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Stratégie Or Tocqueville  

Troisième trimestre 2019 Lettre aux Investisseurs  

Au 30 septembre 2019, le cours de l’or enregistrait une hausse de 14,8 % 
comparé à son niveau de début d’année, mais en retrait de 5,2 % par rapport aux 
niveaux records de fin août (source Bloomberg).  

Privilégions à présent une vue d’ensemble. Les risques systémiques doivent 
encore déclencher une réaction appropriée du marché. Question : Où, quand et 
comment se manifeste le point de basculement ? Réponse : le timing est 
toujours compliqué à évaluer. Cependant, les signaux d’alerte se multiplient. 
Une vision d’ensemble nous laisse penser que l’ordre financier en place est peut-
être sur le point de s'orienter vers des terrains inconnus. 

Avertissement n° 1 : L’économie mondiale semble s’orienter vers une récession. 
Si tel est le cas, le déficit budgétaire des États-Unis pour 2020 pourrait selon 
notre opinion dépasser les attentes de 30 % à 50 %, scénario peu favorable à la 
notation de crédit du détenteur du billet vert. Un accord commercial avec la 
Chine, s’il devait se concrétiser, serait plus susceptible de révéler la faiblesse des 
États-Unis et son manque de crédibilité auprès des investisseurs, plutôt que 
d’être perçu comme la réponse à tous les maux économiques. Les 
investissements des entreprises, prétendument paralysés par les incertitudes 
commerciales, resteront probablement en suspens dans l’attente des résultats 
des élections américaines de 2020, impliquant un risque élevé de modification 
du code fiscal, ce qui aurait certainement beaucoup plus de poids que les 
incertitudes au sujet de l’accord avec la Chine. Les dépenses des 
consommateurs, le pilier tant vanté de l’économie américaine, semblent donc 
d’après nous être sujet à affaiblissement. 

Avertissement n° 2 : La politique monétaire semble quelque peu chaotique. Les 
explications peu convaincantes sur les aspects techniques et le timing ne 
changent rien au fait que la dette fédérale croissante risque d’entraver l’emprunt 
privé, alors même que la demande de crédits privés baisse parallèlement à 
l’activité économique. Selon nous, le bilan de la Fed devrait à présent 
maintenant connaître une croissance « organique ». Les politiques de taux 
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toujours plus bas et toujours plus accommodantes risquent d’entraver les lois de 
l’offre et de la demande.  

Avertissement n° 3 : Les rendements nominaux négatifs de 15, 16 ou 17 trillions 
de dollars de dette souveraine (le chiffre exact importe-t-il ?) se traduiraient par 
des pertes en capital qui éclipseraient celles de la crise des prêts hypothécaires 
de 2008. Qui achète ces emprunts ? Le secteur public, les banques et, 
malheureusement, des entités règlementées comme les fonds de pension, qui 
risquent de se trouver exposés à des pertes lorsque les taux d’intérêt 
remonteront. 

Avertissement n° 4 : L’univers d’investissement continue de se rétrécir, tandis 
que les moyennes de valorisation se maintiennent à des sommets historiques, 
masquant la faiblesse générale sous-jacente. Ce scénario fait écho à l’épopée des 
années 1970, lorsque le cheval de bataille du moment était d'investir dans « la 
croissance à tout prix », c’est-à-dire dans des actions que l’on pouvait conserver 
indéfiniment même si elles étaient surévaluées, considérant que les 
investisseurs seraient finalement sauvés grâce à une croissance régulière. Au 
cours de la récession de 1974-75 cependant, un grand nombre de ces entreprises 
se sont effondrées. Plus d’une ont tout simplement disparu. 

Moins d’actions participent au rallye 
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Avertissement n° 5 : Le pourcentage d’introduction en bourse avec des gains 
négatifs depuis le début de l’année est de 74 % contre 81% en 2018 et dans la 
lignée de la période qui a précédé l’effondrement des valeurs internet en 2000. 

 

 

Avertissement n° 6 : D’importants spécialistes de l’investissement, dont Ray 
Dalio de Bridgewater, qui prédit un « prochain changement de paradigme », et 
Rick Rieder, CIO du Global Fixed Income de Blackrock, qui a récemment évoqué 
les implications d’une possible « fin de partie de la politique monétaire » (pour 
n’en citer que deux parmi tant d’autres), s’orientent vers l’or comme solution 
stratégique. Il ressort de nos conversations avec un grand nombre de 
professionnels de l’investissement sur le sujet que comprendre les arguments en 
faveur de l’or n’est généralement pas suivi d’une mise en œuvre pour le compte 
de leurs clients. Pourquoi donc ? L'or est devenu le sujet tabou en termes de 
placement et représente un risque professionnel pour tout gérant qui ne 
parviendrait pas à battre les indices de référence en raison de son exposition aux 
métaux. C’est pour cette raison que l’or est périodiquement sous-utilisé par les 
gérants et les investisseurs de tous bords. 

Avertissement n° 7 : Le climat politique orageux des États-Unis doit être pris en 
compte dans une stratégie axée sur l’or. S’il se détériore d’ici les élections 
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présidentielles de 2020, nous estimons que les luttes partisanes pourraient 
déstabiliser les marchés financiers et freiner ultérieurement l’activité 
économique.  

 

Conclusion 

Depuis 2011, l’or est resté à la traîne par rapport aux actions qui se négocient à 
des niveaux inégalés en termes de prix et de ratios de valorisation (source : 
Bloomberg). Il nous semble que les forces séculières qui en sont responsables 
sont en voie d’extinction. L'accumulation croissante de la dette, aussi bien 
publique que privée, encouragée et rendue possible par les banques centrales, 
semble avoir atteint un niveau de rendement de plus en plus faible. À l’inverse, 
l’or et les actions minières représentent un potentiel de hausse significatif et 
semblent, selon notre analyse, prêts à surperformer les autres actifs financiers.  

Les décideurs politiques paraissent désemparés. Malgré des taux d'intérêt 
historiquement bas et des déficits budgétaires massifs, qui sont les prescriptions 
traditionnellement utilisées pour doper la croissance, l'économie mondiale 
semble glisser vers une récession. Nous pourrions, à notre avis, être à l’aube 
d’une période de déficits encore plus importants et d’initiatives monétaires plus 
radicales. Selon nous, ni les dirigeants populistes, ni leurs électeurs 
n'accepteront de se serrer la ceinture ou de soutenir une politique de prudence 
budgétaire.  

Il nous semble assez plausible, par rapport à notre analyse, que ce soit au tour 
de l’or de grimper à des niveaux record par rapport au dollar. Il progresse déjà 
par rapport aux autres devises, ce qui est la définition même d’un marché 
haussier de l’or, et a atteint des points hauts record par rapport au dollar 
australien, au dollar canadien, à l’euro, à la livre sterling et au yen. L’économiste 
renommé David Rosenberg (Gluskin Sheff), qui n’est pourtant pas un fervent 
supporter de l’or, a récemment affirmé que le niveau de 3000 dollars l’once 
n’aurait rien de surprenant. Nous n’en serions nous-même aucunement 
étonnés. 

Dans les semaines à venir, le prix des métaux précieux pourrait, selon notre 
analyse, connaître une période de repos bien méritée suite aux huit premiers 
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mois intenses de 2019. Nous estimons qu’il faudra encore quatre à six semaines 
avant d'atteindre un point bas important.  

 

John Hathaway 
Senior Portfolio Manager 
© Tocqueville Asset Management L.P. 
3 octobre 2019 
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