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Ce ne sont pas les événements qui font les cours de bourse, mais les graphiques qui annoncent
des événements.

ÉTUDE 03-2016 AU 29-02-2016
CUIVRE (COPPER, L.M.E) LONG TERME
clôture mensuelle : 4 705 $
niveau de difficulté : 3/3

Le cuivre est un élément chimique dont son symbole est cu et son
numéro atomique est 29. Il a de très nombreuses propriétés, tant
électrique, physique que mécanique. Il est le métal industriel par
excellence et donc le baromètre de la bonne santé où non mondiale.
C'est pourquoi son étude est essentielle pour comprendre les rouages
de l'économie d'autant qu'il est considéré comme un indicateur avancé.
Il existe un déséquilibre mondial structurel entre une offre
insuffisante et une demande importante. Pourtant l'on note une forte
volatilité sur le métal rouge comme on peut le constater sur ces
graphiques en données mensuelles (figure 1 et 2).
L'historique est récent puisqu'il remonte à l'année 2001. C'est
pourquoi nous utiliserons essentiellement des graphiques en données
mensuelles et quotidiennes.
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figure 1

Et si vous n'êtes pas convaincu, voici le même graphique en cours de
clôture (figure 2).
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figure 2

Les moyennes mobiles affichées sont des moyennes mobiles géométriques.

A présent, nous allons commencer le comptage elliottiste sur le long
terme (> 5 ans, figure 3). Celui-ci est intitulé “scénario préféré”
comme le veut la théorie. L'on peut avoir donc un “scénario
alternatif”, voire plusieurs. Ces scénarii alternatifs peuvent être
contraires ou complémentaires.
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figure 3

En partant d'un point bas à 1 318,50 $, représenté par la vague (II),
nous voyons la construction d'une vague (III) qui se termine à 8 788 $
et a un ratio de 6,67 soit approximativement 4 X 1,618, ratio de
Fibonacci le plus important. Nous remarquons aussi que les vagues III
et V sont en extension.
Viennent ensuite la vague A en plat irrégulier (flat irregular), la
vague B de facture classique avec une sous-vague ((c)) qui mesure
approximativement 0,618 X la sous-vague ((a)) conformément à une règle
elliottiste. Enfin une vague C = (IV) en construction qui pourrait
s'arrêter entre 2 800 $ et 2 550 $ s'il s'agit bien d'une vague (IV).
Cette vague (IV) pourrait donc être un plat régulier (flat regular) si
elle s'arrête autour des 2 800 $ ou un plat irrégulier s'il elle
s'arrête au moins autour des 2 500 $ voire plus bas. Mais parmi ces
plats irréguliers, existent aussi le plat rétracté (type de flat
irregular) qui s'arrête avant.

Nous avons donc sur le long terme les objectifs suivants :
. un plat rétracté qui verrait le cuivre s'arrêter autour des
4 300 $.
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. un plat régulier qui s'arrêterait vers 2 800 $.
. un plat irrégulier qui donnerait comme objectif au minimum les
2 500 $.
Dès janvier 2013 nous avions indiqué un premier objectif situé autour
des 4 400/4 300 $ (alors qu'il cotait + de 8 000 $), objectif atteint
en janvier 2016 et nous avions dit qu'à partir de ces niveaux une
correction digne de ce nom devrait voir le jour. Le cuivre se trouve
donc dans cette situation et il est important de suivre sa réaction
sur ces niveaux de prix.
Pour ce scénario privilégié, nous n'écartons aucune de ces 3 options.
Car sur cette échelle temporelle nous ne sommes pas en mesure de
donner plus de précision et il faut alors descendre d'échelle pour
appréhender de manière plus précise la direction future de l'actif.
En conclusion sur une échelle de long terme nous assignons au cuivre
les bornes suivantes : 4 300 $ - 2 800 $ - 2 500 $. Sans oublier qu'il
peut descendre + bas, mais nous reconnaissons que cette option ne nous
emballe pas beaucoup, malgré qu'il ne faut pas totalement l'écarter.
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ÉTUDE N° 03-2016 AU 29-02-2016
CUIVRE (COPPER, L.M.E) MOYEN TERME
clôture mensuelle : 4 705 $

Nous allons donc étudier à présent le cuivre sur le moyen/long terme
et plus particulièrement la vague de baisse profonde depuis août 2011
(figure 4).
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Nous voyons une première vague mineure violente et rapide pour emmener
le cuivre de 9 827 $ à 6 785 $ en seulement 3 petits mois et laissant
en route, près de 45 % de sa valeur. S'ensuit alors un long triangle
qui corrigera profondément cette première vague mineure. Derrière le
triangle comme le veut la théorie elliottiste, une vague mineure
((3))) en extension qui perdra à son tour près de moitié de sa valeur.
Le métal rouge après avoir touché 4 300 $ rebondit comme anticipé pour
rejoindre de notre point de vue les 5 400 $ au minimum. Il est donc
possible de prendre une position à l'achat depuis ce point bas de
janvier 2016 formé par un marteau pour viser cet objectif.
Voyez ce que nous disions lors de l'analyse du 31 janvier 2016 :
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Dès janvier 2013 nous avions annoncé que le métal rouge était entré dans un grand marché
baissier et un an plus tard que le premier objectif se situait vers 4 400 $/4 300 $ avant de connaître l'éventualité d'une
correction digne de ce nom. Notre analyse fut pertinente. Si le décompte elliottiste continue à s'avérer, nous verrons
le cuivre chercher l'objectif principal situé entre 2 800 $/2 500 $. Au vu de notre scénario préféré, tous nos indicateurs
vont dans le sens de la baisse. Le dernier chandelier est un remarquable marteau installé sur une tendance baissière
forte. Nous pouvons donc attendre à une correction haussière mais cela sera vrai que si cette structure en chandelier
japonais est confirmée. Il faudra donc attendre le chandelier suivant, voire d'autres chandeliers. Dans le cas positif,
nous aurions donc une confirmation de notre scénario préféré. Mais pour répondre à certaines interrogations sur la
montée de 2008/2010, voici notre explication. Doit-on considérer cette montée en 3 sous-vagues ou alors en 5 sousvagues ? Pour nous la réponse est sans ambiguïté : 3 et donc soit une vague B ou une vague X. En effet le chandelier
de mars 2009 sur une échelle de temps mensuel de moyen/long terme ne peut pas constituer à lui seul une sousvague. Sur une échelle de temps de très court terme (minutes par exemple) peut-être, mais ici ce n'est pas le scénario que l'on priviligie et que l'on arrive à intégrer. Pour cette raison nous n'avons pas de scénario alternatif comme nous
l'avons indiqué précédemment. Au risque de nous faire contredire par les marchés... !!! A suivre... !!!
jms
Pour plus de détails en vous abonnant : http://vagues-elliott.com/10-abonnement_mensuel.html
5 300/6 100/4 400/4 000 $

Zone sensible en clôture mensuelle :

neutre
baisse

tendance à court terme
clôture mensuelle au 31/01/2016 : 4 541 $.

Nous avons bien sur la figure 4 le chandelier du mois de février 2016
qui confirme le marteau précédent qui de plus l'englobe, mais ce
serait une erreur de croire qu'il s'agit ici d'une englobante
haussière, l'ultime chandelier n'est pas suffisamment important pour
le considérer comme tel. Ce qui reviendrait à dire que l'on peut
s'attendre à une correction haussière de faible ampleur même s'il elle
sera la plus conséquente depuis le triangle de la sous-vague ((2)).
Nous avons donc depuis la clôture du chandelier de février 2016, un
potentiel de hausse de l'ordre de 15 % au moins pour une période de 1
à 4 mois comme échéance temporelle.
Une fois les 5 400 $ atteints, nous devrions surveiller l'évolution
des divers momentum à (12 et 72 périodes) pour connaître quelle
stratégie adopter.
Remarquez également une fenêtre baissière située à 6 085/6045 $ soit
un peu plus d'un 1/2 % qui ne manquera pas de se présenter le moment
opportun. C'est pourquoi sur le moyen terme (à quelques mois), nos
cibles se situent à 5 400 $ et 6 000 $. Nous avons donc une entrée à
4 700 $, un stop situé remarquablement bien à 4 300 $ (soit quelques
points en dessous), sur le support de juin 2009 et janvier 2016
(figure 5 à 4310 $ très exactement) et un ratio risque/gain de 400/700
au moins.
Si la difficulté est présente dans l'analyse du cuivre en
elliottiste, l'entrée sur le marché est d'une grande limpidité.
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ÉTUDE N° 03-2016 AU 29-02-2016
CUIVRE (COPPER, L.M.E) COURT TERME
clôture mensuelle : 4 705 $
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Sur ce graphique en données quotidiennes, nous avons le point bas de
janvier à 4 310 $. Le métal rouge forme 5 vagues mineures numérotées :
1 – 2 – 3 – 4 ainsi que la 5 en cours. Cela permet de remonter le stop
de 4 300 $ à 4 475 $ (sous la vague mineure 2) et ainsi ramener le
ratio risque/gain à 225/700 soit 1 pour 3.
Nous voyons le momentum à 21 périodes naviguer au-dessus de sa ligne
de zéro et le momentum à 126 périodes rejoindre cette même ligne de
zéro tout en restant négatif. Ces indicateurs sont faciles à suivre et
ne pose aucun problème d'interprétation. Dès lors nous laissons faire
le cours poursuivre son chemin et adapterons notre position au-fur et
à mesure de son évolution.
à suivre...
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