
L’esprit des marchés
Cycles et marchés

« Les variations au jour le jour du prix du marché

avaient un second moment infini. La conséquence

était que la plupart des changements de prix sur

une longue période étaient concentrés dans un

nombre restreint de jours de trading et c’était là

que les fortunes se faisait et se défaisaient. […] Les

fractales naturelles montrent des formes de tailles très

différentes (allant d’une grande échelle à une échelle

inférieure), juste comme les données financières

montrent des « cycles » de durées très différentes. »

- Benoit Mandelbrot, Fractals and Scaling in Finance

(1997), Benoit Mandelbrot, from Foreword and Preface,

page 1.







I - Propriétés fondamentales 
Les 5 principes fondamentaux des cycles de marché | Enoncés par JM Hurst

1. Harmonicité… Un cycle de 10 ans peut se décomposer en deux cycles de 5 ans, trois cycles de 3,33 ans… 

2. Synchronicité… Les harmoniques sont synchronisées (les points bas apparaissent au même moment)… 

3. Nominalité (« infinité »)… Il existe des cycles sur des échelles infiniment longues ou courtes…  

4. Variabilité… Les paramètres qui définissent les cycles peuvent varier au cours du temps… 

5. Universalité… Ces principes s’appliquent à tous les marchés… 

Un cycle se définit par trois critères

I. La période (la durée entre deux points bas)

II. L’amplitude (la hauteur / l’influence du cycle)

III. La temporalité (le moment d’occurrence des extrêmes).



Comment mesurer un cycle ? 

1 | Méthode mathématique (harmonique, FFT)…

Parfois critiquée pour son extrême rigueur, elle permet 
de mesurer la volatilité cyclique d’un actif, et de prévoir 
des tendances probables dans l’avenir. 

2 | Méthode graphique (entre deux points bas)...

Cette méthode nécessite une certaine rigueur. Le tracé 
du cycle doit respecter une symétrie avec le passé. Le 
cycle peut être tracé au milieu d’un double bottom, 
double top… 



Spectre harmonique pour le WTI



II-Cycles et fractales 
• Les fractales sont une dépendance du prix au temps.

Comment mesurer la dépendance au temps ?

1. Volatilité mensuelle d’un actif : 5 %
2. Annualisation de la volatilité :

3. Or la volatilité annuelle observée est de 25% et 
non 17%. Le temps a donc une influence sur le 
comportement des prix.

4. On cherche l’exposant qui permet d’obtenir une 
volatilité de 25% par an...

5. Le coefficient de Hurst est de 0,65 (ln(5)/ln(12)). 
L’actif est en tendance à long terme : le temps 
génère des comportements plus amples. 

6. On parle de coefficient de Hurst [0;1].



Utilisation des fractales
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Si H proche de 1 : actif en 
tendance, très cyclique. 

Si H = 0,5 : actif peu (ou 
pas) cyclique.

Si H proche de 0 : actif 
cyclique en tendance 

réduite.



Dow Jones 
depuis 2007



III- Les interférences cycliques



Prochaine interférence (ETH) :
• Destructive (jul 2023)

Prochaine interférence (OR) :
• Destructive (janvier 2024)



IV- Cycles de Hurst 





• Si cassure de la FLD 20, 
objectif à 25 150 (mars 
2023).

• Zone des 25 150
correspond au
retracement à 38,2 %

• Si cassure haussière de 
la VTL 20, cassure de la 
FLD 40, objectif à 36 
500. 



Tradition et technique des cycles

• Clément Juglar (Des crises commerciales et de leur retour périodique, 1862)

• William Delbert Gann

• JM Hurst (et Christopher Grafton)

• Benoît Mandelbrot (et Harold Edwin Hurst) 

• Tony Plummer 

• Martin Armstrong (Pi cycle)

• Charles Dow, Raph Nelson Elliott (document conseillé ingramelliott.pdf 
(cyclesresearchinstitute.org)). 

• Fonctions d’ondes (physique)

• Applications économiques (prévisions inflation, taux, croissance…).

• Traditions religieuses et cycles (260 jours mayas, William Gann, etc…). 

https://cyclesresearchinstitute.org/pdf/cycles-economy/ingramelliott.pdf
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• Dow Jones = 700 points (janvier 1975)

• Dow Jones = 2 400 points (janvier 1989).

• Rapport entre les dates est de 1989/1975 et

le rapport entre les prix est de 2400/700. En

multipliant le point de 1989 par le rapport

1989/1975, on en déduit l’analyse

suivante…

▪
1989

1975
≈ 1,00708 donc 1989 × 1,007 =

2003,08

▪
2400

700
≈ 3,428571 donc 2 400 ×

3,428571 = 8 229

Dans ce cas, on en déduit qu’une augmentation

de 7% du temps mesuré est associée à une

multiplication de 3,42 des prix. Selon ce schéma

précis, la valeur projetée du Dow Jones fin

janvier 2003 serait située autour de 8 200

points. Effectivement, le 24 janvier 2003, le

Dow Jones valait véritablement 8 229 points !



• « Entre chroniques de l’économie et du Nil, la première ressemblance consiste dans le comportement cyclique non périodique qui les 

caractérise toutes les deux. […] Dans les phénomènes cycliques, le plus frappant c’est l’abondance même de cycles différents et la 

fragilité des critères qui définissent ou les définissent. Prenons par exemple une chronique couvrant un siècle année par année […]. 

Nous y verrons à un bout des cycles courts dont la durée est de, mettons, 5 à 10 ans ; à l’autre bout des cycles longs dont la durée se 

compte en décennies. Ce qui à l’horizon proche paraissait comme une tendance à la croissance, (« trend »), se révèle être en réalité le 

début d’un cycle qui finit bientôt par changer sa direction. […] Le caractère cyclique non périodique a donc une source possible dans 

l’accumulation des changements imprévisibles et purement aléatoires. » -Fractales, hasard et finance (1997), page 163, Benoît 

Mandelbrot (1924-2010).

• « Il ne faut donc jamais désespérer ni trop espérer de son pays, rappelant sans cesse que la plus grande prospérité et la plus grande

misère sont sœurs, et se succèdent toujours ». Lui qui écrivait déjà en 1862, à propos de la fluctuation du commerce et

des revenus de la France et de l’Angleterre, qu’il existe « une remarquable régularité que l’on ne saurait prendre pour

une pure coïncidence ». Des crises commerciales et de leur retour périodique en France, en Angleterre, et aux États-Unis (1862),

Clément Juglar.


