Le cours de l'or va-t-il bientôt exploser ?

Loin des analyses pertinentes mais parfois obscures qui entourent la corrÃ©lation des cours de
lâ€™or avec lâ€™Ã©tat des marchÃ©s financiers, une raison Ã©vidente et surtout imminente
devrait rapidement accÃ©lÃ©rer la hausse des prix du mÃ©tal jaune dÃ©jÃ bien amorcÃ©e depuis
le dÃ©but de lâ€™annÃ©e.
En effet, il convient de se rappeler une caractÃ©ristique essentielle de lâ€™or, une qualitÃ© qui
conditionne en grande partie sa valeur : il sâ€™agit dâ€™une ressource naturelle finie. Pour Ãªtre
plus clair, il arrivera un jour oÃ¹ on ne pourra plus extraire dâ€™or tout simplement parce quâ€™il
nâ€™y en aura plus dans le sol. Et ce jour-lÃ , bien quâ€™encore lointain, se rapproche
inÃ©luctablement.
La pÃ©riode faste semble passÃ©eâ€¦
Dâ€™aussi loin que remonte la mÃ©moire humaine, on a trouvÃ© de lâ€™or un peu partout sur la
planÃ¨te, mÃªme si les gisements nâ€™Ã©taient pas forcÃ©ment rÃ©partis de maniÃ¨re
homogÃ¨ne, au point que dans certaines rÃ©gions comme en Europe par exemple, les principaux
filons se sont taris dÃ¨s lâ€™AntiquitÃ©. Ailleurs, en revanche, du fait dâ€™une dÃ©couverte
tardive, certes, mais aussi et surtout parce que les gisements existants Ã©taient plus importants, on
continue encore aujourdâ€™hui dâ€™exploiter des mines dâ€™or. Mais, en dÃ©pit des moyens de
plus en plus considÃ©rables mis en oeuvre, voilÃ des annÃ©es quâ€™on ne trouve presque plus
de nouveaux gisements. Quant Ã ceux qui existent, les rendements ne sont plus les mÃªmes que
par le passÃ©, Ã cause des concentrations de plus en plus faibles dans les minerais. A titre
dâ€™exemple, alors quâ€™au XIXe siÃ¨cle on considÃ©rait que les mines dâ€™or de Californie
Ã©taient Â« pauvres Â» avec des teneurs infÃ©rieures Ã 40 grammes de mÃ©tal prÃ©cieux par
tonne de minerai, il est aujourdâ€™hui quasiment impossible de trouver des gisements permettant
de rÃ©cupÃ©rer une seule once dâ€™or pour la mÃªme quantitÃ© de cailloux !
Des gisements plus rares, plus petits, moins richesâ€¦
Dans certains pays comme lâ€™Afrique du Sud, qui fut longtemps le premier producteur mondial,
lâ€™exploitation des filons est mÃªme devenue presque impossible en raison des conditions
nÃ©cessaires Ã lâ€™extraction dâ€™un mÃ©tal de plus en plus rare. DÃ©sormais, il faut creuser
jusquâ€™Ã 4000 mÃ¨tres de profondeur, dans des conditions terribles et Ã des coÃ»ts
astronomiques, pour parvenir finalement Ã sortir 3 ou 4 malheureux grammes dâ€™or par tonne de
minerai.
Ã‰videmment, dâ€™autres rÃ©gions du monde continuent Ã extraire de lâ€™or en quantitÃ©
respectable, Ã lâ€™instar de la Chine dont la production a rÃ©cemment dÃ©passÃ© celle de
lâ€™Afrique du Sud, mais pour combien de temps encore ? Et Ã quel prix ? Car il est Ã©vident que
les futurs gisements seront toujours plus profonds, plus difficile dâ€™accÃ¨s, plus petits, moins
concentrÃ©sâ€¦ en un mot, moins rentables au regard du travail et des ressources quâ€™il faudra
mettre en Å“uvre pour les exploiter. Les coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques augmentent eux-aussi, tandis que
les normes internationales en matiÃ¨re dâ€™extraction propre imposent un respect de plus en plus
strict de lâ€™environnement.

La messe est dite, le prix de revient de lâ€™once dâ€™or ne pourra plus jamais revenir au niveau
des annÃ©es 2001-2010, surtout quâ€™il faut gÃ©nÃ©ralement attendre plusieurs annÃ©es entre
la dÃ©couverte dâ€™un gisement et la fonte du premier lingot dâ€™or. Un dÃ©lai dâ€™ailleurs
souvent trop long pour une grande partie des entreprises miniÃ¨res aux trÃ©soreries dÃ©jÃ
malmenÃ©es.
La production a-t-elle atteint son maximum ?
Alors quâ€™en 2010 on pensait que la production allait continuer Ã augmenter durablement, elle a
finalement ralenti Ã peine 2 ans plus tard et, en 2015, les experts ont considÃ©rÃ© que lâ€™on
avait atteint un pic marquant le dÃ©but de lâ€™Ã©puisement des rÃ©serves aurifÃ¨res. Si ces
conditions devaient perdurer, il est Ã©vident que lâ€™or dÃ©jÃ rare va le devenir encore plus et le
cours du mÃ©tal jaune pourrait bien sâ€™envoler en consÃ©quence.
Ã‰videmment, des mÃ©canismes de rÃ©gulation, pour ne pas dire de manipulation des cours,
viendront pendant un certain temps contrer cette tendance haussiÃ¨re. De la mÃªme faÃ§on, lâ€™or
papier (le seul qui sâ€™Ã©change sur les places boursiÃ¨res) devrait jouer encore un moment son
rÃ´le de pondÃ©rateur, en continuant Ã Ãªtre honteusement survendu (le certificat-papier
nÃ©gociÃ© en bourse serait ainsi cinquante ou soixante fois survendu comparÃ© Ã sa contrepartie
physique) pour maintenir des cours planchers et donner lâ€™illusion que la relique barbare ne
sâ€™apprÃ©cie guÃ¨re. Or, ces manÅ“uvres ne pourront durer quâ€™un temps, au risque de ruiner
leurs instigateurs (des banques en gÃ©nÃ©ral, mais certains banquiers centraux sont Ã©galement
soupÃ§onnÃ©s de traficoter le cours de lâ€™or pour en dÃ©tourner le public). Car rapidement,
comme ce fut dÃ©jÃ le cas en 2008, la majeure partie de lâ€™or encore en circulation finira
achetÃ© par tous ceux qui auront Ã©tÃ© assez malins pour comprendre que lâ€™or-papier aura
juste contribuÃ© Ã rendre son Ã©quivalent physique particuliÃ¨rement attractif Ã moindre coÃ»t.
De moins en moins de mÃ©tal extrait, de moins en moins dâ€™or en circulation, la pÃ©nurie ne
pourra plus Ãªtre masquÃ©e, et on pourrait assister Ã une irrÃ©sistible remontÃ©e des cours face
Ã laquelle plus personne nâ€™aura les moyens de faire passer du papier pour du mÃ©tal. Nul ne
saurait dire quand le prix de lâ€™once atteindra des niveaux qui rendront lâ€™or inaccessible. Six
mois, un an, dix ansâ€¦ ? Ce qui est sÃ»r, en revanche, câ€™est que cela arrivera bien trop vite au
goÃ»t de ceux qui nâ€™auront pas eu la prÃ©voyance de convertir une partie de leur patrimoine,
quand ils le pouvaient encore, dans ce qui reste la premiÃ¨re valeur refuge de notre civilisation
depuis plusieurs milliers dâ€™annÃ©es.
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