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UNE PENTE HAUSSIÈRE  

PROBABLEMENT MODÉRÉE 
 

L'élément a priori déterminant de la période actuelle est une relation favorable entre les planètes Uranus et 
Neptune, qui se trouve valorisée par Jupiter. Cela dynamise en particulier la consommation, les plans de 
relance ayant été faits essentiellement dans ce but. Depuis près d'un an, on peut en observer les effets et, 
bien qu'à crédit et aux prix de déficits à terme insurmontables, la croissance économique est repartie dans les 
pays occidentaux à partir de l'habituel moteur américain. 
 
Sur les mois à venir et notamment sur ce mois de mars, ces paramètres positifs de fond devraient 
probablement se révéler déterminants pour l'orientation des marchés d'actions, notamment européens. Ceux-
ci devraient donc suivre une pente haussière, mais sans doute modérée car il va subsister une série de 
facteurs négatifs qui, ponctuellement, devraient entraîner des rechutes un peu brutales. Néanmoins, depuis la 
correction sèche de janvier et début février derniers, il semble que ces éléments négatifs ne puissent plus 
entraîner les indices sur de nouveaux planchers même s'ils risquent encore de les faire trébucher à tel ou tel 
moment. 
 
Sur ce mois de mars, on peut envisager deux de ces rechutes un peu sèches : d'abord en début de mois et par 
exemple entre les 4 et 10 mars environ; puis ensuite, entre les 17 et 23 ou 26 mars approximativement. Mais 
le reste du mois paraît assez favorisé et il est même possible d'assister à une impulsion haussière un peu 
notable vers les 10/17 mars.  
 
Quoiqu'il en soit exactement sur le court terme, nous trouverons jusqu'à l'été des facteurs de rechute assez 
fréquents mais qui ne semblent pas assez puissants pour empêcher les marchés d'être timidement mais 
progressivement aspirés à la hausse. Il n'en demeure pas moins que les mois à venir vont quand même subir 
des influences contradictoires sur le court terme, ce qui les rend seulement modérément attractifs et même 
un peu risqués. Notre scénario sur les mois à venir est donc une pente haussière assez faible et, de surcroît, 
probablement très hachée. 
 
Les déficits des "PIGS" (Portugal, Irlande, Grèce, Espagne) constituent évidemment une redoutable menace, et 
même la simple partie émergée des redoutables déficits accumulés par les pays occidentaux. A terme, ceux-ci 
sont infinançables. Mais durant ce printemps, il nous paraît douteux que les marchés se polarisent sur les 
déficits et ils devraient au contraire se satisfaire globalement d'une confirmation de la reprise économique 
outre-atlantique. 
 
Ce scénario modérément optimiste ne va cependant pas durer longtemps. Notre horizon s'arrête à la fin mai 
pour une première échéance possible et il ne dépassera en tout cas pas la mi-juillet en ultime analyse. En effet, 
de très lourds nuages vont s'accumuler dés la fin mai et, se concentrant progressivement jusqu'à la mi-juillet, 
ils promettent un été probablement redoutable pour les marchés financiers. Le menu des réjouissances à venir 
est d'ailleurs potentiellement très varié : faillites d'établissements bancaires ou d'Etats souverains, hausse des 
taux d'intérêts et/ou du pétrole, guerres ou conflits armés notamment au Proche-Orient, attentats terroristes 
spectaculaires et implication possible au plan civil ou militaire du nucléaire. 
 
Les mois à venir devraient à notre avis constituer une sorte de transition pendant laquelle les marchés vont 
achever une première phase de rétablissement depuis le printemps 2009. Mais au lieu de connaître ensuite 
une période de correction étalée dans le temps, celle-ci semble avoir de bonnes chances de prendre la forme 
d'un violent krach durant l'été prochain.  

Le 20 février 2010 
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LES SIGNAUX DU MOIS 
 

COURT TERME (mars) : hausse modérée ou stagnation. 
MOYEN TERME (fin mai ou mi-jui l let) : échéance d'une vague haussière modérée. 

 
 

POINTS DE REPÈRES DÉTAILLÉS 
 
  

Lundi 1er au vendredi 5 mars : vers un possible trou d 'air 
Différents facteurs positifs devraient pousser les indices boursiers à la hausse sur cette première semaine de 
mars, notamment "autour" du mercredi 3 et du jeudi 4. Sur ce plan, il est possible que de petits pics de court 
terme soient atteints le jeudi 4 mars, en raison de plusieurs facteurs favorables ce jour là. Un scénario 
alternatif serait que les marchés se reprennent le jeudi 4 s'ils ont auparavant subi une certaine pression 
négative. Notre schéma privilégié est cependant de mini sommets autour du jeudi 4, suivis d'un trou d'air se 
prolongeant au début de la semaine suivante. 
 
Lundi 8 au 12 mars : facteurs favorables 
Le début de la semaine est au mieux incertain et plus probablement baissier. Un élément contrariant risque en 
effet de faire ployer les marchés sur le début de la semaine et peut-être jusqu'au mercredi 10 mars. En 
revanche, un facteur favorable, généralement assez dynamique d'ailleurs, se produit ce même mercredi 10 
mars et il pourrait conduire à une jolie petite vague de hausse sur environ une semaine. Si ce paramètre 
fonctionne correctement, on peut envisager une poussée haussière de l'ordre de +5/+7% jusque vers les 
17/18 mars. Signalons cependant un plausible recul le vendredi 12 mars. 
 
Lundi 15 au vendredi  19 mars : rechute plausible 
Jusque vers le mercredi 17 ou le jeudi 18 mars, les marchés devraient probablement être soutenus et 
poursuivre leur ascension. Cependant, différents facteurs malheureux se sont glissés progressivement dans le 
tableau. Ceux-ci risquent de prendre la main, lorsque nos derniers facteurs favorables seront épuisés. En 
l'occurrence, on peut estimer que ce sera le cas à partir du jeudi 18 mars. Cela devrait entraîner un repli des 
indices sur la seconde quinzaine de ce mois de mars et, potentiellement, cela peut être un peu brutal et, par 
exemple, avoisiner -5% en Europe, voire -7% dans un schéma très pessimiste...  
 
Lundi 22 au mercredi  31 mars : stagnation ou reprise ? 
Le repli des indices, s'il s'est bien amorcé comme nous l'envisageons, devrait se poursuivre au début de cette 
période. En revanche, il n'apparaît pas acquis que le mouvement déborde le mardi 23 mars. Une possibilité se 
présente en effet de bloquer la baisse des indices autour de cette date. Il n'est pas certain que cela relance 
puissamment les indices à la hausse, mais au moins cela contribuerait à les stabiliser. Si ce schéma de 
correction finalement assez limitée se produit effectivement, on peut alors penser que les marchés finiront 
peu ou prou le mois de mars en roue libre. 
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HYPOTHÈSES DE GESTION 

 
Pour les investisseurs ou gestionnaires traditionnels : 
 
Durant ce mois de mars, nous ne sommes pas certains qu'il y ait de grandes occasions sur les marchés. Entre 
une première quinzaine qui semble plutôt positive et une seconde qui paraît moins heureuse, on se demande 
effectivement s'il va vraiment y avoir une tendance et de vraies opportunités à saisir.  
 
Notre baromètre de confiance reflète cette situation, puisque nous ne le faisons vraiment passer en territoire 
positif qu'en milieu de mois. Sans doute peut-on se dire que certaines occasions peuvent se présenter, mais 
essentiellement sur les valeurs. Un décrochage subit et excessif sur une belle valeur peut mériter l'attention. 
Sur les indices ou les produits collectifs, cela risque en revanche d'être moins attractif et plus risqué. 
 
Jusqu'à l'été prochain, nous tablons certes sur une modeste pente haussière mais avec une conviction limitée. 
Celle-ci l'est essentiellement en raison du douloureux été qui se profile et qui ne n'incite guère à une audace 
excessive sur les mois précédents. 
 
Pour les investisseurs dynamiques, gestionnaires d'OPCVM ou de fonds futures  : 
 
En gestion dynamique, on pourrait éventuellement se fixer une ligne de conduite sur les semaines et mêmes 
les mois à venir, combinant nos repères de nature astrologiques et des données classiquement techniques.  
 
Au plan astrologique, nous sommes "théoriquement" sur une pente haussière de long terme, même si l'été à 
venir peut susciter certains doutes à ce sujet. Toujours est-il que le printemps "devrait" normalement être 
haussier, bien que nous envisageons une pente ascendante des indices avec une certaine circonspection. 
 
Si les indices sont effectivement appelés à progresser sur les mois à venir, il va se former au plan technique 
différentes figures ou structures qui valideraient un schéma favorable. Dans ces conditions, on pourrait 
simplement effectuer un certain "suivisme" technique sur les semaines à venir avec une seule orientation : la 
hausse. Si celle-ci ne se confirme pas ou ne se met pas en place, on ne se renforce pas; si des arguments 
techniques plaident en revanche en faveur d'un scénario haussier, on suit le mouvement. Sans excès bien sûr, 
si l'on approuve ou partage notre réserve de façon plus générale. 
 
Pour les amateurs de spéculation : 
 
Il ne nous apparaît pas acquis que ce mois de mars recèle de grands mouvements boursiers… Ceux-ci 
pourraient fort bien être assez bâtards, et par conséquent fournir essentiellement des occasion de perdre 
bêtement de l'argent en spéculation. 
 
Signalons cependant un fort repère haussier à examiner le moment venu techniquement : les alentours du 
mercredi 10 mars. Si cette borne fonctionne de façon assez "pure", cela pourrait constituer l'amorce d'une 
jolie vague ou vaguelette de hausse jusque vers les 17/18 mars, soit pendant une semaine. A la baisse, 
mentionnons à nouveau ces dates des 17/18 mars, qui pourrait représenter une possible charnière à 48 
heures près. Si c'est le cas, un mouvement de repli des indices pourrait s'étaler jusque vers les 23/26 mars. 
 

Nos hypothèses de gestion reflètent une simple opinion et ne visent qu'à fournir des pistes de réflexion. 
 
 

NOTRE BAROMÈTRE DE CONFIANCE EN MARS 
 
 

                                      
Ce baromètre, compris entre 0% et 100%, vise uniquement à montrer notre degré de confiance à l'égard du marché. 
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LES VALEURS DU CAC 40 

 
 

VALEURS A 3 MOIS VALEURS A 3 MOIS VALEURS  A 3 MOIS VALEURS A 3 MOIS 
ACCOR       + = = CREDIT AGRICOLE       = - + LAGARDERE     = = + SOCIÉTÉ GÉNÉRALE     + = = 
AIR LIQUIDE       + = = DEXIA      - = = LVMH     = = = STM       + + + 
ALCATEL-LUCENT      = + = EADS     = + + MICHELIN     + - = SUEZ ENVIRONNEMT    = + + 
ALSTOM       + - + EDF     = - = PERNOD RICARD     = = - TECHNIP     = + = 
ARCELORMITTAL     = = = ESSILOR INT.      + = = PEUGEOT     = + = TOTAL       + + + 
AXA     = + + FRANCE TELECOM    = = + PPR     + + + UNIBAIL-RODAMCO       = - = 
BNP PARIBAS     + = + GDF SUEZ     + = + RENAULT    = = + VALLOUREC       = = = 
BOUYGUES     + - + GROUPE DANONE     - = = SAINT-GOBAIN    + - + VEOLIA ENV.       = = + 
CAP GEMINI     - = = L'OREAL     + + + SANOFI-AVENTIS    = - = VINCI     + - = 
CARREFOUR      = = = LAFARGE      + + + SCHNEIDER ELECTR    + = = VIVENDI       - - = 

 
 
 
 
 
 

Signaux : + (positif), - (négatif),  = (neutre). Les signes (++, --, ==) correspondent aux mois de novembre, décembre et janvier 
prochains. L'analyse des valeurs est relative, car elle n'intègre pas nos prévisions sur la tendance générale.  

 
ASTRES ET MARCHÉS : AVEC L'AIDE DE MARS… 

 
Dans la période actuelle, le meilleur facteur de soutien aux marchés est sans doute la position de Jupiter, qui 
est en train de passer lentement de Neptune à Uranus. Ce faisant, il valorise l'important demi-sextile (angle de 
30°) entre ces deux planètes. Par ailleurs, Mars pourrait venir épauler Jupiter sur une partie du mois en 
reprenant son ascension droite le mercredi 10 : il formera alors un trigone (angle favorable de 120°) avec 
Uranus, ce qui est généralement très haussier sur les indices pendant une semaine ou deux. 
 
Mais relevons aussi que l'opposition Saturne-Uranus (angle négatif majeur de 180°) se resserre lentement 
jusqu'à la fin avril. Or, sur la seconde quinzaine de mars, le Soleil va malheureusement passer dans l'axe de 
cette opposition (à  la suite de Vénus en début de mois). Cela devrait probablement se traduire par une 
faiblesse des marchés et, finalement, on se demande un peu si l'ensemble du mois de mars sera finalement si 
foncièrement positif...   
 
 

Ascension droite de Mars le 10 mars 2010 
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AVERTISSEMENT : 

BOURSE ANTICIPATIONS  ne saurait  être tenu responsable de décisions d'investissements, qui relèvent de la seule initiative des abonnés. 
Nos analyses constituent uniquement des essais de prévisions, aléatoires par définition. Il s'agit par conséquent d'une simple source 
supplémentaire de réflexions, et en aucune façon une sollicitation en vue de l'achat ou de la vente d'instruments financiers. La réussite de 
prévisions passées ne garantit en aucun cas celles de ce bulletin. Il est recommandé de confronter nos prévisions avec d'autres méthodes 
d'analyse, qu'elles soient fondamentales ou techniques. Nous déconseillons toute gestion spéculative ou agressive de façon générale et 
notamment en se basant sur nos hypothèses de court terme.  
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