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Le prix de l’or isolé ne signifie rien. Hérodote cherchait à évaluer la pureté de l’or - et in-fine sa valeur - avec 
d’autres qualités de métal. Pour avoir une idée de sa «vrai» valeur, le prix de l’or doit être comparé dans le 
temps à d’autres actifs, monnaies ou indices tel que les produits de consommation courante, le pétrole, 
l’inflation et une devise comme le USD ou le CHF.

La Banque Centrale Parisienne détient dans ses archives l'enregistrement journalier des cours du marché noir, 
durant la période 1941/1944, de cinq modèles de pièces d'or. Devenue en 1947 la Compagnie Générale de 
Bourse - lors de la nationalisation du Crédit par les communistes - ses archives montrent le cours du Napoléon 
or de 20 francs - équivalent stricte du vreneli suisse de 20 francs - monter à 5’200 francs fin 1942. Pour 
avoir une idée de la progression, il faut le comparer au cours d’avant guerre de 80 à 150 francs. Soit une 
progression de plus de 3’366% en l’espace de quelques années. Cela pourrait à priori paraître élevé mais si 
l’ensemble des biens de consommation courante évolue dans le même canal alors son prix n’est relativement 
pas élevé. L’or joue ici un rôle de conservateur de pouvoir d’achat dans le temps, qui plus est en période de 
tension forte. Nous pouvons également voir cette progression de prix sous l’aspect monétaire où le franc s’est 
dévalué par rapport à l’or.

Je cite la CGB : « Nous pouvons donc en tirer comme conclusion que la hausse des cours des valeurs réelles 
transportables et imputrescibles est telle pendant une période de crise extrême que l'on peut raisonnablement 
espérer survivre économiquement à une guerre avec deux cent napoléons pour une famille » Les Napoléons sont 
remplacés par 200 vrenelis en Suisse. Pour apporter un peu plus de clarté, un napoléon pèse 6,4516 grammes et 
titre 900/1000e. Le titre est la quantité d’or pur. Nous avons donc réellement 5,80645 grammes d’or pur par 
pièce. Rapporté à 200 pièces, nous obtenons 1,161 Kg d’or pur.

Je considère les métaux précieux comme un refuge monétaire sans dette, non duplicable, réel, ne 
pouvant tomber à 0, et conservant du pouvoir d'achat à long terme.

L’OR A TOUT PRIX

Peut-on déterminer le prix de l’or de façon objective et 
dépassionnée ? J’essaie de répondre en partie à cette question 
dans l’étude suivante.
«On ne distingue point l'or pur par lui-même, mais en le comparant avec d'autre or.»
Citation d'Hérodote ; Histoires, 7, 10 - Ve s. av. J.-C.
Par Raphaël Battu
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Je vous propose d’étudier l’évolution de son cours en comparant son pouvoir d'achat face au pétrole 
brut, aux monnaies et à l'inflation (perte de pouvoir d'achat). Puisque que c'est bien ça dont nous 
parlons : qu'est-ce que je peux acheter avec mon métal ? Et dans le temps : est-ce que je peux acheter 
toujours la même chose ? Comme il y a 10 ans, 20 ans, 60 ans et plus. Je vous propose donc 3 lectures en 
fonction des évolutions de prix : 1/ de l'inflation Suisse : sans doute la mieux maîtrisée au monde et la 
moins trompeuse ; 2/ du pouvoir d'achat de l'or en pétrole et 3/ du rapport monétaire de l'or avec 
l’évolution des bilans de 4 des principales banques centrales.

1/ La comparaison avec l’inflation :

1923-2013 : Au cours de l'or en 1923 (100 francs suisse pour une once - soit 31.1grammes), le cours de 
l'or devrait être de 1'000 francs environ pour acheter la même quantité de bien et service. Aujourd'hui, il est 
de environ CHF 1'192.- soit environ 19% trop cher (début juillet 2013). Mais il faut relativiser cette donnée 
par rapport à la longueur de la période et au fait que le cours des années 20 était fixé par l'état américain et 
donc non libre. Ce qui m'amène à considérer une période plus courte :

1-bis/ 1948-2013 : Au cours de l'or en 1948, le prix actuel devrait être de environ : 1'500 francs et il vaut 
actuellement 1'192.- francs soit environ 20% moins élevé. Et nous parlons ici d'une inflation suisse par 
nature conservatrice contrairement à l’inflation américaine ou française... (Voir le premier graphique : 
«Performance cumulée 1948-2013...»)

Donc comparativement à son pouvoir d'achat (inflation), l’or est bien une réserve de valeur qui 
compense l'inflation dans le temps en période de tension uniquement.

2/ Le pouvoir d’achat de l’or en pétrole avec le ratio «or/baril de pétrole» :

Puis-je acheter le même nombre de baril de pétrole avec l'or qu'il y a 10 - 20 ou 60 ans ? (voir le graphique ci-
dessus). Comparativement aux 60 dernières années, nous nous trouvons proche de la moyenne, même 
en dessous. La réponse est donc oui ! Nous sommes loin du pic - trop cher - à 26.85 de 1988. Et que se 
passerait-il en cas de déflation ou d’inflation :

Si l’économie venait à entrer en déflation, le baril devrait baisser en valeur nominale et l'or devrait suivre le même 
chemin. (corrélation de 0.97 sur la période 1948-2013 pour l’or et le pétrole). Cela ferait l’objet d’un autre sujet 
mais en cas de déflation très forte (de type Chypriote mais à une échelle plus importante), de l’argent (dette) serait 
effacé. En principe et avec le retour d’une tension économique forte, l’or conserverait très probablement plus de 
pouvoir d’achat que la monnaie.

En cas d'inflation, le prix du baril pourrait monter et l'or devrait suivre avec un temps de retard. La monnaie 
perdrait de sa valeur en terme de pouvoir d'achat pendant une telle période.

GESTION D’ACTIFS
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GESTION D’ACTIFS

La conclusion des ces 3 lectures est que le prix de l'or n'est pas disproportionné en relation avec son 
pouvoir d'achat intrinsèque (inflation et pétrole) ni en valeur de réserve monétaire (bilan banque centrale).

Son prix «juste» se situe probablement entre CHF 1’000.- et CHF 1’500.- mais son cycle de 30 ans et sa 
volatilité de 30% peuvent sans doute le faire varier de CHF 700.- à CHF 1’900.-.

Attention, sur les marchés, «juste» ne signifie pas grand chose. On n’y est parfois. A «juste» et en dessous de 
«juste», il est intéressant de rentrer.

A noter que toutes les banques centrales sont acheteuses d'or depuis 2008 à des rythmes impressionnant : la 
banque de Chine achète chaque année, l'équivalent de ce qu'elle a acheté entre 1998 et 2008... Il faut rappeler 
que la Chine détient une créance en dollar du gouvernement américain sur plus de 36% de ses réserves 
monétaires, donc la Chine diversifie au maximum ses réserves de change et quitte partiellement le USD. Ils 
achètent aussi beaucoup d’entreprises - sous valorisées actuellement - via des actions.

Le but du "jeu" est donc d'être correctement diversifié et d'acheter des actifs à leur juste valeur, si possible à 
discount.

J’ajouterai que au vu de l’inflation visée par les banques centrales et au risque actuel et persistant de déflation, le 
cash est sans aucun doute le pire actif à conserver aujourd’hui. L’idée que conserver du cash est sécuritaire 
est complètement fausse à moyen-long terme. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder la courbe rouge du 
premier graphique. Il faut toutefois garder un peu de cash pour des raisons de liquidités (transfert, rachat, 
opportunités...).

Je recommande de détenir des métaux précieux (or, argent physique, platine, palladium) en tout temps pour un 
minimum de 5% du patrimoine. Au vu des prix actuel, il me semble inopportun d’en détenir une part plus 
importante. Une analyse individuelle est bien sûre de rigueur pour identifier le profil de chacun. Ce n’est 
probablement pas ici que vous réaliserez vos plus gros gains et l’or n’est pas un actif comme un autre, mais il 
représente sans doute une assurance de patrimoine très puissante... à long terme et transmissible aux 
héritiers.

3/ Le cours de l’or et les bilans des banques centrales occidentales :

En prenant l'hypothèse que l'or est une monnaie (comme historiquement depuis 4'000 ans - cela fait 
seulement 40 ans que l'on ne sert plus de l'or comme réserve monétaire), et en comparant la croissance 
des bilans des banques centrales (depuis l'an 2000) et la croissance du prix de l'or, on se rend compte que 
la croissance de ce dernier suit la croissance des bilans centraux.
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GESTION D’ACTIFS

Au début de ce papier, j’écrivais que les monnaies pouvaient avoir été dévaluées par rapport à la monnaie or sur 
les dernières années. Les Etats-Unis et le Japon impriment depuis le début de l’année environ 10% de la 
masse monétaire en rythme annuel. Ces pays dévaluent de fait leurs monnaies. Cette comparaison 
monnaie papier VS monnaie or n’est donc pas farfelue. Je pique ici un graphique à Olivier Berruyer - dont je vous 
conseille la visite régulière de son site - sur l’évolution des principales devises par rapport à l’or depuis 2006.

Et pour résumer la dépréciation des monnaies et l’inflation que je traiterai dans un autre sujet :

Je vous remercie pour votre feedback !

      Raphaël Battu - 078 689 51 81 - raphael.battu@swisslife-select.ch
Sources :

Prix de l’or et de l’argent métal (silver) : Commodity Year Book
Prix du pétrole : Commodity Year Book
Taux d’inflation suisse : Indice suisse des prix à la consommation, Office fédéral de la statistique
Taux de change USD/CHF : http://fx.sauder.ubc.ca
Bilans des banques centrales : Rapports annuels 2000 à 2012 des banques centrales : BNS, FED, BCE et BRI.

Plus de graphiques ou d’informations sur demande. N’hésitez pas
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