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E N T R E  C E U X  Q U I  S E 
R U E N T  V E R S  L ’ O R . . .  
E T  C E U X  Q U I  L E  F U I E N T

U N E  VA L E U R  R E F U G E  U N I Q U E ?

Depuis des millénaires, l’or joue un rôle officiel ou informel 
dans les systèmes financiers, les premières pièces connues 
ayant une teneur en or ayant été frappées à Lydie, en Asie 
mineure, vers l’an 600 avant notre ère. Parmi les attraits 
de l’or comme monnaie, mentionnons sa durabilité, son 
usage industriel limité et sa disponibilité relativement stable 
(contrairement aux autres métaux précieux). La dernière 
période pendant laquelle l’or a joué un rôle officiel dans les 
accords financiers internationaux est celle de l’après-guerre, 
de 1944 à 1971 quand, aux termes des Accords de Bretton 
Woods, les grandes monnaies mondiales ont été liées au 
dollar américain, qui était lui-même convertible en or à un 
taux nominal. Même si l’or ne joue plus de rôle officiel dans les 
accords monétaires, plusieurs banques centrales conservent 
des réserves d’or considérables (les États-Unis ayant les 
réserves les plus importantes, soit environ 8 000 tonnes). 

Certains facteurs rendent sans contredit l’or plus intéressant 
actuellement. L’endettement élevé des gouvernements 
(en particulier dans les pays développés), la montée du 

populisme et les signes d’une intensification des conflits 
sociaux laissent entrevoir un contexte d’accroissement 
de l’incertitude et du risque politiques. En même temps, 
les actifs financiers ont été gonflés par près d’une décennie 
de politique monétaire ultra-expansionniste, ce qui laisse aux 
investisseurs très peu de valeurs refuges qui ne sont pas 
exposées au risque d’une réduction plus rapide que prévu 
des mesures de relance monétaire. 

À titre d’actif financier, l’or s’est révélé une solution de 
diversification intéressantes par rapport aux actions et 
aux obligations, surtout durant les périodes de hausse de 
l’inflation. Durant la stagflation des années 1970 en particulier, 
l’or a procuré des rendements réels positifs solides, tandis 
que les actions et les obligations d’État ont enregistré des 
rendements réels négatifs. En outre, l’or a généralement eu 
une corrélation négative avec les actions durant les crises 
des marchés. Ainsi, durant la crise financière, le prix de l’or 
a bondi de 28 %, tandis que les marchés boursiers des pays 
développés ont reculé de plus de 50 % de leur sommet à 
leur creux durant cette période3. De plus, en général, plus 
la baisse des actions est extrême, plus la corrélation entre 

L’or en tant qu’actif financier divise les investisseurs et les observateurs comme peu d’autres sujets. D’une part, il y a ceux 
qui considèrent l’or comme la seule monnaie impossible à imprimer et, donc, comme une protection essentielle contre 
la dépréciation des monnaies fiduciaires1. D’autre part, il y a ceux qui considèrent l’or comme étant simplement un autre 
produit de base volatil qui n’offre aucun rendement et dont l’appréciation du cours dépend de la « théorie du plus idiot »2. 
Dans cet article, nous tentons d’esquisser une position modérée dans une voie du milieu peu fréquentée entre ceux qui 
se ruent vers l’or et ceux qui le fuient. 

1

1  Une monnaie fiduciaire (par opposition à une monnaie produit de base) est une monnaie sans valeur intrinsèque établie à titre de devise par une loi ou un règlement 
du gouvernement. Source : Wikipédia. 

2  Selon la théorie du plus idiot, le prix d’un objet n’est pas déterminé par sa valeur intrinsèque, mais plutôt par les croyances et attentes irrationnelles des participants 
au marché. Un acheteur rationnel peut justifier un prix en se fondant sur la croyance qu’une autre partie (le plus idiot) est disposée à payer un prix encore plus élevé.  
Source : Wikipédia. 

3  Rendements de l’indice boursier durant la période allant de novembre 2007 à février 2009. Source : Thomson Reuters Datastream.
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Ces caractéristiques, soit un rendement futur très incertain 
et une volatilité élevée, rendent difficile de déterminer 
la pondération d’un placement en or. Si la pondération est 
trop faible, elle aura une incidence limitée sur le profil de 
risque-rendement; si elle est trop importante, elle risque 
de plomber les rendements durant les périodes de baisse 
du prix de l’or. Une approche tactique peut donc être à 
privilégier. Toutefois, il est à tout le moins aussi difficile 
d’anticiper le marché pour les placements aurifères que pour 
les autres placements, et peut-être plus compte tenu de 
l’absence de données fondamentales permettant d’évaluer 
leur juste valeur. Peu d’investisseurs institutionnels sont 
outillés pour prendre des décisions de répartition tactique 
de l’actif. Nous croyons donc qu’il est préférable de confier 
cette activité aux gestionnaires de fonds de couverture, car 
ils sont habitués de suivre les tendances macroéconomiques. 

Enfin, le profil de risque-rendement passé de l’or n’est 
pas garant de son avenir. Il se maintiendra si un nombre 
suffisant d’investisseurs continuent de le percevoir comme 
une sorte de monnaie non traditionnelle. Le fait que l’or est 
considéré comme tel depuis quelques milliers d’années a 
certes de quoi réconforter, mais en cette période où les 
cryptomonnaies numériques retiennent l’attention, rien ne 
garantit que les investisseurs continueront de considérer 
l’or comme la seule monnaie impossible à imprimer. 

4 Du sommet de 1980 au creux de 2001. Source : Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2012. 
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Sources : Officer LH, Williamson SH. The Price of Gold, 1257-2016; and MeasuringWorth.

L’indice annuel des prix à la consommation aux États-Unis, 1774 à 2016. 

Remarques : Valeur à la fin de l’année corrigée de l’inflation, représentant le prix par once en dollars de 2016.

Prix au marché de New York ($ US [1928 à 1949] par once d’or fin).

Prix au marché de Londres ($ US [1950 à 2016] par once d’or fin).
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l’or et les actions devient fortement négative. Voilà pourquoi 
certains estiment que l’or offre une protection utile contre 
les événements catastrophiques et durant les périodes 
d’aversion pour le risque en général. 

O U  S I M P L E M E N T  U N  P R O D U I  T  D E  B A S E
V  O  L  AT  I  L  ?

L’absence de prime de rendement ou de risque constitue 
le principal désavantage de l’or comme actif financier, de 
sorte que plusieurs investisseurs institutionnels ont du mal 
à justifier un placement aurifère stratégique à long terme. 
Comme le mentionne la publication Credit Suisse Global 
Investment Returns Yearbook 2012, l’or a procuré des 
rendements réels faibles à très long terme (environ 1 %  
par année en livres sterling de 1900 à 2011). 

Le cours de l’or est aussi hautement volatil, généralement 
plus que celui des actions des marchés développés. 
De plus, durant les périodes d’inflation faible ou en baisse 
assorties d’une croissance économique décente, l’or pâtit 
habituellement. Par exemple, durant le cycle économique de 
la grande modération, durant lequel la volatilité et l’inflation 
ont baissé, le prix de l’or s’est replié de plus de 80 % en 
dollars américains réels4.
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T R O U V E R  U N  R Ô L E  P O U R  L ’ O R

Les avis sur les placements aurifères vont continuer de 
diverger, et il est difficile de se prononcer définitivement sur 
les types d’investisseurs à qui une répartition stratégique 
en placement aurifère pourrait convenir. On peut toutefois 
dégager des profils d’investisseurs plus susceptibles d’être 
ouverts aux bienfaits de l’or. En voici quelques-uns :

• les investisseurs très sensibles aux scénarios
inflationnistes, mais qui n’ont pas accès à d’autres
formes de protection contre l’inflation (comme les
swaps de taux d’inflation);

• les investisseurs prêts à composer avec une éventuelle
baisse de rendements importante dans les scénarios
normaux afin de bénéficier d’une certaine protection
dans les scénarios extrêmes (par exemple, un scénario
où les investisseurs perdent confiance dans le système
des monnaies fiduciaires);

• les investisseurs disposés à considérer l’or comme
un outil de gestion du risque intégré à un portefeuille
plutôt qu’un placement autonome qui doit contribuer
au rendement total.

Voici les investisseurs à qui des placements aurifères 
conviendraient moins :

• les investisseurs qui détiennent des passifs nominaux
ou qui utilisent une méthode non traditionnelle de
protection contre le risque d’inflation;

• les investisseurs qui utilisent une méthode non
traditionnelle pour combler les écarts découlant
de rendements réels décevants (par exemple, une
garantie solide d’un promoteur de régime de retraite
ou d’autres sources de revenus ou de soutien financier
pour une personne);

• les investisseurs capables d’adopter un horizon de
placement sur plusieurs décennies et qui ont de la
flexibilité pour leur passif à long terme, de sorte qu’une
décennie de rendements réels décevants des actions
n’est pas catastrophique pour eux (par exemple,
un jeune investisseur qui participe à un régime à
cotisations déterminées).
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En fin de compte, il revient nécessairement à chaque 
investisseur de décider si les placements aurifères lui 
conviennent. Mais nous estimons que certains investisseurs 
trouveront que l’or présente un potentiel de diversification 
intéressant, car il atténue les effets de certains scénarios 
extrêmes. Ceux qui prônent la ruée vers l’or et ceux qui le 
fuient resteront sur leurs positions, mais les investisseurs 
devraient se forger une opinion rationnelle et mûrement 
réfléchie sur les avantages et les inconvénients des 
placements aurifères à la lumière de leur propre situation. 
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