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La hausse séculaire de l’or reprend avec force 

PAR John Hathaway | Sprott USA | Mercredi 22 avril 2020  

L'or, en hausse de 12,98% YTD (à la clôture du 22/04/2020) continue d'afficher une forte 
performance. En comparaison, l'indice S&P 500 a enregistré une baisse de 13,35 %1.  

COVID-19 : L'épingle qui a percé le ballon du crédit 

L'or est sur le point d'atteindre des sommets historiques en devise américaine et l'a déjà fait 
dans pratiquement toutes les autres devises. Les actions aurifères restent à la traîne et 
représentent, à notre avis, une opportunité d'investissement extrêmement attractive 
actuellement. La panique liée à la pandémie COVID-19 a joué le rôle du cygne noir, perçant 
la bulle des actifs financiers qui avait mis près d'une décennie à se gonfler. 

Pensez à la pandémie comme à l'épingle qui a percé le ballon du marché du crédit. Dans 
quelques mois, la pandémie se calmera (espérons-le) grâce à la formulation d'un vaccin 
COVID-19, à des tests à grande échelle et à d'autres mesures qui viendront certainement de 
l'industrie de la santé. Cependant, les dommages causés par la politique fiscale et monétaire 
de tous les gouvernements pour sauver le monde auront créé des excès qui vont prendre des 
années à se résorber. La croissance économique va rebondir, mais seulement à des niveaux 
inférieurs, une fois que les restrictions sanitaires extrêmes seront levées et que les "mesures 
de relance" entreront en vigueur. 

Les prérequis nécessaires à une croissance économique robuste présentant le plus de risque 
de ne pas se présenter sont la confiance des investisseurs et les prêts bancaires. Ces deux 
éléments ont été gravement compromis. Il reste à voir si ce paysage évoluera vers une longue 
période de déflation ou s'il se transformera en une inflation sauvage. Ce qui semble évident, 
c'est que les mesures de relance keynésiennes traditionnelles sont dans leur phase finale. Il 
est fort probable qu'elles ne produiront que des rendements en baisse constante. Ce marasme 
politique pourrait avoir des conséquences économiques diamétralement opposées : les deux 
seraient positives pour l'or, mais négatives pour les rendements réels des titres à revenu fixe 
ou des actions. 

Le 1er trimestre marque un tournant pour toutes les classes d’actifs 

Au moment où nous écrivons ces lignes, l'or se négocie à environ 10 % de moins que son plus 
haut niveau historique de 1900 dollars atteint il y a neuf ans (avril 2011). En fait, il n'a pas 
bougé depuis dix ans, malgré un changement tectonique dans les perspectives 
d'investissement et de l'économie. Une longue correction qui a duré jusqu'en 2016 et des 
marchés ensuite agités ont permis d'établir une puissante structure de base pluriannuelle. Sur 
cette base et avec de forts vents contraires macroéconomiques, nous pensons que de 
nouveaux sommets bien supérieurs à 1.900 dollars peuvent être atteints au cours des quatre 
prochaines années. 

La tendance séculaire qui a commencé en 2000 et qui a corrigé depuis quelques années a 
repris vie avec une vigueur renouvelée.   

Malgré un plaidoyer enthousiaste et beaucoup de discussions en provenance de sommités de 
l'investissement, dont Ray Dalio, Jeff Gundlach, Seth Klarman et d'autres, l'or reste largement 
et indûment sous-représenté dans les portefeuilles des fiduciaires, des fonds de dotation et  
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des family offices. Les flux vers des instruments tels que les ETFS adossés à l'or ont été 
importants par rapport aux faibles niveaux précédents, mais doivent encore être considérés 
comme une goutte d'eau par rapport à ce qui pourrait encore arriver. 

 
Graphique 1. Les ETTS globaux adossés à l’or ont ajouté 298 tonnes et des inflows de 
US$23 Mrds au T1 2020 — les plus hauts niveaux jamais atteints en termes absolus et le 
tonnage le plus élevé depuis 2016.  

 
Source: World Gold Council. Données au 3/31/2020. 

À notre avis, le premier trimestre de 2020 marquera un tournant décisif et séculaire pour toutes 
les grandes catégories d'actifs, y compris les actions, les obligations, l'or et les devises. Un 
retour à la normale sur les marchés financiers d'avant 2020 et à la complaisance en matière 
d'investissement est peu probable. À notre avis, le consensus continue d'espérer que la crise 
du crédit n'est qu'une répercussion temporaire de la crise de la santé. Nous ne sommes pas 
d'accord et pensons que les effets seront durables. 
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Le prix de l'or est toujours bien en dessous de ce qu'il devrait être et il est 
probable que les échanges commerciaux seront plus importants dans le nouveau 
contexte macro-économique. 

Malgré les gains solides réalisés par l'or ces deux dernières années, les perspectives de 
hausse sont encore bien meilleures, car les investisseurs renoncent progressivement à 
l’ambition d’acheter au plus bas et à l'espoir d'un retour à la normale sur les marchés financiers. 
Un retour complet à la complaisance précédente ne peut avoir lieu à la suite d'un krach aussi 
violent. Le changement de sentiment sera probablement plus marqué après des périodes de 
déception répétée sur les rendements, obtenus grâce à des stratégies d'investissement qui 
fonctionnaient jusqu’alors. 

 

Des mesures d’expansion sans précédent de la part des Banques Centrales 

À notre avis, la décennie précédant 2020 a été caractérisée par l'étouffement systématique du 
systeme de determination des prix en matiere de taux d'intérêt et d’évaluations des actifs 
financiers. Cette distorsion n'a été rendue possible que par l'expansion sans précédent des 
bilans des banques centrales qui ont non seulement encouragé mais également récompensé 
la prise de risque sous la forme d'un effet de levier toujours plus important. 

La somnolence prolongée de l'or a été l'une des distorsions de prix les plus flagrantes de la 
décennie précédente et a supprimé l'intérêt pour l’instrument en tant que facteur d'atténuation 
des risques et de diversification des portefeuilles. Ce désintérêt a été alimenté en grande partie 
par l'attente quasi universelle que le passé serait toujours le meilleur guide des évolutions 
futures, et que les structures financières et économiques à fort effet de levier se traduiraient 
perpétuellement par des rendements démesurés. À notre avis, le plus grand changement 
découlant de la crise du crédit sera un changement de sentiment voire un changement de 
paradigme dans la direction opposée. 

Lors du précédent pic de l'or en 2011, les bilans combinés de la Réserve fédérale américaine 
("U.S. Fed") et de la Banque centrale européenne ("BCE") s'élevaient à environ 5 500 milliards 
de dollars américains. Aujourd'hui, ce chiffre dépasse les 11,4 billions de dollars, et il 
augmente rapidement. Le prix de l'or en USD est toujours inférieur à celui d'il y a neuf ans. À 
notre avis, le prix de l'or est encore bien inférieur à ce qu'il devrait être et il s'échangera 
probablement à un niveau plus élevé dans le nouveau paysage macroéconomique. 
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Figure 2. Les réponses politiques à la Pandémie poussent les bilans des Banques 
Centrales à des niveaux-records.  

 
Source: Bloomberg. Données au 3/31/2020. 

Les valeurs aurifères sont bon marché 

Si l'or n'est pas correctement évalué d’un point de vue historique, et pour les perspectives à 
venir, les actions des mines d'or sont encore plus mal évaluées. Sur la base des prix actuels 
des métaux, la plupart des entreprises génèrent des bénéfices et des flux de trésorerie positifs 
et, dans de nombreux cas, des flux de trésorerie disponibles qui peuvent être appliqués à des 
versements de dividendes plus élevés. Par rapport à d'autres secteurs de l'économie, 
l'industrie de l'extraction de l'or est presque la seule à s'attendre à de solides bénéfices en 
2020 et à des perspectives positives pour 2021. 

Les rendements du cash-flow libre en 2020 pour les producteurs à grande capitalisation vont 
de 3 à 7 % et de 6 à 25 % pour les producteurs intermédiaires sur la base de chiffres de la 
recherche sell-side communément admis. Les statistiques sont similaires ou meilleures pour 
2021 sur la base des prix de l'or au comptant. Comme le montre la figure 3., les valeurs 
minières sont peu élevées en termes absolus et n'ont jamais été aussi bon marché par rapport 
au prix de l'or.  
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Figure 3. Les valeurs aurifères sont sous-évaluées par rapport au jacent  

Ratio de l’indice XAU par rapport au prix Spot de l’or (23/12/1983-31/03/2020) 

 
Source: Bloomberg. Données au 3/31/2020. Le 23/12/1983 correspond au lancement du XAU. 

Depuis 2008, l'évaluation relative des actions et des lingots d'or a chuté de 75 % par rapport 
à la moyenne des 25 dernières années. Le ratio de l'indice XAU par rapport à l'or au comptant 
a été en moyenne de 0,2497x pendant un quart de siècle jusqu'en 2008. Au 31 mars 2020, ce 
ratio était de 0,0501x. 

Il ne fait aucun doute que l'industrie subira cette année des fermetures de mines pour raisons 
de santé et qu’il y aura d'autres manques à gagner. Une grande partie du potentiel de 
perturbation a déjà été diffusée et évaluée par le marché. Il se peut que certaines nouvelles 
négatives n'aient pas encore fait surface. Cependant, la plupart des mineurs ne sont pas 
endettés et devraient être en mesure de survivre à quelques trimestres de production réduite 
ou nulle. Contrairement aux secteurs des compagnies aériennes, des loisirs, du commerce de 
détail et de l'industrie, l'or non produit aujourd'hui devrait prendre de la valeur et être produit à 
des prix plus élevés et à des coûts plus bas l'année prochaine et les années suivantes. Il n'en 
va pas de même pour de nombreux autres secteurs de l'économie. Si l'on se base sur les 
fondamentaux, les stocks d'or sont peu coûteux. En revanche, plusieurs autres secteurs de 
l'économie pourraient être confrontés à de longues périodes de faibles revenus, de mauvaises 
nouvelles et de détresse financière. 

Les actions des mines d'or surpassent historiquement de 3 à 5 fois la 
performance du métal.  
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Le secteur de l'extraction de l'or a enregistré une baisse d'environ 20 % au premier trimestre 
(mesurée par le GDX2), les actions ayant été malmenées par des liquidations aveugles au 
cours du mois de mars. Toutefois, à la date de rédaction de ce rapport, deux semaines après 
la clôture du trimestre, la plupart des actions se négocient à peu près au même niveau qu'au 
début de l'année et ont enregistré des performances exceptionnelles en termes relatifs. Il est 
remarquable que le plus grand ETF sectoriel, GDX, ait subi des sorties de fonds de 381 
millions de dollars3 au cours du trimestre, à ce qui pourrait être le seuil d'une rupture à la 
hausse. Dans un cycle favorable pour le prix de l'or, les actions minières ont historiquement 
réalisé une performance 3 à 5 fois supérieure à celle du métal lui-même. 

Les actions des mines d'or continuent de susciter le scepticisme des investisseurs, comme en 
témoignent leur niveau actuel de valorisation et les flux. Lorsque nous examinons le graphique 
4, il nous semble que le secteur est sur le point de connaître une percée vers le haut par 
rapport à ses niveaux de trading pluriannuels si notre évaluation de l'environnement 
macroéconomique s'avère correcte. 

Graphique 4. Indice NYSE Arca Gold BUGS (HUI4) 

 
Source: Bloomberg. Data as of 4/20/2020. 
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La politique monétaire et fiscale perd le contrôle 
 

Il n'est pas nécessaire d'insister sur l'évidence. Toutefois, les conséquences de ces actions 
n'ont pas encore été intégrées dans le prix des actifs et de l'or. Le système basé sur la parité 
des risques n'a pas été à la hauteur, en partie parce que les obligations ont été prises dans 
les liquidations aveugles du premier trimestre. À l'avenir, les obligations pourraient ne plus 
jouer le rôle de valeur refuge qu'elles jouaient traditionnellement pour équilibrer le risque lié 
aux actions. Ce vide pourrait être comblé en partie par une exposition accrue à l'or. Les 
injections de liquidités dans le crédit souverain devraient rester importantes et permanentes. 
Le marché obligataire s'est socialisé. Posséder des obligations du Trésor, quelle que soit leur 
durée, pourrait s'apparenter à un achat de bons du Trésor, avec peu d'avantages et un risque 
considérable de dépréciation par l'inflation. L'or est l'antidote au dilemme de l'investisseur à 
revenu fixe. 

L'or est extrêmement sous-possédé, sous-représenté et mal considéré dans les cercles de 
réflexion sur les investissements conventionnels. Il est toujours considéré comme un actif 
marginal. Il suffit de demander à Goldman Sachs qui a récemment conseillé ses clients : 

"Nous avons alors conclu (2010) que l'or n'a pas de rôle en tant que 
classe d'actifs stratégique dans les portefeuilles déjà bien diversifiés des clients. Nous 
avons actualisé les recherches et les preuves sont encore plus convaincantes 
aujourd'hui qu'elles ne l'étaient alors". (05/04//2020 ; Goldman Sachs Investment 
Strategy Group) 

 

Nous rappelons au lecteur que Goldman est la même entreprise qui, en décembre 2019, a 
déclaré que l'économie américaine était "immune à une récession", puis en mars 2020, a 
finalement reconnu que les actions devraient encore baisser substantiellement : 

"Dans l'ensemble, les changements sous-jacents à la Grande 
Modération semblent intacts, et nous considérons que l'économie est structurellement 
moins sujette à la récession aujourd'hui". (31/12/2019 ; économistes de Goldman Jan 
Hatzius et David Mericle) 

"Goldman Sachs a réduit vendredi ses prévisions économiques 
américaines de façon spectaculaire, disant qu'ils s'attendaient maintenant à une baisse 
du PIB de 25% au deuxième trimestre 2020 en raison de la panique provoquée par les 
coronavirus". (20/03/2020 ; Business Insider) 

"Quelle est votre estimation pour le S&P 500 d'ici la fin de l'année 2020 
? David Kostin, "3400". (1/2020 ; GS Podcast, David Kostin Goldman, stratège en chef 
pour les actions américaines et Jake Siewert)  

"Kostin pense que le marché va baisser. À court terme, nous prévoyons 
que le S&P 500 tombera vers un creux de 2000". (3/22/2020 ; Yahoo Finance) 
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Le commentaire de Goldman est, à notre avis, un indicateur raisonnable du consensus 
ambiant. On pourrait facilement trouver d'autres exemples embarrassants de la pensée 
conventionnelle, ignorant la classe d'actifs la plus performante (de loin) par rapport aux actions 
et aux obligations depuis 2000. 
Investisseurs contrariants et Value, prenez-en note ! La tendance séculaire qui a 
commencé en 2000 et qui a été corrigée pendant quelques années a ressuscité avec une 
vigueur renouvelée. Tout accès de faiblesse - baisse de prix dans cette tendance haussière – 
est à acheter. La mise en place de l'or et des actions des mines d'or coche toutes les cases 
pour des retours sur investissement très rémunérateurs. 

Figure 5. L’or a sur-performé les actions, les obligations et le Dollar sur les 20 dernieres 
années. 

Rendements sur la periode 31/12/1999-13/04/2020 

 
Source : Bloomberg. Période du 31/12/1999 au 20/04/2020. Pour l’Or GOLDS Comdty; US 
Agg Bond Index : Bloomberg Barclays US Agg Total Return Value Unhedged USD 
(LBUSTRUU Index); S&P 500 TR : SPX;  U.S. Dollar : DXY Curncy. La performance passée 
ne présage pas de la performance future 
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Graphique 6. L’or permet une diversification avantageuse. 

L’or permet de diversifier un portefeuille, et a une corrélation faible par rapport aux autres 
classes d’actifs. La période mesurée est du 1er Avril 1, 2015 au 1er Avril 1 2020. 

 
Source: World Gold Council. Period du 1er Avril 1, 2015 au 1er Avril 1, 2020, basée sur les 
rendements mensuels Pour l’Or : LBMA Gold Price;le marché actions par l’indice S&P 500; 
les commodities : Bloomberg Commodity Index;  les Bonds : BarCap Treasuries and 
Corporates. 

1 
L’indice S&P 500 ou Standard & Poor's 500 est un indice pondéré selon les capitalisation 
des  500 plus grandes sociétés U.S. publiquement traitées.  

2 
Le VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) cherche a répliquer l’indice NYSE Arca Gold 
Miners (GDMNTR), qui est destiné a tracker la performance globale des sociétés 
impliquées dans l’extraction aurifère. 

3 Source: ETFtrends.com. 

4 
L’indice NYSE Arca Gold BUGS (HUI) est un indice à pondérations égales des sociétés 
aurifères. 
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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 


