L'occurrence récurrente des crises financières US
pointe la prochaine pour 2021.
(Traduction d'un article paru en décembre 2010)

Un schéma mathématique visible parmi les paniques financières et les récessions aux ÉtatsUnis pourrait pointer vers 2021.
Saviez-vous que les États-Unis ont connu plus de récessions que de présidents tout au long
de leur histoire?
En fait, la récurrence des paniques, des récessions, des dépressions et des troubles
économiques n'est en aucun cas un concept étranger dans l'histoire des États-Unis. Et avec
le décompte actuellement de 47 récessions contre 44 présidents, les montagnes russes
économiques ne devraient pas s'arrêter de sitôt.
Mais une séquence mathématique observée depuis près de 1500 ans peut nous aider à
prédire le prochain tournant critique.
Plus communément connu sous le nom de «séquence de Fibonacci», le modèle
mathématique découvert pour la première fois par les mathématiciens indiens au 6ème
siècle et plus tard introduit en Occident par le mathématicien italien Fibonacci, a été observé
partout, de la ramification des arbres aux vagues en passant par le cours des actions. Cela
semble être un rapport naturel qui a même été trouvé dans les pyramides d'Egypte et dans
les œuvres de Léonard de Vinci.
Le modèle est assez simple: 1,1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, etc. Chaque nombre
est la somme des deux nombres qui le précèdent (21 = 8 + 13, par exemple).
Si nous appliquons cette séquence aux paniques financières et aux récessions économiques
tout au long de l'histoire des États-Unis, il est possible d'établir un modèle utile pour prédire
les paniques futures. Pour ce faire une liste de chaque panique et récession de l'histoire des
États-Unis a été dressée à laquelle a été appliquée la séquence de Fibonacci afin de déceler
des tendances émergentes.

Si on applique cette séquence à des années de panique sévère ou de pics de marché
(couleur rose / beige) ou à des années où les récessions se terminaient ou aux années où le
marché était au plus bas (gris), les chiffres qui en résultent correspondent parfois à des
années charnières dans le futur. En d'autres termes, appliquer la séquence aux paniques et
aux récessions semble prédire les paniques, les récessions ou les reprises futures.
La méthode est la suivante:
1) Compiler une liste de toutes les paniques, récessions et dépressions de l'histoire des
États-Unis.
2) En commençant par 8, et en allant jusqu'à 233 dans la séquence de Fibonacci, ajouter
chaque nombre de la séquence à l'année de la panique ou de la récession.
3) Noter quand les nombres résultants (après application de la séquence) correspondent à
une panique ou une récession qui a eu lieu dans le futur.
4) Mettre en évidence les résultats pour savoir s'ils ont appelé un futur «sommet de
panique» ou «bas de récession».
5) Utiliser les années les plus significatives pour prédire les années importantes dans le futur.

En fait, l'utilisation de cette méthode aurait signalé un avertissement pour 1865 (fin de la
guerre civile et début de récession), 1929 (grande dépression), 1987 (krach boursier), 2000
(pic de la bulle technologique) et 2008 (crise des subprimes) pour ne citer que quelques
exemples!
Mais surtout, si on utilise ces années importantes de panique et de récession afin de prédire
les années charnières futures, il semble que 2021 et 2042 (+ ou - 2) se reproduisent encore
et encore.
Pour plus de confirmation, on peut observer le tableau suivant qui retrace les cycles BennerFibonacci depuis 1902:

On remarque que ce graphique aurait prédit le crash de 1929, le pic de la bulle
technologique de 2000, le crash de 1987 et le bas de 2003 pour ne citer que quelques
exemples. En extrapolant dans le futur, l'analyse du cycle semble confirmer le graphique de
Fibonacci compilé ci-dessus - 2021 et 2041 apparaissent comme des «creux majeurs» dans
l'analyse du cycle après être apparus comme les deux années majeures dans le graphique de
Fibonacci.
Les récessions et les ralentissements économiques sont dus à des changements dans les
politiques réglementaires, commerciales, fiscales et monétaires, ainsi qu'aux cycles de
l'agriculture, des affaires, de la consommation et des guerres. À leur tour, ils entraînent
généralement une baisse significative de l'activité économique, du PIB, de l'emploi et de la
production industrielle.
En d'autres termes, les paniques et les récessions sont déclenchées par de multiples
variables qui à leur tour affectent d'autres parties de l'économie et la population. Et les
récessions ne sont généralement pas prévisibles, c'est pourquoi la panique se déroule alors
que les nouvelles dévastatrices atteignent le public. Mais en appliquant le modèle
mathématique observé dans la séquence de Fibonacci aux principales paniques et récessions
de toute l'histoire des États-Unis, il semble qu'un modèle émerge - et cela fonctionne assez
bien pour prédire les paniques et les récessions futures.
Si ce raisonnement a correctement signalé des années importantes en 1929, 1987, 2000 et
2008 (pour n'en nommer que quelques-unes), la probabilité apparaît alors comme
importante pour les années 2021 et 2042.
NB Update :

Reste à savoir si la crise économique actuelle provoquée par la crise sanitaire du Covid-19 de
2020 verra un rebond significatif et surtout durable en 2021, c’est-à-dire qu'un creux aurait
été fait ou si cette crise n'est pas terminée et que le creux est à faire en 2021.
En conclusion, cette année 2021 serait donc la première charnière dans ce XXIème siècle, ce
qui sous-entend au niveau des marchés financiers mais également au niveau économique et
sociétal en général, de profonds changements à venir et donc des soubresauts imminents
dans cette adaptation à un monde nouveau.
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