La stratégie de Tocqueville Gold
Lettre aux investisseurs du deuxième trimestre 2018
Les deux dernières années ont été caractérisées par une liquidation massive de
positions longues spéculatives sur l’or. Selon le rapport Commitments of Traders
de la CFTC, les positions longues sur l’or détenues par les hedge funds et d’autres
spéculateurs à grande échelle sont tombées de 893 tonnes en juillet 2016 à
13 tonnes seulement fin juin 2018 [comme indiqué par Frik Els sur Mining.com le
27/6/2018]. Dans le même temps, le prix de l’or a fléchi de 1330 à 1250 dollars
l’once, soit une correction de 6%, modeste au regard de l’ampleur des ventes. Les
actions aurifères ont évolué au sein d’une fourchette étroite (cf. graphique cidessous) et ont généralement bien résisté aux pressions baissières sur les prix des
métaux.

Selon nous, même si les investisseurs ne s’y intéressent guère jusqu’ici, plusieurs
facteurs sont favorables à l’or et devraient devenir de plus en plus apparents au
deuxième semestre 2018 et en 2019 :
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-Le déficit budgétaire américain, déjà important, s’alourdit sous l’effet des
baisses d’impôts. L’ampleur et le rythme d’augmentation de la dette fédérale
devraient bientôt devenir problématiques pour les marchés financiers. Le déficit
mensuel de mai est ressorti à 147 milliards de dollars, son niveau le plus important
depuis 2009, après la crise financière mondiale. Les déficits annuels de plusieurs
milliers de milliards pourraient devenir monnaie courante et conduire à un
accroissement de l’encours de la dette fédérale d’au moins 5 % par an.
-Une accélération de l’inflation semble se profiler. Or, la hausse de
l’inflation n’est jamais positive pour les valorisations des actifs financiers. Le
marché du travail est très tendu. Les salaires augmentent de 2,7 % par an mais ce
rythme devrait s’accélérer dans la mesure où le taux de chômage ressort à 4 %
seulement. Comme l’explique un article publié le 6 juin 2018 dans le Wall Street
Journal, « Il y a plus d’offre d’emplois que de chômeurs... ce qui augure une
hausse des salaires nécessaire pour attirer les personnes en marge d'un marché du
travail historiquement tendu ». Les salaires représentent actuellement 70 % des
charges des entreprises. L’accélération des gains présage d’une accélération de
l’inflation. Or, une fois que l'inflation s’est propagée à l'économie, elle ne peut être
maîtrisée qu’au prix de mesures budgétaires et monétaires douloureuses. Nous ne
pouvons que conseiller aux gestionnaires qui ne sont pas encore sexagénaires
d’étudier l’histoire à ce sujet.
-Les marchés d’actions restant très surévalués dans une perspective
historique, ils pourraient subir des baisses importantes et prolongées en cas de
ralentissement économique. La bourse américaine semble stagner, son plus haut
remontant au 26 janvier 2018. Hormis sept titres FANG (FB, NVDA, GOOG,
AMZN, AAPL, MSFT et NFLX), les composantes de l’indice S&P sont en
territoire négatif depuis le début de l’année. Les marchés internationaux semblent
ouvrir la marche à la baisse. Par rapport à leur plus haut de 2018, les indices
d’actions mondiales ont abandonné 10 %, avec des baisses de plus de 20 % de
plusieurs marchés importants, dont la Chine et le Brésil. L’indice allemand DAX
se négocie actuellement sous sa moyenne mobile à 200 jours. Selon nous, le
fléchissement des marchés d’actions devrait raviver l’intérêt des investisseurs pour
l’or.
-Le dollar « fort » équivaut à un resserrement monétaire dans les pays
émergents qui ont fortement emprunté en dollars US. La dépréciation des devises
émergentes par rapport au billet vert crée un « short squeeze » pour les entreprises
et les gouvernements qui doivent assurer le service de dettes en dollars alors que
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leurs revenus exprimés en dollars sont en baisse. Cette situation devrait engendrer
des difficultés financières et un ralentissement économique qui se propagera dans
le monde. A terme, un dollar US fort est très déflationniste, même aux Etats-Unis,
ce qui devrait limiter les efforts de la Fed et d’autres banques centrales pour
normaliser les taux d’intérêt. Toutefois, pour les raisons indiquées ci-dessous, la
vigueur du dollar est plus apparente que réelle, et à terme n’est pas soutenable.
-Enfin, si la guerre commerciale internationale n’est pas maîtrisée, il en
résultera une exacerbation de l’inflation et un ralentissement de l’activité
économique.
Face à ce grand nombre de facteurs favorables à l’or, seule la vigueur du dollar US
par rapport aux devises émergentes et aux autres monnaies de réserve peut
expliquer les liquidations des positions spéculatives sur l’or depuis deux ans. Selon
nous, la vigueur du billet vert devrait s’avérer passagère. À plus long terme,
l’appréciation du dollar ne constitue pas réellement un frein. Au cours des
20 dernières années, le prix de l’or en dollars a été multiplié par quatre. Par
définition, les périodes de vigueur du dollar ont une importance mineure au regard
d’autres facteurs plus significatifs. Les tendances à long terme transcendent les
fluctuations périodiques du dollar et s’expliquent par la dévaluation inévitable des
devises exposées à une mauvaise gestion politique, comme l’histoire l’a prouvé à
maintes reprises. Le dollar n’échappe pas à cette situation.
L’intérêt des investisseurs pour les métaux précieux est au plus bas. Les actions
des sociétés d’exploitation minière d’or et d’argent font quasiment du surplace
depuis deux ans et se négocient à des valorisations très faibles, ce qui dénote
d’autant plus que les marchés financiers affichent des multiples élevés.
Dans le secteur des métaux précieux, les valorisations des actions de grandes et de
petites capitalisations divergent considérablement. Si ces différences ont toujours
existé, elles sont particulièrement significatives aujourd’hui, alors que la durée de
vie des réserves des plus grandes entreprises diminue (voir graphique ci-dessous),
ce qui obligera celles-ci à envisager des rapprochements pour maintenir les
réserves. Comme déjà indiqué dans les lettres précédentes, nous prévoyons une
recrudescence des fusions-acquisitions au cours des deux prochaines années. Notre
stratégie d’investissement privilégie de nombreuses cibles potentielles et devrait
générer des performances positives même en l’absence d’appréciation des métaux.
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La longue correction des prix des métaux semble toucher à sa fin. On voit mal
comment les liquidations spéculatives pourraient se poursuivre encore longtemps.
Les spéculateurs n’ont plus beaucoup de positions longues à vendre. Les raisons de
l’appréciation du dollar semblent intégrées dans les cours. Selon nous, il sera de
plus en plus difficile pour les investisseurs d’ignorer les nombreux facteurs macroéconomiques favorables à l'or. Les risques commerciaux devraient persister et les
déficits publics devraient continuer à augmenter. Les actifs financiers restent chers,
donc très vulnérables. La médiocrité de l’économie dans les pays émergents
devrait commencer à peser sur les prévisions de résultats des entreprises.
L’inflation continuera probablement de compliquer les politiques monétaires tout
en portant un rude coup à l’image de valeurs refuge des obligations. Délaissée,
ignorée, voire sujette à moquerie, l’exposition à l'or devrait connaître un retour en
grâce.
John Hathaway
Gestionnaire principal de portefeuilles
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Cet article reflète les opinions de l’auteur à la date ou aux dates citées et peut changer à tout moment. Les informations ne constituent pas un
conseil en investissement. Rien ne garantit l’exactitude des données citées, ni que les projections, prévisions ou avis se réaliseront. Les références
à des actions, titres ou investissements ne sauraient être considérées comme des recommandations d’achat ou de vente. Les performances
passées ne préjugent pas des performances futures. Les titres mentionnés peuvent être détenus dans des portefeuilles gérés par Tocqueville ou
par des mandants, des employés et des associés de Tocqueville. De telles références ne sauraient être considérées comme des positions, à
l’achat ou à la vente, susceptible d’être prises par Tocqueville. Nous reprenons périodiquement des graphiques ou des citations d’articles publiés
par d’autres sources. Dans de tels cas, nous fournissons les sources de ces informations. Les citations et les documents que nous reproduisons
sont sélectionnés parce que nous estimons qu’ils apportent un éclairage nouveau ou permettent de mieux comprendre l’actualité. Leur
reproduction n’implique en aucun cas que nous souscrivons à tout ou partie des documents ou des recommandations d'investissement publiés
sur ces sites.

40 West 57th Street, 19th Floor, New York, NY 10019 | (212) 698-0800 |
www.tocqueville.com
Page 4 / 4

