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L’or souffre de la remontée du dollar, mais l’été est
traditionnellement porteur pour le métal jaune, qui profite en
outre du reflux des rendements des obligations d’Etat constaté
ces trois dernières semaines.
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L’or a été à la peine dernièrement, lesté par l’appréciation du dollar. En
effet, le métal jaune étant coté en billets verts, il devient
mécaniquement plus onéreux pour les acheteurs munis d’autres
devises. Parmi les autres événements notables pour le métal précieux,
l’Inde “a annoncé la mise en place d’une taxe à l’importation sur l’or
afin de protéger son déficit commercial en plein essor”, relève la
banque danoise Saxo Banque.
L’établissement observe que le ralentissement économique américain
est un “facteur de soutien” pour le métal jaune. Il faut dire que les
craintes de récession pèsent depuis quelques semaines sur les
rendements des obligations d’Etat, après leur envolée initiée en mars.
Comme l’or tend à évoluer à l’inverse des taux réels (les taux moins
l’inflation), la chute de ces rendements offre un soutien au cours du
métal précieux, qui avait pâti de la forte hausse des taux ces derniers
mois, sur fond de perspectives de durcissement accéléré de la politique
monétaire de la Fed et de moindres craintes liées à la guerre en
Ukraine. Ces craintes de récession pèsent en outre sur la Bourse. Or, le
métal jaune est aussi considéré comme un actif de diversification ou de
couverture face au risque de chute des marchés actions.
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L’été, une saison traditionnellement porteuse pour l’or
Par ailleurs, alors que l’été est entamé, l’or aborde une période à la
saisonnalité traditionnellement favorable, de mi-juillet à fin septembre.
Les joailliers occidentaux “achètent plus d’or à partir de mi-juillet, en
vue de se préparer à la rentrée de septembre”, rappelle Benjamin
Louvet, gérant matières premières et du fonds OFI Precious Metals
(code ISIN FR0011170182) chez OFI Asset Management.
“Les bijoutiers asiatiques ne sont pas en reste, notamment en Inde (un
des principaux pays consommateurs de métal jaune, NDLR), où ils
augmentent leurs achats à partir d’août et septembre en vue de la
saison des festivals (surtout concentrés entre septembre et décembre),
pendant lesquels beaucoup d’or est offert. En été, les bijoutiers indiens
se préparent aussi à la saison des mariages (d’octobre à avril), les
mariées indiennes se voyant traditionnellement attribuer par leurs
parents une dot en or”, souligne le gérant.
Alors que l’or est aux yeux des agriculteurs indiens “un bon moyen de
placer le produit de la vente de leurs récoltes”, le cours de l’once
profite aussi à partir de septembre - coup d’envoi de la saison des
récoltes en Inde - de “leur forte demande, qui représente les deux tiers
de la consommation de métal jaune du pays”, rapporte Benjamin
Louvet.
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Or : un mystérieux (gros) acheteur en soutien

En tant qu’actif réel et valeur refuge de référence, l’or évolue souvent à
contre-courant des actifs risqués (les actions, notamment) quand
éclatent les crises. Or, l’été a souvent été le théâtre d’“un certain
nombres de crises financières, qu’elles aient des causes économiques credit crunch immobilier aux Etats-Unis en 2008 lors de la crise des
subprime - ou géopolitiques - invasion du Koweït en août 1990, attentat
du World Trade Center de septembre 2001. Ces périodes d’incertitudes
sont favorables à l’investissement dans l’or compte tenu de son rôle de
valeur refuge et d’actif contra-cyclique”, fait valoir François de Lassus,
consultant pour Or en Cash.
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Alors que la Bourse chute depuis quelques mois, les investisseurs “qui
sont sortis suffisamment tôt (des actions) devront ré-investir leurs
liquidités quelque part”, relève Cyrille Jubert, auteur de "Histoire de
l’Argent", pour qui “la sécurité est certainement de les placer dans les
métaux précieux, dont les graphiques et les fondamentaux sont
extrêmement rassurants”.
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Or : les pièces et lingots s’arrachent, les banques centrales achètent à tour de
bras

L’or reste historiquement attractif face aux actions américaines
Si l’or a largement surperformé les actions américaines depuis le début
de l’année, il reste à un niveau de cours historiquement attractif (vis-àvis des actions américaines), pour l’investisseur de long terme. En effet,
le ratio Gold / S&P 500 (l’or rapporté à l’indice phare des actions
américaines) reste à l’aune de l’Histoire très bas et très en deçà de sa
moyenne historique. Alors que “les précédents points bas du ratio or /
S&P500 ont été les meilleurs moments pour acheter de l’or : 1930, 1970
et 2000”, comme le relève Goldbroker (Or.fr), le métal jaune se situe
encore relativement proche des trois creux majeurs précédents sur le
ratio (voir graphique).

Sources : Reuters Eikon, Incrementum AG Goldbroker

Que dit l’analyse technique ?
Du point de vue de l’analyse technique (analyse graphique et
mathématique de l’évolution des cours), la chute récente de l’or
menace toutefois actuellement le support majeur de 1.780-1.788 dollars.
Un enfoncement confirmé de ce soutien laisserait la porte ouverte à
une poursuite de la baisse, avec en ligne de mire un possible retour
vers le support de 1.764-1.768 dollars puis 1.733 dollars. En deçà, le
soutien de 1.673-1.680 dollars est majeur et un retour au-dessus
constituerait à notre sens une excellente opportunité d’achat de moyen
terme.

Evolution du cours de l'once d'or et analyse technique Capital (données Investing)
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Comment profiter des opportunités des marchés ?
Découvrez de nombreuses analyses (techniques, financières et
économiques) dans Momentum, la newsletter premium de Capital sur la
Bourse et les cryptomonnaies. Nos prévisions d’évolution des cours (nos
anticipations à moyen ou court terme), l’essentiel de l’actualité à
retenir… Chaque jour, à 12h30, dans votre boîte e-mail pour seulement
6,90 euros par mois. Et en ce moment, avec le code promo CAPITAL30J,
profitez d’un mois d'essai gratuit. Pour vous abonner, il suffit de cliquer
sur le lien ci-dessous.

>> Achetez et vendez vos placements (Bourse, cryptomonnaies, or…) au
bon moment grâce à Momentum, la newsletter de Capital sur l’analyse
technique. Et en ce moment, avec le code promo CAPITAL30J, profitez
d’un mois d'essai gratuit.
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