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INTRODUCTION

Le mois de Janvier a été marqué par la poursuite de l'évolution négative des cours par rapport
au sommet historique atteint par le Bitcoin en novembre. En effet, le Bitcoin affiche une baisse
de plus de 20 % et de plus 30% pour l'éther. Dans l'ensemble, le marché crypto a perdu plus de
700 milliards de dollars ce mois-ci.

Malgré le déclin des marchés des crypto-actifs, les NFT et les metaverses restent sur des
pentes ascendantes. Le fait le plus notable est que la plateforme Opensea enregistre un
nouveau mois record en volume de transaction, alors même qu’une concurrence apparaît enfin.



ANALYSE TECHNIQUE

Analyse Bitcoin

Les clôtures mensuelles et hebdomadaires ont été constructives. La zone de support des
30000$ se maintient. Ce qui insinue la construction d’un plancher et annonce des premiers
signes de renversement.
Les actions rebondissent également favorisant les derniers mouvements haussiers.

https://www.tradingview.com/x/Z68HNR7i/
Bitcoin/USDT en mensuel

https://www.tradingview.com/x/Z68HNR7i/


https://www.tradingview.com/x/hylMC1sq/
Bitcoin/USDT en hebdomadaire

Premièrement, à court terme, il existe toujours une résistance technique légèrement supérieure
aux prix actuels.
Plus précisément, nous faisons référence à la résistance hebdomadaire et quotidienne située
entre 38000$ et 40000$. (Le prix était inférieur à la résistance ROUGE sur le graphique en W,
au moment de la rédaction)
Dans le pire des cas, le marché peut stagner à ce niveau et redescendre vers le milieu des
30000$ avec un risque d'effondrement par la suite.

Deuxièmement, l'objectif de macro-réversion reste, selon nous, aux alentours des 46 000$.
Il y a beaucoup de choses ici.
Une confluence d’indicateurs qui suggère une forte résistance:

● les moyennes mobiles,
● les niveaux macros moyens mensuel et hebdomadaire,
● les zones de rechargement short,
● le point de rupture,
● Fibonacci 38.2%

https://www.tradingview.com/x/hylMC1sq/


Ce serait une zone très raisonnable pour se débarrasser des déchets que vous regrettez d’avoir
achetés en premier lieu.

Troisièmement
Nous ne voyons pas encore d'arguments solides en faveur d'un marché à forte tendance. En
tout cas sur les graphiques à intervalles de temps élevés (W et M), donc nous préconisons une
approche défensive.
C'est-à-dire de se positionner dans la tendance et soigneusement temporiser ses entrées,
privilégier les prises de profits rapides, etc.

À court terme, le marché a rebondi. Il y a une résistance à 38000$/40000$, il y a aussi la
fameuse zone de guerre de 2021 42000/43000$ et plus significativement à 46000$.
De plus, le marché des actions se trouve sur des niveaux majeurs de retest. Comme par
exemple le S&P 500 qui vient retoucher la moyenne mobile 50 en hebdomadaire.
https://www.tradingview.com/x/pMLm7QBl/

À moyen terme, l’ancien support de 31500$ semble se maintenir sur tous les horizons
temporels. De plus, on ne peut pas être trop pessimiste tant que la structure la plus importante
reste intacte. À savoir le support ultime des 30000$.

https://www.tradingview.com/x/pMLm7QBl/


Analyse Ethereum

ETH/USDT en hebdomadaire
https://www.tradingview.com/x/Ky42noJw/

L'Ethereum/Dollar est en route pour re-tester son niveau de rupture à 3000$.
On peut soutenir qu'il existe un niveau de résistance potentiel autour de 2700$ (le marché
s'échange au-dessus de ce seuil au moment de la rédaction de cet article), mais 3 000 $ reste
le principal point d'inflexion.

La plupart des commentaires sur le Bitcoin/Dollar sont applicables à la paire ETH/USD étant
donné la corrélation entre les 2 actifs.

Nous avons trois idées principale:

https://www.tradingview.com/x/Ky42noJw/


Premièrement, si le marché devait atteindre le plancher représenté par le support des 2000$
(actuellement non testé), il serait judicieux de se positionner à la hausse.
Je rappelle que si nous devons parier quelque part, nous préférons le faire aux extrémités.

Deuxièmement, un retour aux 3000$ signifierait que le retest baissier n'a pas été réussi car les
acheteurs ont repris la main, donc une hausse supplémentaire est envisageable. Pour l'instant,
3000$ est une résistance importante car elle marque le plancher de septembre 2021 sur le
graphique hebdomadaire. Ceci dit, un mouvement du prix au-delà de cette résistance pourrait
nous propulser directement vers les 4000$. Et un mouvement de 3000 à 4000 $ mériterait d'être
capturé!

Troisièmement, l'opportunité d’achat la plus claire pour être certain que la tendance haussière
est installée serait sur une récupération durable des 4000$.

ETH/BTC en hebdomadaire
https://www.tradingview.com/x/8iWZzbQc/

https://www.tradingview.com/x/8iWZzbQc/


Par ailleurs, la paire ETH/BTC montre un niveau de résistance 0.085₿ et un premier support à
0.055₿.
La formation d’un plancher plus élevé est un scénario possible dans la zone des 0.04₿ à 0.07₿.
Donc il y a de la place pour retracer. Et même un rebond sur les pointillés gris 0.03₿ ne
casserait pas le momentum haussier.
Un mouvement au dessus des 0.07-0.085₿ témoignerait d’un intérêt acheteur et seul un retour
au-dessus de ce niveau pourrait suggérer une saison favorable pour les jetons alternatifs. En
effet, nombreux sont les analystes qui surveillent la paire ETH/BTC pour leur prise de position
sur les jetons alternatifs. Ainsi ce qu’on observe sur la paire ETH/BTC se répercute souvent sur
les prix des ALTs.

Alts coins

Nous n'avons pas couvert d’autres monnaies ce mois-ci car nous ne les trouvons pas
particulièrement attrayantes.
En effet, les flux des particuliers et les mouvements les plus risqués se concentrent sur les
NFTs, et non sur les altcoins.
Les NFTs sont un peu différents en ce qui concerne la liquidité, la capitalisation boursière, etc.
Leur évaluation étant complexe, nous ne pouvons pas vraiment les inclure dans l'analyse
technique.

Pour conclure

L'effondrement du marché a déplacé sa structure dans la plupart des paires.
Les rebonds sont possibles, mais beaucoup d’altcoins ont déjà bien récupéré et sont plus
proches de la résistance que du soutien. Le rapport risque/récompense n'est pas au
rendez-vous. Nous préconisons donc la patience et la construction d’une structure favorable à
des achats.
Enfin, il n'y a pas de narratif convaincant sur le marché en ce moment. En 2020, nous avons
parlé des jetons DÉFIs car ils affichaient une tendance impeccable et un engouement
particulier. Nous avons aussi couvert SOL-LUNA-AVAX pendant plusieurs semaines
consécutives lorsqu'ils étaient en vogue.

En ce moment, nous ne voyons pas de force unificatrice comparable aux tendances de
2020-2021. Notre approche a toujours été de parler des sujets dominants. Par conséquent,
nous attendons des signaux plus clairs pour se positionner sur le marché.



ANALYSE FONDAMENTALE

La majorité des mouvements du marché crypto peut être expliquée par des événements
macro-économiques.

La Banque Centrale de Russie a recommandé d’interdire toutes les activités liées aux
crypto-monnaies dans le pays. Mais le président Poutine, quant à lui, estime qu’elles ont aussi
un potentiel que la Russie ne doit pas négliger. « Nous avons aussi dans ce domaine plusieurs
avantages compétitifs, en particulier dans le minage de crypto-monnaies : des surplus
d’électricité et des équipes spécialisées dans le pays ».
https://www.capital.fr/crypto/bitcoin-ethereum-la-banque-centrale-de-russie-veut-interdir-les-inve
stissements-et-paiements-en-cryptomonnaies-1426052
https://cryptoast.fr/vladimir-poutine-assure-russie-avantages-competitifs-mining-bitcoin-btc/

Le taux d'inflation américain a atteint 7% en 2021, son plus haut niveau en 40 ans. Les
inquiétudes politiques et la crainte que l'inflation américaine ne fasse qu'empirer ont amené de
nombreuses personnes à prévoir plusieurs hausses des taux directeurs. Les prévisions de
hausse des taux de la Fed ont fait vaciller la confiance dans les crypto-monnaies et les marchés
traditionnels. Surtout à l’approche des annonces de Powell, où une forte volatilité était
engendrée par l’anticipation de l’intervention de la FED.
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/01/12/l-inflation-atteint-7-aux-etats-unis-un-niveau
-inedit-depuis-1982_6109199_3234.html
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20220126-fin-du-suspense-%C3%A0-la-fed-hausse
-des-taux-en-vue

L'inflation ne se limite pas aux États-Unis. En Europe, elle atteint un niveau record de 5.1% en
Janvier 2022, bien que la BCE n'ait pas indiqué qu'elle allait se précipiter pour relever ses taux.
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/01/20/non-la-bce-n-est-pas-laxiste-face-a-l-inflation_6
110198_3232.html

Le taux d'inflation de la Turquie est passé à 36 % condamnant la lire turque.
https://www.latribune.fr/depeches/reuters/KBN2JD0LR/en-turquie-l-inflation-bondit-a-36-avec-la-
chute-de-la-livre.html

https://www.capital.fr/crypto/bitcoin-ethereum-la-banque-centrale-de-russie-veut-interdir-les-investissements-et-paiements-en-cryptomonnaies-1426052
https://www.capital.fr/crypto/bitcoin-ethereum-la-banque-centrale-de-russie-veut-interdir-les-investissements-et-paiements-en-cryptomonnaies-1426052
https://cryptoast.fr/vladimir-poutine-assure-russie-avantages-competitifs-mining-bitcoin-btc/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/01/12/l-inflation-atteint-7-aux-etats-unis-un-niveau-inedit-depuis-1982_6109199_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/01/12/l-inflation-atteint-7-aux-etats-unis-un-niveau-inedit-depuis-1982_6109199_3234.html
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20220126-fin-du-suspense-%C3%A0-la-fed-hausse-des-taux-en-vue
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20220126-fin-du-suspense-%C3%A0-la-fed-hausse-des-taux-en-vue
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/01/20/non-la-bce-n-est-pas-laxiste-face-a-l-inflation_6110198_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/01/20/non-la-bce-n-est-pas-laxiste-face-a-l-inflation_6110198_3232.html
https://www.latribune.fr/depeches/reuters/KBN2JD0LR/en-turquie-l-inflation-bondit-a-36-avec-la-chute-de-la-livre.html
https://www.latribune.fr/depeches/reuters/KBN2JD0LR/en-turquie-l-inflation-bondit-a-36-avec-la-chute-de-la-livre.html


D’un autre côté, nous avons pu voir se constituer de multiples fonds d'investissements dans
l’écosystème, ainsi que toujours plus de levée de fonds par les projets cryptos. De plus, de
nombreux nouveaux acteurs sur la scène du minage sont rentrés dans la danse. Ce qui se
traduit par plus de décentralisation et un nouveau record sur le hashrate du Bitcoin.

Pantera capital se prépare à lever un milliard de $ en vue d’investir dans des entreprises et
directement sur des jetons.
https://www.theblockcrypto.com/linked/130694/panteras-new-venture-fund-sees-1-billion-in-total
-commitments

FTX lance un fond de deux milliards de $ pour soutenir les équipes travaillant dans le domaine
digital. Le but étant de pousser l’adoption de la blockchain et du WEB 3.0
https://blockworks.co/ftx-launches-2b-venture-fund/

Andreessen Horowitz, une société d'investissement en capital-risque, prévoit de lever 4.5
milliards de $ pour investir exclusivement dans les crypto-actifs.
https://cryptobullsclub.com/andreessen-horowitz-aims-to-raise-4-5b-usd-for-new-crypto-funds/

Blockdaemon est la première société d'infrastructure blockchain de niveau institutionnel pour la
gestion des nœuds et du staking. L’entreprise a annoncé qu'elle avait conclu un tour de
financement de série C de 207 millions de $, avec une post-évaluation de 3,25 milliards $.
https://www.businesswire.com/news/home/20220126005962/en/Blockdaemon-Raises-207-Millio
n-Series-C-at-3.25B-Post-Money-Valuation

Secret Network, anciennement Enigma, annonce un financement de 400 millions de $ pour leur
écosystème et dévoile les noms des nouveaux investisseurs.
https://scrt.network/blog/secret-network-400m-ecosystem-funding-new-investors

https://www.theblockcrypto.com/linked/130694/panteras-new-venture-fund-sees-1-billion-in-total-commitments
https://www.theblockcrypto.com/linked/130694/panteras-new-venture-fund-sees-1-billion-in-total-commitments
https://blockworks.co/ftx-launches-2b-venture-fund/
https://cryptobullsclub.com/andreessen-horowitz-aims-to-raise-4-5b-usd-for-new-crypto-funds/
https://www.businesswire.com/news/home/20220126005962/en/Blockdaemon-Raises-207-Million-Series-C-at-3.25B-Post-Money-Valuation
https://www.businesswire.com/news/home/20220126005962/en/Blockdaemon-Raises-207-Million-Series-C-at-3.25B-Post-Money-Valuation
https://scrt.network/blog/secret-network-400m-ecosystem-funding-new-investors


Le Bitcoin a atteint son plus haut taux de hachage en janvier 2022. Remarquable car la Chine
ne s’est retiré de l’industrie de minage que l’année dernière.
Au début de l'année 2021, le taux de hachage était de 141,55 EH/s alors qu’au 1er janvier
2022, il s'élevait à 224 EH/s. Au 31 janvier il était de 190,51 EH/s.
https://www.coinwarz.com/mining/bitcoin/hashrate-chart

L'intérêt croissant des États-Unis pour la promotion des crypto-monnaies et du minage, en
particulier, a permis de réaliser cet exploit. Nous avions échangé sur l’engouement des
américains pour les sociétés de mining. Notamment à travers le nombre croissant de ces
dernières qui ont été introduites au NASDAQ. CF graphique ci dessous.
https://beincrypto.com/wall-street-invasion-proof-of-just-how-huge-the-bitcoin-mining-industry-ha
s-become/

https://www.coinwarz.com/mining/bitcoin/hashrate-chart
https://beincrypto.com/wall-street-invasion-proof-of-just-how-huge-the-bitcoin-mining-industry-has-become/
https://beincrypto.com/wall-street-invasion-proof-of-just-how-huge-the-bitcoin-mining-industry-has-become/


DERNIER CONSEIL

Suivre de manière obsessionnelle le moindre changement dans la politique de la Fed n'est pas
une tasse de thé, mais heureusement, ce n'est pas nécessaire. Il suffit de garder un œil sur le
graphique du S&P 500 et d'en tenir compte lorsque vous tradez des crypto-actifs.

Malheureusement, la corrélation avec le Bitcoin se fait surtout à la baisse, de sorte qu'une chute
du S&P 500 risque fortement d'entraîner une baisse du BTC, tandis que les bonnes
performances du S&P 500 ont moins tendance à se répercuter sur le Bitcoin.

Bien sûr, cela signifie que ce n'était pas la période la plus excitante pour un bon nombre de
traders. Si c’est votre cas, profitez de ces périodes pour affiner vos compétences et vous
préparer à la prochaine fois que le marché sera favorable à votre style de trading.

La préservation du capital doit toujours figurer en tête de votre liste de priorités, car c'est le seul
moyen de s'en sortir sur le long terme, quoi qu'il arrive aujourd'hui.


