivie.

Septembre : prévision correcte d'une purge comprise entre -10 et -15%.

Octobre : prévision juste sur une reprise des marchés fin septembre ou début octobre, mais un peu
trop timorée sur sa solidité et sa durée.

Novembre : prévision assez juste sur une rechute, bien que celle-ci (environ -6%) n'ait pas atteint
l'ampleur attendue de -10%.

Décembre : nouvel élan haussier depuis la fin novembre jusqu'au début décembre correctement
prévu.

Ce bilan est donc assez satisfaisant, notamment en raison des prévisions réussies sur la baisse de
l'hiver, la violente reprise du début du printemps, la purge de septembre et l'amorce de reprise qui a
suivie. Au chapitre des erreurs, nous pouvons surtout retenir le mois de juin, les indices ayant peu
varié alors que nous avions d'abord tablé sur un mouvement de baisse significatif et, ensuite, sur une
reprise non moins dynamique.

Une erreur d'une autre nature a par ailleurs été commise sur une partie de l'année : la sous-
estimation fréquente du potentiel de fermeté des marchés. Alors que nous évoquions souvent, depuis
l'été 2002, un prochain cycle haussier sur les actions, nous n'avons pas assez tenu compte de notre
principal indicateur haussier de long terme pour apprécier parfois l'évolution sur le court ou le moyen
terme. De fait, nous avons ainsi été trop prudents sur la fin du printemps ou l'été, ainsi que sur une
partie de l'automne.

Certes, il vaut mieux être un peu trop timoré que l'inverse. Ce bilan 2003 aurait néanmoins été
meilleur, si nous avions pris davantage de recul sur le moyen terme en le resituant plus clairement
sur le long terme. Nous en tirerons la leçon sur 2004, tout en évitant cependant , comme par le
passé, de céder à la facile tentation d'un trop grand optimisme sur un marché redevenu haussier.
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