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Points clés

• Pour les investisseurs, l’or constitue 
un instrument de diversification et 
de couverture de portefeuille

• La production diminue, mais cela 
ne devrait pas avoir d’impact sur le 
cours de l’or

• La demande financière représente 
aujourd’hui l’un des principaux 
moteurs du prix de l’or

• Les cours devraient rester soutenus 
dans l’environnement actuel

• Nous avons ajouté l’or à notre 
allocation stratégique d’actifs.

La pandémie de Covid-19 a changé la nature du marché de l’or. Les 
consommateurs en achètent moins, tandis que les investisseurs se tournent vers 
le métal précieux en tant qu’instrument de couverture et de diversification de 
portefeuille. 

Lorsque les inquiétudes liées au Covid-19 se sont accrues vers mi-mars, l’or s’est 
temporairement corrélé avec les autres classes d’actifs et son prix a chuté. Puis, au 
moment où les investisseurs se sont rendu compte que le monde faisait face à une 
pandémie, le cours de l’or a augmenté, stimulé par les programmes d’achats massifs 
d’actifs financiers des banques centrales. Historiquement, l’or tend à s’apprécier 
lorsque la valeur du dollar américain baisse. Cependant, le cours du métal précieux 
a augmenté ces derniers mois dans toutes les principales devises (cf. graphique 1) en 
raison de l’accroissement de la demande financière. L’or a progressé de 15% depuis le 
début de l’année et s’est négocié à 1’801 dollars l’once (USD / oz) le 17 juillet. Ce qui se 
rapproche de son record historique de 1'875,25 USD / oz enregistré le 2 septembre 2011.

Compte tenu de ces niveaux élevés, pourquoi détenir de l’or dans les portefeuilles? 
Les bas rendements des obligations d’Etat, un dollar en baisse et, plus important 
encore, les politiques monétaires accommodantes des banques centrales soutiennent 
la demande financière. La relation entre l’or et les taux réels (cf. graphique 2) 
a tenu durant la décennie écoulée et les récentes interventions des banques 
centrales plaident en faveur de l’or en tant qu’instrument de diversification.  

Graphique 1: L’or s’apprécie dans toutes les principales devises

Source: Bloomberg
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En outre, alors que les investisseurs scrutent les implications 
à long terme de la pandémie, ils seront vraisemblablement 
plus attentifs à leur exposition à la dette souveraine et à la 
solvabilité des gouvernements endettés. Ce qui augmente à 
son tour l’attractivité de l’or qui, même s’il ne produit aucun 
revenu et est coûteux à stocker, ne comporte aucun risque de 
crédit.

Baisse de la production

Ces facteurs créent un contexte favorable pour l’or et 
augmentent l’attrait du métal précieux en tant que couverture 
de portefeuille. Qui plus est, cet environnement de bas 
rendements et de politiques monétaires accommodantes 
pourrait perdurer. La Banque d’Angleterre et le Fonds 
monétaire international ont récemment examiné l’ampleur 
du choc provoqué par la pandémie sur les économies. Les 
deux études se sont basées sur des données remontant 
jusqu’au XIVe siècle et ont démontré que ce type d’événement 
tendait à entraîner une chute des taux d’intérêt réels non sur 
des années, mais sur des décennies.

En général, les prix des matières premières reflètent un 
équilibre entre l’offre et la demande. Mais dans le cas de l’or, 
les menaces qui pèsent sur son approvisionnement sont parfois 
exagérées. En 2019, la production des mines d’or a reculé de 
1%, selon le Conseil mondial de l'or (World Gold Council). 
Cette année, l’approvisionnement a décliné de 3% durant le 
premier trimestre en raison de la fermeture des mines due 
au Covid-19. Suite à cette interruption, qui s’est intensifiée 
au deuxième trimestre, la rentabilité de certaines mines a 
souffert et ce manque d’approvisionnement sera difficile 
à compenser par la production de nouvelles mines. Les 
fermetures de raffineries ajoutées à des chaînes logistiques 
plus complexes compliquent aussi l’approvisionnement en 
lingots et en pièces d’or.

Les investisseurs ne devraient pas prêter trop attention aux 
variations de la production et de l’approvisionnement en 
or. Contrairement au marché du pétrole, l’or n’est pas rare. 
L’équivalent de 60 ans de production est déjà en circulation et 
il existe un vaste marché pour l’or recyclé.

Joaillerie et banques centrales

L’évolution des sources de la demande constitue une 
explication plus convaincante des récentes fluctuations de 
l’or. La demande mondiale découle d’un équilibre entre les 
investissements financiers et les dépenses des consommateurs 
pour l’or physique. La demande en bijoux a chuté durant la 
pandémie en raison du vaste ralentissement économique. 
La demande de la Chine qui, en tant que plus grand marché 
du monde, représentait 28% des achats en 2019, a reculé 
de presque deux tiers durant le premier trimestre. Quant à 
l’Inde, deuxième marché mondial, le pays continue à gérer la 
pandémie en confinant sa population. A elles deux, la Chine 
et l’Inde représentent plus de la moitié de la consommation 
mondiale en or physique.

A l’inverse des consommateurs, les investisseurs ont acheté 
davantage d’or pendant la pandémie. Le premier semestre 
2020 a vu les fonds indiciels acquérir un record de 734 tonnes 
d’or, pour une valeur de 39,5 milliards d’USD. Cela représente 
une augmentation de 600% par rapport à la même période de 
l’année précédente, une progression record selon le WGC.

Les banques centrales ont renversé leur tendance de 20 ans 
en matière de ventes nettes en 2010, dans le sillage de la crise 
financière. Elles sont depuis restées des acheteuses majeures, 
représentant quelque 45% de la production des mines durant 
les six mois jusqu’à juin. Il convient cependant de noter que 
les banques centrales ont ralenti leurs achats d’or cette année 
par rapport aux niveaux record de 2018 et 2019, en partie parce 
que la Russie a suspendu ses achats en avril.

Source: Bloomberg
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Graphique 2: Une forte corrélation entre les taux réels et le cours de l’or
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https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/working-paper/2020/eight-centuries-of-global-real-interest-rates-r-g-and-the-suprasecular-decline-1311-2018.pdf?la=en&hash=5197703E8834998B56DD8121C0B64BFB09FF4881
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2020/06/pdf/long-term-economic-impact-of-pandemics-jorda.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2020/06/pdf/long-term-economic-impact-of-pandemics-jorda.pdf
https://www.gold.org/
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Renforcer la résilience

Nous avons adapté notre approche stratégique en créant 
une exposition dédiée à l’or dans les portefeuilles de nos 
clients. L’or permet de renforcer la résilience des portefeuilles 
et d’accroître la diversité dans l’allocation d’actifs. Les 
perspectives pour l’or demeurent tributaires du maintien de 
l’équilibre entre la consommation physique et la demande 
financière, qui dépend largement de la forme de la reprise 
économique mondiale et en particulier de l’évolution des 
taux réels. Si, comme nous le prévoyons, l’environnement de 
bas rendements persiste en phase avec une faible croissance 
de l’après-Covid, cette demande financière va probablement 
contrebalancer le faible appétit des consommateurs pour l’or. 

Nous estimons que le prix de l’or devrait rester soutenu et 
évoluer autour de 1'600 USD / oz à un horizon de douze mois. 
Une reprise économique plus vigoureuse que prévu, incitant 
les banques centrales à mettre un frein ou un terme à leurs 
politiques extraordinaires de relance monétaire, pourrait 
remettre en cause cette prévision. Dans un tel cas de figure, la 
Réserve fédérale serait prête à augmenter ses taux directeurs, 
une situation difficile à imaginer durant une année électorale 
et dans les circonstances actuelles.
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Assurances (CAA) n° 2014 CM002. L’immatriculation 
auprès du CAA peut être contrôlée sur www.orias.fr.

AFRIQUE | AMERIQUES | MOYEN-ORIENT 

ABU-DHABI
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Abu Dhabi Global 
Market Branch
Al Maryah Island · Abu Dhabi Global Market Square · 
Al Sila Tower · Abu Dhabi 
abudhabi@lombardodier.com
Etablissement d’offres en investissement · Conseil en 
investissement ou en crédit · Octroi de crédits. Réglementé 
par l’Autorité de réglementation des services financiers de 
l’ADGM.

BERMUDES
Lombard Odier Trust (Bermuda) Limited
3rd Floor, Victoria Place · 31 Victoria Street · Hamilton 
HM 10 · Bermuda · bermuda@lombardodier.com
Autorisée à exercer des activités de Trust et d’investissement 
et de services aux entreprises par la Bermuda Monetary 
Authority (BMA).

DUBAÏ
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Dubai
Conrad Business Tower · 12th Floor · Sheikh Zayed 
Road · P.O. Box 212240 · Dubai · UAE ·  
dubai@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale des 
Emirats arabes unis.

ISRAËL
Israel Representative Office · Bank Lombard Odier 
& Co Ltd
Alrov Tower 11th floor · 46 Rothschild Blvd. · Tel Aviv 
6688312 · Israel · telaviv@lombardodier.com
Etablissement non supervisé par l’autorité de contrôle des 
banques dans la Banque d’Israël, mais par l’Autorité fédérale 
de surveillance des marchés financiers qui supervise les 
activités de la Banque Lombard Odier & Cie SA.

JOHANNESBURG
South Africa Representative Office · Bank Lombard 
Odier & Co Ltd
140 West Street · Sandton · Johannesburg 2196 · South 
Africa · johannesburg@lombardodier.com
Prestataire de services financiers agréé sous le numéro 48505.

MONTEVIDEO
Lombard Odier (Uruguay) SA
Luis Alberto de Herrera · Torre 2 · Oficina 2305 · 11300 
Montevideo · Uruguay · 
montevideo@lombardodier.com
Etablissement supervisé par la Banco Central del Uruguay.

NASSAU
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited
Goodman’s Bay Corporate Centre · West Bay Street · 
P.O. Box N-4938 · Nassau · Bahamas ·  
nassau@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
et la Securities Commission of the Bahamas.

PANAMA
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited · 
Representative Office in Panama
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · 
Blvd. Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de 
San Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
et de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Lombard Odier (Panama) Inc.
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · 
Blvd. Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de 
San Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Superintendencia del 
Mercado de valores de Panamá. Titulaire d’une licence de 
conseiller en investissement. Res. SMV No.528-2013.

ASIE - PACIFIQUE

HONG KONG
Lombard Odier (Hong Kong) Limited
3901, Two Exchange Square · 8 Connaught Place · 
Central · Hong Kong · hongkong@lombardodier.com
Une entité agréée dont les activités sont soumises à la 
réglementation et à la surveillance de la Securities and 
Futures Commission de Hong Kong.

SINGAPOUR
Lombard Odier (Singapore) Ltd.
9 Raffles Place · Republic Plaza #46-02 · Singapore 
048619 · singapore@lombardodier.com
Une banque d’affaires soumise à la réglementation et à la 
surveillance de la Monetary Authority de Singapour.

TOKYO
Lombard Odier Trust (Japan) Limited
Izumi Garden Tower 41F · 1-6-1 Roppongi, Minato-ku ·  
Tokyo 106-6041 · Japan · tokyo@lombardodier.com
Soumis à la réglementation et à la surveillance de la 
Financial Services Agency du Japon. Titulaire d’une licence 
d’exploitation fiduciaire (FSA n° 208) et enregistré auprès 
du Kanto Local Finance Bureau for Financial Product 
Transactors (n° 470) .
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