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Le thème Matières premières

Plusieurs facteurs expliquent le regain d'intérêt pour l'or

en cette année 2019. Mais à quoi sert-il? A-t-il toujours le même

rôle dans les portefeuilles? Même en période d'inflation basse?

11r, une réelle protection contre

les risques économiques?

Luc Hinz
Quantitative Investment Manager,

BCV

Depuis 2011, l'inflation

traditionnelle a notamment

été suppléée par une inflation

des prix des actifs comme

les obligations et les actions.

T7 or est l'une des rares matières
premières dont le prix s'est

Lapprécié lors des deuxième
et troisième trimestres de
2019. L'once de métal jaune a
gagné plus de 10%, alors que,

sur la même période, le pétrole, les pro-
duits issus du raffinage et les métaux in-
dustriels ont viré au rouge. L'or, grand ga-
gnant de 2019? Pour l'heure, si la réponse
semble être affirmative par rapport à
d'autres matières premières, force est de
constater que certains marchés des ac-
tions affichent une meilleure santé. C'est
notamment vrai pour les indices suisses
et américains. Une croissance un peu
moins vigoureuse que celle encore atten-
due à fin 2018, les tensions géopolitiques
et autres guerres commerciales ont incité
les investisseurs à se tourner vers cer-
taines valeurs défensives, voire refuges,
à commencer par le métal jaune. Mais l'or
peut-il vraiment être considéré comme
une protection contre un ralentissement
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de l'économie, voire contre une baisse po-
tentielle des marchés des actions?
L'or et l'inflation
Historiquement, l'or est associé à une
protection contre l'inflation. Étalon mo-
nétaire pendant des siècles, son prix
augmentait mécaniquement avec l'ac-
croissement du volume des pièces et bil-
lets en circulation, auquel l'inflation était
souvent associée. Or, depuis le milieu des
années 80, le monde développé vit dans
un contexte d'inflation en baisse. Entre
1988 et aujourd'hui, la hausse moyenne
des prix aux États-Unis atteint 2,6%, alors
qu'elle était de 6,4% entre 1968 et 1987.
Durant cette période, la performance
annualisée de l'or corrigée de l'inflation
s'élevait à +7,3%. En comparaison, les obli-
gations à trois mois du Trésor américain
corrigées de l'inflation ont rapporté 1,3%.
Le métal jaune a ainsi tenu son rôle.

En raison d'une imbrication complexe
de mécanismes, qui vont de la globalisa-
tion à la digitalisation en passant par la
démographie ou par les conséquences
financières et réglementaires de la crise
de 2008, les actions des banques centrales
des pays développés sur la masse mo-
nétaire n'ont plus eu systématiquement
comme conséquence une augmentation
des prix des biens de consommation, des
salaires et des actifs tangibles comme l'or.
Ainsi, depuis 2011, l'inflation tradition-
nelle a notamment été suppléée par une
inflation des prix des actifs financiers,
comme les obligations et les actions.

L'or et les actions

Dans le contexte d'inflation mesurée que
nous traversons, investir dans l'or a-t-il
vraiment encore un sens? L'or peut-il ser-
vir de protection contre des événements
adverses pour les portefeuilles, et plus
précisément contre une éventuelle baisse
des marchés des actions? Alors que le

cycle économique commencé en 2008 vit
sa phase de maturité, cette éventualité
préoccupe certains investisseurs au-
jourd'hui. La question est d'autant plus
pertinente que les rendements obliga-
taires actuels en Europe occidentale ne
sont guère satisfaisants.

Il est ainsi intéressant de comparer sur
les 30 dernières années, soit en période
de déclin de l'inflation, le comportement
de ces deux classes d'actifs face aux
risques à travers le prisme de plusieurs
indicateurs. Nous en avons choisi trois:
le cycle économique, l'incertitude liée à
la conduite des politiques économiques
et le ratio des options put par rapport aux
options call des actions et des indices d'ac-
tions aux États-Unis (voir graphique).
Première constatation, durant le cycle
économique, l'or s'avère particulière-
ment intéressant lors des récessions, car
il permet de compenser les rendements
négatifs des actions. A contrario, il péna-
lise un portefeuille durant les rebonds
qui suivent les récessions.

Dans le deuxième cas de figure, un por-
tefeuille en actions se montre particu-
lièrement sensible lorsque l'indicateur
de l'incertitude liée aux politiques éco-
nomiques (Economic Policy Uncertainty
Index, EPU, développé par Nick Bloom,
Scott R. Baker et Steven J. Davis) est élevé
ou en hausse, soit lorsque la tension est à
son comble. Là encore, l'or fait office de
bonne protection.

Qu'en est-il lorsque l'on considère le rap-
port entre le volume des options put et
des options call, qui détermine le rapport
au risque des opérateurs de marché?
Lorsque les investisseurs sont optimistes
et le risque considéré comme faible, soit
lorsque l'indicateur est en dessous de la
moyenne, les actions sont à la fête. Les
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phases durant lesquelles l'indicateur
passe au-dessus de la moyenne, autrement
dit quand le pessimisme gagne les investis-
seurs, révèlent un moment de stress pour
les actions. Là encore, l'or compense la
perte et joue son rôle protecteur.

En conséquence, de manière générale, l'or
surperforme lorsque des tensions sont
présentes, soit lorsque les indicateurs de
risque signalent un niveau élevé. A contra-
rio, lorsque le risque ou la perception du
risque baissent, les actions surperforment
et l'or a un rendement négatif.

Un rôle clé lors des périodes à haut risque
En conclusion, l'or joue son rôle de valeur
refuge lors des périodes à haut risque,
comme la progression de l'inflation, les
récessions ou autres incertitudes adverses
aux marchés des actions. Il n'est ainsi pas
inintéressant d'en avoir dans son porte-
feuille durant de telles périodes. Au-delà
des risques macro-économiques, les inves-
tisseurs apprécient d'autant plus les ver-
tus de l'or actuellement que l'une des cri-
tiques qu'il essuie le plus fréquemment -à
savoir qu'il n'offre aucune rémunération
- importe peu, alors que le marché obliga-
taire ne propose que peu de rendement.
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Rendement excédentaire par rapport au taux sans risque des actions,

des obligations et de l'or lors de 4 phases pour 3 indicateurs. De haut en

bas: indicateur de cycle économique (boom indicateur au-dessus de sa

moyenne et indicateur en hausse, recul indicateur en dessous de sa

moyenne et indicateur en baisse) depuis 1985, indicateur de l'incertitude

liée à la conduite des politiques économiques (EPU) depuis 1985 et indica-

teur du positionnement des spéculateurs dans les actions (rapport entre

le volume des options put et des options call pour les actions et indices

américains) depuis 1991. La 4e phase (à droite) représente une phase de

stress et de risque élevé, alors que la 3e phase représente un soulagement

(reprise économique, tensions en chute).
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