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UN MOIS DE JANVIER
ENTRE DEUX EAUX
Le premier mois de cette année 2022 nous semble relativement incertain. Nous avons eu un gros indicateur
négatif à la date exacte du 24 décembre dernier et celui-ci peut théoriquement influer négativement sur tout
ce mois de janvier. Dans ce cas, la tendance serait sensiblement négative et on pourrait redouter un repli global
des indices occidentaux et notamment européens de l'ordre de -10%, voire jusqu'à -15% environ.
Si cela devait être le cas, on en connaît les raisons fondamentales à cause de notre facteur négatif principal
(Uranus-Neptune) qui se resserre pour une dernière fois cet hiver : le "tapering" de la Fed qui pourrait s'accélérer
à cause d'une inflation galopante et désormais à 6,8% sur un an aux États-Unis; une hausse probablement plus
rapide et plus saillante que prévue des taux directeurs pour endiguer progressivement cette envolée record des
prix; les menaces économiques venant de Chine et notamment de son secteur immobilier en pleine surchauffe
et au bord d'une faillite généralisée.
N'oublions pas non plus la nouvelle vague pandémique qui se développe avec le variant hyper contagieux
Omicron. Il semble d'ailleurs être à peu près être aussi dangereux que le précédent variant Delta et la GrandeBretagne, qui le subit de plein fouet, recense déjà ses premiers cas mortels. Cela peut évidemment conduire à
un nouveau ralentissement de l'activité économique cet hiver.
Rappelons à cet égard que notre mauvais paramètre (Saturne-Uranus) du "24 décembre" concerne la croissance
économique de façon globale, et plus précisément en règle générale les taux d'intérêts. Cet indicateur négatif
va globalement demeurer pendant toute l'année 2022, même s'il sera peu présent durant le printemps et l'été
prochain. Mais il devrait globalement peser sur la situation économique mondiale et ralentir la croissance. Cela
devrait notamment affecter les États-Unis dans un avenir proche, car ce pays est très sensible à ces deux
planètes. C'est déjà le cas au plan politique, le président Joe Biden sombrant progressivement dans une
impopularité croissante.
Jusqu'au mois de mars, il nous semble que les marchés d'actions devraient subir une certaine pression négative.
Celle-ci devrait cependant être probablement assez modérée. La croissance mondiale nous paraît en effet
relativement solide (Saturne-Pluton), même si elle peut subir en 2022 des à-coups.
Par ailleurs, nous trouvons sur ce mois de janvier, mais également en février, certains signaux notables qui sont
pour leur part positifs. Sur le mois de janvier, cela devrait au minimum valoir de belles trouées de ciel bleu autour
du 10 puis du 25. En février, ce sera surtout la seconde quinzaine du mois qui devrait être favorisée.
Ces éléments constructifs concernent également la croissance économique de façon générale. Ne nous
attendons donc pas à une nouvelle récession mondiale à cause du variant Omicron par exemple ! Une baisse de
la croissance à cause de l'inflation notamment, oui, mais pas de nouveau drame généralisé en perspective... On
peut même envisager un hiver finalement peu secoué au plan boursier, surtout si la fin du mois de décembre et
peut-être une partie de janvier ont permis la purge que produit habituellement notre mauvais paramètre actuel.
Concluons avec la présidentielle française, dont la campagne est si glauque avec des violences d'ultra-gauche
encouragées par l'exécutif contre ses adversaires. Emmanuel Macron ne devrait pas être réélu et un
conservateur a le plus de chances de l'emporter à notre avis. Ce peut-être surtout Valérie Pécresse et en second
lieu éventuellement Éric Zemmour. Peut-être Marine Le Pen, mais ce serait un peu plus étonnant.
Le 20 décembre 2021
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LES SIGNAUX DU MOIS
COURT TERME (janvier 2022) : risque baissier modéré.
MOYEN TERME (fin mars 2022) : marchés stagnants ou modérément négatifs.

POINTS DE REPÈRES DÉTAILLÉS
Lundi 3 au vendredi 7 janvier : signaux complexes
Ce début d'année 2022 pourrait être baissier à cause de notre paramètre négatif qui a atteint son apogée le
24 décembre précédent. Cependant, sur le court terme, nous avons des éléments plus contrastés. Le lundi 3
janvier pourrait bien débuter, mais la séance se terminer plus mal et des pressions négatives se poursuivre le
mardi 4. Les jours suivants n'ont guère de signaux intéressants et seul le vendredi 7 janvier peut subir un
facteur négatif modéré. Celui-ci pourrait cependant être contrecarré par 2 signaux très positifs durant le weekend des 8 et 9 janvier.
Lundi 10 au vendredi 14 janvier : facteurs favorables en début de semaine
Nos indicateurs positifs du week-end devraient aider les indices boursiers en début de semaine et notamment
le lundi 10 janvier. La suite sera peut-être moins agréable, notamment le mardi 11 janvier qui va affronter un
petit facteur baissier mais souvent assez tonique sur le court terme. La suite de la semaine ne présente pas
beaucoup de signaux intéressants.
Lundi 17 au vendredi 21 janvier : indicateur négatif
Le lundi 17 janvier paraît assez neutre, mais il pourrait bénéficier d'une Pleine Lune qui aura lieu dans la soirée.
Le lendemain mardi 18 janvier, la Pleine Lune devrait peser sur les actions, d'autant plus qu'un indicateur négatif
non négligeable s'installe également. Ce dernier a de bonnes chances de perturber la semaine, notamment le
mercredi 19 janvier et sans doute aussi le vendredi 21 janvier.
Lundi 24 au lundi 31 janvier : signaux volatiles
Cette semaine pourrait être assez nerveuses avec des paramètres à la fois positifs et négatifs un peu sensibles.
Beau facteur de soutien en premier lieu les lundi 24 et mardi 25 janvier. Mais cela se gâte dès le mardi 25 avec
un élément négatif un peu sensible et d'autres éléments défavorables le mercredi 26 janvier. La fin de la semaine
pourrait être plus calme, mais le lundi 31 janvier devra encore affronter quelques mauvais signaux de court
terme.

Notre graphique essaye de tenir à la fois compte des plausibles influences baissières de notre important
facteur négatif du "24 décembre" et aussi d'éléments de court terme qui sont souvent positifs.

ÉVOLUTION ANTICIPÉE DU CAC 40
ET DU DJ EURO STOXX 50 EN JANVIER
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Ce graphique constitue uniquement un repère visuel complémentaire :
il est purement indicatif, en particulier son échelle en pourcentage.
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HYPOTHÈSES DE GESTION
Pour les investisseurs ou gestionnaires traditionnels :

Cet hiver nous paraît un peu problématique, mais en réalité surtout à cause de la probable vague de baisse qui
a probablement débuté vers la mi-novembre et pourrait s'étendre jusqu'au mois de janvier. Elle peut apporter
certaines occasions d'investissements.
Nous doutons que la baisse des actions se poursuive durant tout l'hiver, même si le mois de mars ne nous
semble pas très bon. Mais cela pourrait simplement constituer une pause dans un rebond ou un nouvel élan
haussier.
Pour les investisseurs dynamiques, gestionnaires d'OPCVM ou de fonds futures :

Des politiques de couverture ont peut-être pu être mises en place durant l'automne. Sur ce mois de janvier,
nous sommes un peu réticents à l'envisager à nouveau.
En fonction des données techniques disponibles sur ce mois de janvier, on pourrait simplement suivre
d'éventuelles positions de couverture pour les lever ou les conserver au fil du temps.
Pour les amateurs de spéculation :

En pure spéculation ou à titre simplement ludique, c'est à dire avec tous les risques que l'on est prêt à assumer
sur les marchés financiers, voici les périodes de court terme où l'on pourrait envisager la possibilité de décalages
des indices boursiers européens à la hausse ou à la baisse. L'analyse technique classique peut par ailleurs
permettre de valider ou invalider telle ou telle indication ci-dessous qui relève d'une pure réflexion par définition
aléatoire :
- Hausse possible de court terme : lundi 3 janvier; jeudi 6 janvier; lundi 10 janvier; mercredi 19 janvier; mardi
25 janvier.
- Baisse possible de court terme : mardi 4 janvier; vendredi 7 janvier; mardi 11 janvier; lundi 17 au mercredi 19
janvier; mercredi 26 janvier; lundi 31 janvier.
Nos hypothèses de gestion reflètent une simple opinion et ne visent qu'à fournir des pistes de réflexion.

NOTRE BAROMÈTRE DE CONFIANCE À TROIS MOIS
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Ce baromètre fournit seulement un repère supplémentaire
et ne constitue nullement une incitation à la vente ou à l'achat.
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LES VALEURS DU CAC 40
VALEURS
AIR LIQUIDE
AIRBUS GROUP
ALSTOM
ARCELORMITTAL
AXA
BNP PARIBAS
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CAP GEMINI
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VALEURS
DANONE
DASSAULT SYST.
ENGIE
ESSILORLUXOTICA
EUROFINS SCIENT
HERMES INTL
KERRING
L'OREAL
LEGRAND SA
LVMH
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VALEURS
MICHELIN
ORANGE
PERNOD RICARD
PUBLICIS GROUPE
RENAULT
SAFRAN
SAINT-GOBAIN
SANOFI
SCHNEIDER ELECTRIC
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
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VALEURS
STELLANTIS
STM
TELEPERFORMANCE
TOTALENERGIES
UNIBAIL-RODAMCO
VALEO
VEOLIA ENV.
VINCI
VIVENDI
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Signaux : + (positif), - (négatif), = (neutre). Les trois signes (+, -, =) portent respectivement sur chacun des trois
mois à venir. L'analyse des valeurs est relative et elle n'intègre pas nos prévisions sur la tendance générale.

ASTRES ET MARCHÉS : LE CHOC SATURNE-URANUS PEUT PESER
Ce mois de janvier 2022 peut subir la pression du carré négatif de 90° entre Saturne et Uranus du 24 décembre
précédent. Dans ce cas, la croissance américaine risquerait de donner de nouveaux signes de faiblesse et la
menace inflationniste sur les taux d'intérêts pourrait se poursuivre.
Relevons cependant sur la fin du mois une petite relation positive entre Saturne et Pluton. Cela pourrait alors
ramener un peu d'optimisme sur l'état de la croissance mondiale. Rappelons simplement que la reprise
économique date de l'hiver 2020 avec la mise en route de plans de relance budgétaires dans la foulée de la
grande conjonction Saturne-Pluton. Il pourrait donc y avoir de bonnes nouvelles de ce côté...
Petite relation positive de 18° Saturne-Pluton le 25 janvier2022

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, 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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