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"La déflation pourrait ramener le CAC 40 à 3.400
points"

Capital.fr : Y a-t-il plus d’espoir du côté des marchés d’actions émergents,
qui ont connu un rally impressionnant depuis ce printemps ?

Valérie Gastaldy : Non. L’indice MSCI emerging markets (baromètre de
l’évolution globale des actions des pays émergents, NDLR) a bien débordé une
importante résistance, mais ce franchissement s’apparente à une fausse sortie.
D’autant que, comme vous l’avez indiqué, le rally est déjà très étendu, trop sans
doute. Ces signes de surachat et le reflux sous l’ex-résistance incitent à se tenir
à l’écart de ces marchés pour un certain temps encore… Une prudence
confirmée par l’analyse de la force relative de l’indice MSCI emerging
markets face à l’indice MSCI World : la tendance baissière du ratio reste
active, sans signe de retournement. En outre, les marchés d’actions
émergents ont tendance à amplifier les mouvements de Wall Street. Si
les actions américaines finissaient par chuter, comme je l’anticipe, les
valeurs des pays émergents devraient accuser le coup, avec un repli de
plus forte amplitude…

Évolution de l'indice MSCI emerging markets

 

Capital.fr : Quels marchés émergents devraient particulièrement souffrir ?

Valérie Gastaldy : Les actions russes sont en perdition. D’autant que le cours du Brent est mal orienté
(près de 65% de la cote moscovite est liée au secteur des matières premières, NDLR), plombé par
l’appréciation du dollar.

Capital.fr : Lesquels pourraient tirer leur épingle du jeu ?

Valérie Gastaldy : Cette année, les indices actions du marché indien se sont envolés, après avoir
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débordé une résistance clef de long terme. Un signal d’autant plus fort qu’il s’accompagne d’une
évolution très favorable par rapport aux autres marchés d’actions mondiaux, comme le montre l’analyse
de leur force relative.

Évolution de l'indice MSCI India rapporté au MSCI World

Ainsi, le marché indien devrait faire un beau parcours, en tendance, sur longue période. Pour autant, je
recommande impérativement d’attendre une correction significative avant de se placer, les actions du
sous-continent étant actuellement surachetées, après la hausse des derniers trimestres…
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