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DE BEAUX ESPOIRS...  

QUI SERONT SANS DOUTE DÉÇUS 
 

Le début du mois de janvier risque d'être un peu morose, mais les 2 à 3 semaines suivantes ont de bonnes 
chances de conduire à une belle envolée des indices boursiers occidentaux qui devrait avoisiner, peut-être 
même dépasser environ 10% de progression. Cela pourrait éventuellement conduire les marchés d'actions sur 
des sommets depuis leurs planchers du mois de septembre dernier. En tout cas, cette perspective n'est pas à 
exclure.  
 
On se méfiera ensuite de la fin janvier et du mois de février : différents indicateurs négatifs donnent à penser 
qu'il devrait y a voir une rechute des marchés et que celle-ci peut être non négligeable. Ce sera sans doute 
l'occasion de sortir assez largement des marchés actions, dans l'optique de se replacer éventuellement en 
mars à l'achat. 
 
Sur les trois premières semaines du mois de janvier, on peut penser que différentes mesures ou propositions 
vont atténuer la crise de la dette, notamment en Europe. Il devrait en résulter un nouvel espoir de maîtrise des 
dettes souveraines et de coordination européenne ou internationale pour prendre le problème à bras le corps. 
Les marchés d'actions devraient logiquement en bénéficier, d'autant plus que certaines nouvelles 
économiques ont d'assez bonnes chances de rassurer un peu les investisseurs sur les différentes économies 
occidentales. Et notamment sur la croissance américaine, qui est bien sûr la plus suivie par les intervenants car 
tirant à sa suite les autres pays occidentaux... 
 
Tout cela ne devrait cependant que constituer un feu de paille... La fin janvier et le mois de février risquent en 
effet de largement enterrer ces nouveaux espoirs. Dés la fin janvier, nous trouvons différents paramètres 
négatifs qui concernent spécifiquement l'Europe : les divisions entre les gouvernements de l'Eurozone et de 
l'Union Européenne ont à nouveau de bonnes chances de s'étaler publiquement... Le rôle de la BCE pourrait 
aussi d'être une pomme de discorde, tandis que les taux d'intérêts risquent à nouveau de flamber dans les 
pays les plus fragiles. 
 
S'agissant spécifiquement de la France, il est évident qu'elle va perdre son triple A et même bien davantage... 
Cela fait d'ailleurs plus de 15 ans qu'elle ne mérite plus une telle notation. Sur les mois à venir, l'hexagone va 
sans doute se retrouver au centre d'une nouvelle tempête européenne. Cela pourrait débuter dés la fin janvier 
mais, si ce n'est pas encore franchement le cas, le printemps à venir risque fort d'être désastreux pour les 
finances et l'économie de l'hexagone : récession et hausse des taux pourraient bien venir bousculer l'élection 
présidentielle ou peut-être les législatives qui suivront un mois plus tard en juin... Le modèle social basé sur la 
consommation et l'assistanat a vécu, il a ruiné le pays, annulé tout le bénéfice des "trente glorieuses" 
précédentes et la transition ne pourra qu'être longue et particulièrement douloureuse. L'insouciance actuelle 
des politiciens de tous bords va rendre le traumatisme encore plus profond. 
 
Ce mois de janvier ne constitue donc qu'une parenthèse dans une crise de longue durée, dont les marchés ne 
viennent que commencer à prendre conscience depuis l'été dernier. Il devrait y avoir un nouveau et beau 
rebond sur une partie du printemps à venir, mais il n'est pas acquis que cela puisse entraîner les indices sur de 
nouveaux petits sommets. Mieux vaut donc à notre avis être très prudents à partir de la fin janvier et 
notamment dés les 24-26 janvier.  
 

Le 20 décembre 2011 
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LES SIGNAUX DU MOIS 
 

COURT TERME (Janvier) : hausse probable (+10/+15% environ). 
MOYEN TERME  (Mi-mai) : marchés probablement résistants.  

 
POINTS DE REPÈRES DÉTAILLÉS 

 
Lundi 2 au vendredi 6 janvier : quelques hésitations... 
Cette première semaine de janvier pourrait être assez hésitante et incertaine. Le début de la semaine a de 
bonnes chances d'être modérément positif. Mais à partir du mercredi 4 janvier, on peut redouter une rechute 
des indices qui pourrait durer jusqu'au vendredi 6 janvier. Un début de rétablissement est susceptible de se 
produire en fin de journée le vendredi 6 janvier, mais il est un peu à redouter que les chiffres mensuels de 
l'emploi américains ne soient pas très favorables ce jour là. 
 
Lundi 9 au vendredi 13 janvier : signaux haussiers 
Une Pleine Lune a lieu le lundi 9 janvier et, même s'il s'agit généralement d'un obstacle pour les marchés, 
celle-ci se présente sous un jour favorable : elle peut par conséquent relancer les marchés à la hausse... Si le 
mercredi 11 janvier ne semble pas être très positif, tous les autres jours de la semaine sont en revanche 
assez favorisés et cela donne à penser à un premier élan haussier des indices boursiers. Le vendredi 13 
pourrait être spécialement positif... 
 
Lundi 16 au vendredi 20 janvier : signaux haussiers théoriquement dynamiques ! 
Ce sera peut-être la plus belle semaine de ce mois de janvier : des paramètres positifs a priori brillants vont se 
succéder tous les jours et durant le week-end suivant. Il est donc envisageable d'assister à quelques belles ou 
même très belles séances de hausse. Un potentiel de 7 à 8% de progression des indices n'apparaît pas 
forcément impossible, même si cela constitue évidemment une hypothèse très optimiste. 
 
Lundi 23 au mardi 31 janvier : rechute plausible 
Le lundi 23 janvier a de bonnes chances d'être encore positif, notamment en raison d'une nouvelle Lune et de 
petits éléments favorables. Un poison potentiel s'est cependant glissé le dimanche précédent et il va être 
renforcé par un autre facteur négatif le mardi 24 janvier. Compte tenu de la nature de ces facteurs négatifs, 
c'est à nouveau la crise de la dette européenne et les divisions politiques qui risquent fort de refaire surface 
et d'affecter les marchés d'actions. A partir du jeudi 26 janvier, d'autres éléments négatifs vont venir 
s'ajouter à un contexte que nous jugeons déjà peu favorable : cela risque d'accentuer la rechute des marchés 
ou, s'ils ont réussi à résister jusque là, à casser enfin leur élan... 
 
 
Note : notre graphique se base sur l'hypothèse optimiste d'un élan haussier d'environ 15% en trois semaines 

seulement. Cela peut bien entendu se révéler exagéré... 
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Ce graphique constitue uniquement un repère visuel complémentaire : !
il est purement indicatif, en particulier son échelle en pourcentage!"

 !

ÉVOLUTION ANTICIPÉE DU CAC 40                     !
ET DU DJ EURO STOXX 50 EN JANVIER!

 !
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HYPOTHÈSES DE GESTION 

 
Pour les investisseurs ou gestionnaires traditionnels : 
 
Sur ce mois de janvier, compte tenu de nos indicateurs positifs, les portefeuilles investis en actions devraient 
probablement progresser de façon notable. Au tout début du mois, certains achats de complément pourraient 
sans doute être effectués mais, attention, on sera alors dans une optique de court terme cas nos indicateurs 
favorables se terminent vers le 25 janvier. 
 
En approchant des environs de cette dernière échéance, il nous apparaîtra probablement raisonnable de 
réduire sensiblement son exposition aux actions. La fin janvier et une bonne partie du mois de février 
devraient en effet conduire à un repli sans doute assez notable, qui ne devrait probablement pas épargner 
beaucoup de secteurs de la cote. 
 
On peut encore se dire que les marchés ne seront sans doute pas à nouveau en danger avant la fin avril ou la 
mi-mai. Cependant, cela ne garantit nullement que les indices soient capables de faire de nouveaux sommets 
au printemps prochain. Par ailleurs, il convient à notre avis de ne pas oublier que les marchés sont dorénavant 
sur une pente baissière et que la crise de la dette comme les pressions récessionnistes devraient les affecter 
très fortement sur les trois années suivantes. Cette perspective peut rendre plus prudents sur la possibilité 
de nouveaux sommets au printemps et, par conséquent, inciter à éviter une exposition importante sur les 
marchés d'actions. 
 
Pour les investisseurs dynamiques, gestionnaires d'OPCVM ou de fonds futures  : 
 
Les trois premières semaines de janvier devant normalement être haussières, on peut envisager, si les 
conditions techniques le permettent, de chercher un petit effet de levier à la hausse jusque vers les 23/26 
janvier. 
 
A partir de cette seconde charnière potentielle, on pourra à l'inverse examiner la possibilité de positions de 
couverture qui pourraient être ensuite conservées pendant une partie du mois de février et selon l'évolution 
concrète des indices ou des valeurs. 
 
Pour les amateurs de spéculation : 
 
Jusque vers les 23/26 janvier, ce sont à notre avis des stratégies haussières qui devraient être gagnantes, 
l'analyse technique devant permettre de mieux contrôler les risques encourus avec des stratégies 
spéculatives. 
 
A partir des 23/26 janvier, on pourra en revanche réfléchir à des stratégies baissières sur au moins 2 ou 3 
semaines et à condition bien entendu de pouvoir également s'appuyer sur des signaux techniques allant dans 
le même sens. 
 

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

NOTRE BAROMÈTRE DE CONFIANCE EN JANVIER 
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Ce baromètre fournit seulement un repère supplémentaire et ne constitue nullement une incitation à la vente ou l'achat. 
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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        - = = MICHELIN     - = = SOCIÉTÉ GÉNÉRALE   = = + 
AIR LIQUIDE       = + + DANONE     = - = PERNOD RICARD     + + + STM     - + = 
ALCATEL-LUCENT       - = = EADS     + + + PEUGEOT     + + = SUEZ ENVIRONNEMT   + = + 
ALSTOM       + - = EDF     + = + PPR     = - + TECHNIP   + + = 
ARCELORMITTAL     + = + ESSILOR INT.       - = + PUBLICIS GROUPE     + - = TOTAL     = + + 
AXA     + = + FRANCE TELECOM     + = = RENAULT     = - = UNIBAIL-RODAMCO     = = = 
BNP PARIBAS     = - + GDF SUEZ     - = SAFRAN   + = + VALLOUREC     + + + 
BOUYGUES     - = + L'OREAL     = + + SAINT-GOBAIN   + = + VEOLIA ENV.     + - + 
CAP GEMINI     + = = LAFARGE       + = = SANOFI-AVENTIS   = = + VINCI   - - +  
CARREFOUR       = - + LVMH       = + + SCHNEIDER ELECTRIC     = = + VIVENDI     - + + 

 
 

  
Signaux : + (positif), - (négatif),  = (neutre). Les trois signes (+, -, =) portent respectivement sur chacun des trois 

mois à venir. L'analyse des valeurs est relative, car elle n'intègre pas nos prévisions sur la tendance générale. 

 
ASTRES ET MARCHÉS : LE ROI JUPITER... 

 

 
Ce mois de janvier va voir Jupiter être mis en valeur... La planète est puissante, depuis la reprise de son 
ascension droite fin décembre et elle est harmonique avec Uranus et Neptune. Or, Uranus et Neptune sont 
elles-mêmes en parfaite symbiose. Cela devrait probablement donner un coup de fouet haussier aux marchés 
d'actions sur ce mois de janvier. 
 
A la base de ce trio Jupiter-Uranus-Neptune, il faut y voir les derniers efforts européens et internationaux 
pour endiguer la crise de la dette et relancer une machine économique en déroute. Les marchés devraient y 
croire, au moins pendant quelques semaines et plus ou moins jusqu'au milieu du printemps. La fin janvier 
devrait cependant être à nouveau problématique, sans doute en raison de la mise en lumière par le Soleil de 
l'opposition Jupiter-Saturne qui est si défavorable à l'Europe et sa construction tant politique que monétaire. 
 
 

    Graphique au premier janvier 2012 

 
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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