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Le marché de l’or a-t-il dit son dernier mot ? 
 

Stratégie Or Tocqueville 

Lettre aux investisseurs – Deuxième trimestre 2019 

 
« Ce n’est pas ce que vous ne savez pas qui vous cause des ennuis.  

C’est ce que vous tenez pour indiscutablement vrai et qui ne l’est pas. » 
– Attribué à Mark Twain 

 
 
L’or a cassé une résistance importante, après 6 ans de consolidation (source : 
Bloomberg). Ce mouvement a surpris la plupart des investisseurs. Le cours de l’or 
est passé d’un niveau inférieur à 1 300 dollars l’once à plus de 1 400 dollars, soit son 
point le plus haut sur 6 ans, la plupart des investisseurs se retrouvant pris au 
dépourvu (en position vendeuse), ou totalement démunis (sans aucune exposition). 
Voilà pourquoi, selon notre analyse, nous estimons que l’avenir réserve un important 
potentiel de hausse. L’attrait de l’or (et les raisons sous-jacentes d’un tel intérêt) 
devrait se développer au fur et à mesure que son cours progresse dans les mois et les 
années à venir. Voir graphique ci-dessous : 
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 Préalablement à ce rallye, les analystes, leaders d'opinion et experts étaient soit 
pessimistes, soit réservés. La plupart de ceux que nous suivons restent hésitants ou 
invoquent un repli, tandis que d’autres considèrent ce mouvement comme non 
durable. Il nous semble que ce serait une erreur de sous-estimer les évolutions 
récentes, qui représentent selon nous un phénomène majeur. Ce pourrait être le signe 
avant-coureur d’un changement de paradigme. 
 
Une maxime du marché dit que les fluctuations de prix doivent être prises au sérieux. 
Que la presse commentera par la suite. Les arguments d’investissement en faveur de 
l’or, que nous-mêmes ainsi que d’autres avons mis en avant ces dernières années, 
étaient valables, mais le timing restait problématique. L’analyse macroéconomique 
fondamentale en faveur d’une hausse du prix de l’or n’a pas changé. Ce qui est sur 
le point de changer est la reconnaissance par le marché de réalités et de forces qui 
étaient déjà à l’œuvre depuis longtemps. 
 
Comment ne pas envisager la possibilité de conséquences néfastes après une 
décennie de taux d’intérêt bas, de pratiques monétaires radicales des banques 
centrales, de valorisations d’actifs financiers excessives d’un point de vue 
historique ?  
 
L’or a atteint son point bas en 1999, bien avant que l’effondrement des dot com, le 
11 septembre et la crise financière internationale de 2008 ne fassent la une des 
journaux. Il nous semble que le monde d’aujourd’hui est très semblable à celui de 
1999. Nous estimons que le récent rebond de l’or présage, selon notre analyse, d’un 
recalibrage significatif des fondamentaux macroéconomiques communément 
acceptés. Comme en 1999, prédire le scénario, le calendrier et le moment d'une 
reconnaissance par un public plus vaste est un exercice assez spéculatif. 
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L’or déçoit depuis 2012, même s’il surperforme les actions et les obligations depuis 
2000 :  
 

 
Source : Bloomberg. 
 
Quand cette patience sera-t-elle récompensée ? Comme l’a indiqué James Grant dans 
le Grant’s Interest Rate Observer du 14 juin : « Il n’y a rien de plus traître qu’une 
opinion financière bien ancrée dans le consensus. » Prédire le moment où ces 
opinions seront pleinement reflétées dans les marchés financiers, les valorisations 
d’actifs et les pratiques d'investissement, et donc à leur stade le plus vulnérable, est 
malheureusement une question de talent et d'expérience. Beaucoup d’intervenants, 
dont nous faisons partie, se sont trompés sur le timing, mais le marché a désormais 
parlé. 
 
Voici cinq opinions consensuelles (parmi de nombreuses autres) qui nous paraissent 
particulièrement fragiles. Chacune mériterait d’être commentée bien plus 
longuement mais l’espace qui nous est réservé est limité dans le cadre de cette lettre.  
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– La foi en la Fed -- La croyance en la capacité et la détermination de la Fed et des 
banques centrales du monde entier à soutenir le prix des actifs financiers, en 
abaissant les taux d'intérêt et en pratiquant l’assouplissement quantitatif (ou 
pratiques similaires), est devenue une profession de foi sur les marchés financiers. 
Nous estimons que la percée de l’or préfigure la découverte universelle des limites 
de la création apparemment infinie de dette souveraine pour venir au secours des 
marchés financiers, sous peine de détruire les devises.  
 
– Les déficits budgétaires sont sans importance -- Nous estimons que la percée 
de l’or est en partie une réaction à la montée du populisme, fondamentalement 
incompatible avec l’idée d’un cadrage des dépenses de l'État. La course entre la 
croissance économique américaine et la dette nationale est perdue depuis longtemps. 
Nous estimons en effet que la croissance ne peut plus suivre le rythme de progression 
de la dette nationale. Une révision à la baisse de la notation de crédit de l’Etat US 
paraît inévitable et pourrait déjà être amorcée au vu des achats d’or record des 
banques centrales et des ventes de dollar américain. Les répercussions négatives sur 
les taux d’intérêt et les valorisations d’actifs financiers pourraient selon nous 
dépasser la capacité d’action des politiques.  
 
– Pas d’alternative au dollar -- En dehors de l’univers de Bloomberg et CNBC, 
des pays se demandent si « la chemise la moins sale dans le panier à linge » est un 
fondement viable pour la banque et le commerce international. Les accès de faiblesse 
de l’indice US Dollar DXY (voir graphique ci-dessous) coïncident avec une percée 
vers le haut du cours de l’or. La capitulation de la Fed en matière de durcissement 
de la politique monétaire, la moindre rentabilité du dollar par rapport à d’autres 
alternatives, une diminution significative de la parité de pouvoir d’achat par rapport 
à l’euro (22 % selon les données de l’OCDE) ainsi que les appels persistants de 
Trump pour une devise plus faible forment un contexte très favorable à la 
progression de l’or, selon notre analyse. 
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– Jamais plus d'inflation ! -- 12 trilliards de dollars de dette souveraine à rendement 
négatif attestent de l’acceptation universelle de cette notion. La couverture de 
Bloomberg Businessweek (voir ci-dessous) du 22 avril 2019 annonce la mort de 
l’inflation, indicateur contrariant fiable selon nous d’une récurrence de cette dernière 
(nous y avons juxtaposé la tristement célèbre couverture « The Death of Equities » 
de BusinessWeek, publiée à la veille de la hausse des marchés des années 80 et 90). 
Il est difficile d’imaginer que de bafouer la rigueur budgétaire (c.f. Théorie 
Monétaire Moderne) en invoquant des arguments intellectuels, que l’adoption du 
laxisme budgétaire par des politiciens populistes et l’abandon de la politique de 
resserrement monétaire des banques centrales du monde entier ne vont pas avoir 
pour conséquence de relancer l’inflation. L’inflation est une « maladie de l’argent », 
peu susceptible d’être détectée par les indices les plus suivis comme l’indice des prix 
à la consommation (CPI).  
 

United States Dollar Index
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– L’activité minière est victime de mauvaise gestion -- En raison de la gestion 
historiquement médiocre des sociétés minières aurifères, leurs actions restent 
uniquement à la portée des plus riches. Nous observons toutefois une amélioration 
significative dans la gestion de ces sociétés, comme l'alignement des intérêts des 
dirigeants et des employés avec ceux des actionnaires, les décisions d'allocation de 
capital et les progrès technologiques qui permettront d’abaisser les coûts de 
production. Il nous semble que les actions minières, régulièrement sous-évaluées 
constituent un excellent sous-jacent pour bénéficier des futures hausses de cours des 
métaux. 
 
La capacité des actions en or et métal précieux à absorber les flux a nettement 
diminué en raison du désintérêt prolongé des investisseurs. Une fois que les flux des 
marchés des capitaux auront repris, il existe selon nous un réel potentiel de hausse 
soutenue du cours de l’or et des actions aurifères. 
 
John Hathaway 
Senior Portfolio Manager 
© Tocqueville Asset Management L.P. 
10 juillet 2019 
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Ce document a été réalisé dans un but d'information uniquement et ne constitue ni une offre ou une sollicitation, ni une 
recommandation personnalisée au sens de l'article D321-1 du Code Monétaire et Financier ni une fourniture de recherche, 
au sens de l’article 314-21 du Règlement Général de l’AMF, ni une analyse financière , au sens de l’article 3, 1°, 35)  du 
règlement UE n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (MAR), en vue de l’investissement dans un OPC de 
Tocqueville Finance ou la souscription d’un service d’investissement. Ce document ne constitue pas non plus un conseil ou 
avis juridique ou fiscal. 
 
Ce document a été réalisé sur des informations et opinions que Tocqueville Finance SA considère comme fiables. Les éléments 
d’information, opinions et données qui y figurent sont considérés par Tocqueville Finance SA comme fondés ou justifiés au 
jour de leur établissement en fonction du contexte économique, financier, boursier et réglementaire du moment et reflètent 
l’analyse, au jour de la publication du présent document, de Tocqueville Finance SA sur les marchés concernés et leur possible 
évolution. Ces éléments d’information n’ont pas de valeur contractuelle et sont sujets à modification. Ainsi, compte tenu du 
caractère subjectif et indicatif de ces analyses, nous attirons votre attention sur le fait que l’évolution effective des variables 
économiques et des marchés financiers pourrait s’écarter significativement des indications qui vous sont communiquées dans 
ce document. 
 
Ce document n'est ni reproductible, ni transmissible, en totalité ou en partie, sans l’autorisation préalable écrite de Tocqueville 
Finance SA, laquelle ne saurait être tenue pour responsable de l’utilisation qui pourrait être faite du document par un tiers. Il 
ne peut pas être utilisé dans un autre but que celui pour lequel il a été conçu. 
 
Tocqueville Finance SA est une société de gestion agréée par l’AMF sous le n°91012. Société anonyme de droit français au 
capital de € 2 415 825 € - RCS : PARIS B 381 652 072 
www.tocquevillefinance.fr 
 


