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< Des risques élevés de nouvelle
correction boissière >
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Iavisibili:é semble mieuxasswée
en ce début d'année quà la fin de
2010, selon Valérie Gastaldy,
statégiste au bureau d'analyse
Day By Day, Celle-ci estime que
les marchés américains et émer-
gentc sont sur la bonne pente,
d'autant qu'i,ls ontterminé le
millésime précédent sur des
points hauts. Selbn elle, il n'est
cependantpas exclu qu il y ait des
risques à court terme, i Le
S&P 500 pourrqit afieindre les
1.39{} pcints >t, avance-t-el1e, tout
en indiquant que l'indice large
américainnepeut guère allerphæ
loin tant que la zone er:ro n'estpas
sortie de la crise de la dette sou-
veraine.

" L es i ndires du Vteux C,ontiræ n t
nbnt pas réussi à dépasset leurs
somme* de 20 1 A malgr é le rally e
defin d'armee Ik manquent cruel-
lement d'impulsion. En ce début
dhnnée, ilnestpas étonnant de
u o ir les mar ches espagrrol et p orru-
gais, mal orientés, reuenir tester
leurs supporls majeurs, d.écrit
Valérie Gastaldy. S'ik les cassent"
ils retourneront uers les creux de
mai d.emipr, uoire plw bas. >

Il existe donc des risques élevés
de nowelle correction baissière,
dont les premiers signaux sont

apparus la semaine demière. Iæs
causes ne manquent pas pour
justifier un tel rnouvement. La
Banque nationale zuiSse refu se de
prendre de la dette irlandaise. Iæs
établissements bancaires espa-
gnolssouftenl
< Ce n'est pas un'drame en soi,
rétorque-t-elle . Cela p e rme ttrci t
de remettre les compteurs à zéro
pour repartir sur des bases plus
st irlas. Ce Wffeit être la dermière
c:rise, >Ducôté des secteurs, peu
de changements en perspective.
Les mauvais etlesbons élèves de
2010 seront les mauvais et les
bons de 2011. A l'exception de
lénergie. 

" ln force relntiue de ce
secteur deurait contrebalancer la
faiblesse des titres de rendement
que sont lesualeursde tilëcommu-
nications et de seruices aux
collectiuités >, explique Valérie
Gastaldy. En revariche, pas ile
redressement immédiaT pour les
banques. Elle pense que le
tourisme et les loisiq autant dire
la consormation non cycliqùe,
viendront compenser le recul de
la santé et de la disribution, c'est-
à-dire de la consommation
cydique. < C'est un facteur positif
p our u ræ ha uss e pro chairrc ", sou -
ligr.re-t-elle.
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