Métaux précieux : enfin la hausse? ou faux
espoirs ?
Jusquâ€™Ã fin 2015, les prix des mÃ©taux prÃ©cieux Ã©taient depuis plusieurs annÃ©es sur une
tendance baissiÃ¨re.
Les articles de presse et les participants aux marchÃ©s, en particulier en AmÃ©rique du Nord et en
Europe occidentale, Ã©taient tous pessimistes quant aux Ã©volutions futures. Les investisseurs
institutionnels ont eu des positions short exceptionnellement Ã©levÃ©es. Seules â€” et a contrario
â€” la Chine, lâ€™Inde et la Russie sont restÃ©es acheteurs.

Tout dâ€™un coup le vent semble tourner
?Depuis le dÃ©but de lâ€™annÃ©e, le prix de lâ€™once dâ€™or a augmentÃ© de 15% et celui de
lâ€™argent-mÃ©tal de 11% ; pour la premiÃ¨re fois depuis 2011, le graphique technique montre un
sommet plus Ã©levÃ© que celui obtenu prÃ©cÃ©demment, comme montrÃ© ci-dessus. Le prix de
lâ€™or a mÃªme dÃ©jÃ annulÃ© sa baisse de 2015. Analystes et journalistes sont redevenus
prudemment optimistes.
Câ€™est que, dâ€™un point de vue technique, lâ€™Ã©tat du marchÃ© nâ€™est plus le mÃªme :
suite aux taux dâ€™intÃ©rÃªt nÃ©gatifs, aux turbulences monÃ©taires et aux conflits militaires, les
investisseurs privÃ©s qui, habituellement, ne dÃ©tiennent que de faibles quantitÃ©s dâ€™actifs en
mÃ©taux prÃ©cieux, ont fait de lâ€™or leur Â« refuge sÃ»r Â».
Par ailleurs, les paiements en espÃ¨ces pourraient Ãªtre limitÃ©s, les billets de 500 euros peut-Ãªtre
interdits et la dÃ©tention de liquide sur les comptes bancaires devenir plus coÃ»teuse. De
nombreuses banques semblent avoir des difficultÃ©s.
Les marchÃ©s boursiers sont particuliÃ¨rement volatils. Les achats dâ€™obligations ne sont pas
recommandÃ©s, et la hausse des taux amÃ©ricains â€” qui Ã©tait encore, fin dÃ©cembre, prÃ©vue
en mars â€” nâ€™est plus aussi certaine en raison de la faiblesse du dÃ©veloppement
Ã©conomique aux Etats-Unis. En consÃ©quence de quoi, il nâ€™y a guÃ¨re dâ€™alternatives
dâ€™investissement intÃ©ressantes aux mÃ©taux prÃ©cieux.

Lâ€™Ã©quilibre offre/demande?
Dâ€™un point de vue fondamental, la relation offre/demande semble Ãªtre de plus en plus tendue.
Selon le World Gold Council, la demande dâ€™or a augmentÃ© au quatriÃ¨me trimestre 2015 de
4% par rapport Ã lâ€™an dernier, pour atteindre son plus haut niveau depuis 10 trimestres, soit 1
117,7 tonnes.
En 2015, la demande a Ã©tÃ© pratiquement inchangÃ©e (-14 tonnes) Ã 4 212 tonnes (t) : la
faiblesse de la premiÃ¨re moitiÃ© de lâ€™annÃ©e a Ã©tÃ© compensÃ©e par la forte demande

dans la seconde moitiÃ©. La hausse au quatriÃ¨me trimestre est principalement due Ã la demande
des Banques centrales (+33 t) et celle des investisseurs (+25t), lÃ©gÃ¨rement amputÃ©e par la
baisse de la demande de lâ€™industrie de la bijouterie (-6 t) et celle du secteur technologique (-6t).
Lâ€™offre reste sous contrainte : la production miniÃ¨re croÃ®t de 1%, son taux le plus bas depuis
2008 et le secteur du recyclage est Ã son niveau le plus bas. Lâ€™ensemble de lâ€™offre a
diminuÃ© de 4% Ã 4 258 t, son plus bas depuis 2009. Un certain nombre de mines dâ€™or
envisagent de rÃ©duire leur production car les prix de marchÃ© actuels ne permettent pas de couvrir
les coÃ»ts de production.
La balance des comptes courants de la Zone euro affiche, pour 2015, un excÃ©dent de 314 milliards
dâ€™euros (3% du PIB) aprÃ¨s 246 milliards dâ€™euros (2,4% du PIB) en 2014. En 2016
lâ€™excÃ©dent devrait Ãªtre du mÃªme ordre. A titre de comparaison, les Etats-Unis ont un dÃ©ficit
chronique de la balance des comptes courants autour de 450 milliards de dollars, remettant en
question la domination du dollar. Du point de vue fondamental, câ€™est un argument en faveur
dâ€™un dollar plus faible et on sait que, historiquement, lâ€™or et le dollar tendent vers une
corrÃ©lation inverse : quand le dollar monte le prix de lâ€™or baisse et vice versa.

Conclusion
?Les marchÃ©s des mÃ©taux prÃ©cieux sont trÃ¨s probablement proches dâ€™un retournement.
Du point de vue des fondamentaux et dâ€™une approche technique du marchÃ©, il y a des
arguments assez solides pour des prix plus Ã©levÃ©s. Les investisseurs plutÃ´t guidÃ©s par une
approche technique du marchÃ© devraient passer acheteurs au moment oÃ¹ le prix de lâ€™once va
dÃ©passer son dernier plus haut niveau de 1 250 $ lâ€™once. Pour plus dâ€™informations et de
conseils de ce genre, câ€™est ici et câ€™est gratuit

