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Les cycles du marché - Comprendre les principes 
Tous les marchés suivent un cycle : ils montent, atteignent un point haut, fléchissent, atteignent un point bas, puis se redressent 

de nouveau. La fin d’un cycle marque le début du suivant. Il est indispensable de comprendre le fonctionnement des cycles pour 

prendre les bonnes décisions d’investissement et optimiser les rendements. Un cycle peut durer de quelques semaines à 

quelques années. Les investisseurs ne parviennent généralement pas à reconnaître le début ou la fin d’une phase du marché. Il 

est en effet difficile de repérer le point haut ou le point bas. Un cycle comprend les quatre phases suivantes : (1) une phase 

d’accumulation, (2) une phase de croissance, (3) une phase de distribution et (4) une phase de repli. 

Phase de croissance 

 

La direction et le sentiment du marché 

ont changé. Le marché commence à 

croître et se caractérise par des valeurs 

hautes et basses plus marquées. Les 

cours sortent des fourchettes de 

négociation et s’inscrivent à la hausse. 

Les investisseurs institutionnels se sont 

déjà positionnés et certains investisseurs 

individuels pénètrent sur le marché. C’est 

la période la plus rentable pour détenir un 

titre.  

Phase d’accumulation 
 

Elle commence lorsque le marché a 

atteint son point bas et que les 

investisseurs value et les 

gestionnaires avisés y pénètrent 

dans l’espoir de bénéficier d’une 

reprise de la croissance. Les 

valorisations y sont intéressantes, 

mais le marché reste pessimiste. 

Même les investisseurs qui avaient 

conservé leurs titres aux pires 

moments de la baisse perdent 

désormais patience et vendent leurs 

participations. Les cours ont atteint 

leur point le plus bas et quelques 

investisseurs à l’affût de valeurs 

attractives recherchent des actifs 

présentant une décote satisfaisante. 

Globalement, le sentiment du marché 

commence à devenir neutre et c’est 

à ce moment que les investisseurs 

de long terme devraient procéder à 

des acquisitions pour maximiser 

leurs gains. La phase d’accumulation 

se caractérise par un rounding 

bottom, ou une formation inversée 

tête/épaules appelée également 

modèle en W. Le rounding bottom, 

ou creux arrondi, est l’élément 

indiquant le plus clairement une 

phase d’accumulation. Le graphique 

ci-contre représente les différentes 

phases de marché de la société 

Applied Materials de fin 1998 à fin 

2004. On constate que la phase 

d’accumulation s’étend d’octobre 

2002 à octobre 2003.  

Plus cette phase est repérée 

rapidement, plus les bénéfices qu’elle 

peut rapporter sont élevés. Le 

meilleur moyen de la détecter est de 

déterminer si les actifs enregistrent 

de nouveaux points hauts et bas, ce 

qui marque le début d’une tendance 

haussière. Lorsque cette phase 

approche de sa fin, la majorité tardive 

(généralement, des investisseurs 

individuels) commence à pénétrer sur 

le marché. Les investisseurs se 

montrant gourmands et arrivant en 

masse, les valorisations commencent 

à paraître excessives.  

Représentation mensuelle des différentes phases de marché d’Applied Materials Inc. 

(AMAT) de fin 1998 à fin 2004. 
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Bien que les phases du cycle du 

marché et du cycle économique 

soient bien définies, il est difficile 

pour les investisseurs et les 

traders de prévoir correctement 

le début de chacune d’entre 

elles. Pour évaluer le 

comportement d’un cycle, le 

marché tient compte à la fois 

d’indicateurs fondamentaux et 

techniques, tels que les cours 

historiques et les volumes 

échangés. Les différentes 

phases du cycle du marché ne 

se distinguent pas facilement, car 

elles présentent rarement un 

début et une fin précise. Une 

observation attentive des signes 

que fournit le marché sur les 

conditions économiques à venir 

peut contribuer à déterminer 

dans quelle phase se trouve 

l’économie. 

Conclusion 

 

Les gestionnaires avisés profitent de 

cette augmentation de la demande 

pour commencer à céder leurs 

positions. Les investisseurs 

individuels, en marge du marché, 

voient dans le ralentissement de la 

hausse des cours, qui peuvent même 

subir une légère correction, une 

opportunité d’achat et se précipitent 

massivement. Les cours approchent 

alors de leur niveau record et opèrent 

un dernier mouvement parabolique, 

avec une augmentation des volumes 

avant d’atteindre leur point haut. 

Cette phase marque quasiment 

l’aboutissement de la bulle, le 

sentiment passant de neutre à un 

optimisme extrême. Comme le 

montre le graphique, la phase de 

croissance d’Applied Materials a 

commencé au dernier trimestre 1998 

et s’est prolongée jusqu’en mars 

2000, au moment où le marché a 

atteint son point haut, illustré par un 

volume d’opérations très important et 

une hausse considérable du cours. 

Alors que les investisseurs avisés ont 

commencé à céder leurs positions, 

les investisseurs individuels 

continuent d’acheter. Le titre connait 

son dernier mouvement parabolique 

et atteint son point haut en avril 2000.  

 

Phase de distribution 
 

L’optimisme observé dans la phase 

de croissance laisse peu à peu place 

à une certaine nervosité. Les 

investisseurs avisés ont cédé leurs 

positions alors que les vendeurs 

commencent à prédominer. Les 

cours peuvent demeurer dans la 

fourchette de négociations pendant 

quelques semaines, voire quelques 

mois. A la fin de cette phase, le 

marché change de direction pour 

amorcer un fléchissement. Les 

valorisations sont très élevées et les 

investisseurs commencent à 

éprouver une certaine inquiétude, 

mêlée toutefois à de l’espoir, voire de 

l’appétence, car le marché peut 

sembler parfois se redresser. Le 

meilleur moyen de repérer le point le 

plus élevé de cette phase est de bien 

comprendre les graphiques, en 

particulier les formations tête/épaules 

et à double sommet associées à la 

moyenne mobile à 200 jours. Cette 

phase se caractérise par la fin du 

marché haussier et le début du 

marché baissier. Sur le graphique, la 

phase de distribution dure de mai à 

juillet 2000, lorsque le titre bascule 

au-dessous de la moyenne mobile à 

200 jours.  

    

 

Phase de repli 
 

La dernière phase du cycle se 

produit lorsque le marché s’inscrit sur 

une tendance baissière. De 

nombreux investisseurs conservent 

malgré tout leurs titres dans l’espoir 

que le marché se redresse, ce qui 

leur donnerait la possibilité d’en 

sortir. C’est la période la plus difficile 

pour les investisseurs qui 

maintiennent leurs positions, car ils 

subissent de lourdes pertes et 

seraient contraints de vendre à bas 

prix. Cette phase se caractérise par 

une diminution de la valeur des actifs 

de 50 %. Elle envoie en même temps 

un signal d’achat à de nombreux 

investisseurs value et gestionnaires 

avisés qui pénètrent sur le marché 

pour acheter les titres présentant une 

forte décote et bénéficier ainsi des 

avantages de cette phase. Dans 

l’idéal, les investisseurs devraient 

acheter à la fin de cette phase, mais 

il s’avère difficile de détecter son 

point bas. Les tentatives en ce sens 

étant vouées à l’échec, la meilleure 

stratégie à adopter est d’attendre la 

phase d’accumulation. Un grand 

nombre de traders vendent à 

découvert lors de cette phase. Dans 

le graphique représentant Applied 

Materials, la phase de repli dure de 

septembre 2000 à septembre 2001, 

période pendant laquelle le titre perd 

plus de 50 % de sa valeur. 

 

Outre les phases du cycle, il convient 

également de tenir compte du cycle 

de confiance, qui repose sur le 

principe selon lequel les émotions 

sont rétrospectives. Les investisseurs 

et les traders sont influencés par les 

performances réalisées par leurs 

opérations passées. Ces émotions 

présentent toutefois l’inconvénient de 

les conduire parfois dans la 

mauvaise direction étant donné 

qu’elles n’ont pas de caractère 

prévisionnel. 
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Dans la mesure où les marchés 

financiers anticipent de trois à six 

mois la situation économique, le 

cycle du marché constitue un 

indicateur avancé du cycle 

économique. Par exemple, si 

l’économie est en récession, le 

marché commence à annoncer 

une reprise. Le cycle 

économique comprend cinq 

phases : (a) reprise initiale, (b) 

expansion initiale, (c) expansion 

finale, (d) ralentissement et (e) 

récession.  


