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Les hausses de taux d’intérêt de la Réserve 
fédérale américaine, seront vraisemblable-
ment moins importantes à l’avenir. Toutefois, 
cette réorientation ne devrait devenir véritable-
ment durable qu’en cas de récession. Fin sep-
tembre, le prix est tombé à un niveau 
d’environ 1 620 dollars US l’once. 
Après un rebond temporaire, le métal 
précieux s’est également négocié à ce 
prix au début du mois de novembre.

Cependant, cette hausse a été suivie d’une 
augmentation soudaine du cours, d’envi-
ron 11 %, pour atteindre près de 1 800 USD. 
La tendance à la baisse semble donc avoir été 
stoppée pour l’instant. L’or coûte pratiquement 
autant en dollars US qu’au début de l’année.
En euros, cependant, l’évolution est tout autre. 
Premièrement, avec un peu moins de 55 
euros le gramme, l’or coûte nettement plus 
cher à la bourse des métaux précieux qu’au 
début de l’année 2022, où l’on payait envi-
ron 51 euros. Deuxièmement, les fluctua-
tions ont été moins fortes ces derniers temps.
Deuxièmement, les variations observées 
récemment sont moins prononcées.
L’augmentation depuis le début du mois de 

novembre n’est plus que de 3 %. En revanche, 
la tendance à la baisse est restée inchangée, 
comme le montre le graphique ci-dessus.
La raison de cette différence de fluctuation 
des prix, ou plutôt de l’écart croissant sur plu-
sieurs mois entre le prix de l’or en euros (ligne 
verte) et le prix de l’or en dollars américains 
(ligne grise) dans le graphique ci-dessus est 
une fois de plus l’évolution du taux de change.
L’euro, mais aussi d’autres monnaies 
européennes comme la livre sterling ou le 
zloty polonais, se sont fortement dépréciés 
par rapport au dollar américain dès le prin-
temps jusqu’à la fin du mois de Septembre.
La baisse du prix de l’or en dollars US n’a 
donc eu qu’un effet modéré en Europe. 

L’embellie des marchés 
financiers fait grimper 
le prix de l’or

THORSTEN PROETTEL

L’or évolue actuellement au même rythme que les marchés boursiers et obligataires 
internationaux. Après une baisse progressive au cours des derniers mois, le prix a 
de nouveau augmenté en novembre en raison des hausses de taux d’intérêt de la 
Réserve fédérale américaine.
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A l’inverse, la hausse du prix de l’or au cours des 
quatre dernières semaines s’est accompagnée 
d’une hausse de la valeur des monnaies eu-
ropéennes par rapport au dollar américain.
L’augmentation du prix de l’or en 
Europe n’a donc pas été aussi spectacu-
laire, l’écart observé dans le graphique a 
pu être réduit dans une certaine mesure.
Toutefois, l’évolution des taux de change ne 
permet pas seulement d’expliquer les pe-
tites fluctuations de prix au niveau européen, 
mais également de comprendre les fluctua-
tions de la cotation de l’or en dollars US, qui 
est plus importante au niveau international.

Le graphique suivant montre la corrélation 
étonnamment forte entre le métal précieux et le 
taux de change dollar US/euro depuis le début 
de l’année 2022, qui s’applique souvent aussi à 
d’autres matières premières comme le pétrole.

Le renforcement du dollar américain, représenté 
dans le graphique ci-dessous par une dimi-
nution du taux de change de l’euro, s’accom-
pagne d’une baisse du prix de l’or et vice versa.
Une exception à cette règle em-
pirique est bien sûr possible.
Par exemple, durant les semaines qui ont 
précédé le début de la guerre en Ukraine, 
la panique des marchés a entraîné une 
augmentation du prix de l’or avec, en 
parallèle, une hausse du dollar américain.
Cependant, l’importance du 
dollar américain pour l’évolution du 
prix de l’or ne doit pas être surestimée. 
Cette observation ne fait qu’effleurer la surface. 
La véritable raison de l’évolution de ces deux 
variables au cours des derniers mois a été la 
politique de la Réserve fédérale américaine, et 
il est peu probable que cela évolue dans le futur. 
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A propos de l’auteur : 

Le Dr Thorsten Proettel travaille depuis plus de 20 ans dans le domaine de l’analyse 
économique, des matières premières et des marchés de capitaux. Pendant cette 
période, le banquier formé était responsable des prévisions de métaux précieux de 
la Landesbank Baden-Württemberg de 2007 à 2017. En raison notamment de ses 
études et de son doctorat portant sur la politique monétaire et l’histoire économique, 
il connaît bien l’importance de l’or et de l’argent en tant que métal monétaire. 

La forte inflation a incité la Réserve fédérale à 
relever fortement ses taux directeurs, soit de 3,75 
points de pourcentage en tout depuis le printemps. 

Cette mesure a rendu le dollar américain attrac-
tif comparé à d’autres monnaies dont les taux 
d’intérêt ont été moins élevés, comme l’euro. 
Dans le même temps, l’or, placement 
sans intérêt, est apparu moins attrayant. 
Les investisseurs institutionnels, tels 
que les fonds de pensions  ont par 
conséquent vendu le précieux métal jaune.

Les avoirs en or des fonds négociés en bourse 
ont diminué de 390 tonnes depuis la mi-avril. 

La précédente augmentation des 
avoirs liée à la  guerre en Ukraine 
a donc été complètement balayée. 

Les achats d’or physique effectués par des 
investisseurs privés, qui ont par exemple 
acheté un volume de lingots supérieur à la 

moyenne en octobre, n’ont pas suffi à 
compenser. Au cours des dernières se-
maines, de plus en plus d’indices laissent 
toutefois penser que les taux directeurs 
seront relevés plus lentement à l’avenir. 
Il est probable qu’un relèvement des taux d’in-
térêt de seulement 0,5 point de pourcentage 
soit décidé aux États-Unis à la mi-décembre.

Auparavant, les paliers étaient de 0,75 
point de pourcentage quatre fois de suite.
Il y a de bonnes raisons pour que cette 
méthode soit probablement plus modérée. 
L’inflation a probablement déjà atteint un record 
aux États-Unis et la banque centrale souhaite 
patienter jusqu’à ce que les précédentes hauss-
es des taux d’intérêt aient produit leurs effets.

En général, ces dernières n’en-
traînent un ralentissement de l’écono-
mie qu’au bout de six mois, c’est pour-
quoi un dosage précis semble très difficile.
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Le cours de l’argent a connu une progression 
similaire à celle de l’or ces dernières semaines, 
à la différence que le cours a de nouveau com-
mencé à augmenter à la fin du mois d’octobre. 

En outre, le cours de l’argent en dollars 
américains a fortement augmenté avec 24 
% depuis début septembre et avec envi-
ron 17 % en euros pour atteindre un peu 
moins de 70 centimes d’euros par grammes.
En général, l’argent est un peu plus volatil que 
l’or. Par conséquent, les effets opposés 
décrits plus haut, à savoir des hausses moins 
importantes des taux d’intérêt directeurs 
aux États-Unis pour le futur, d’une part, et le 
début éventuel d’une récession dans les 
mois à venir, pourraient provo-
quer quelques turbulences. 

Si en 2023 les valeurs telles que 
l’or devraient être fortement prisées

La demande d’argent à des fins d’inves-
tissement devrait également en profiter.
Ceux qui ne peuvent pas se procurer de 
l’or, plus coûteux, achèteront de l’argent. 
Toutefois, la demande industrielle pour 
la production des composants électro-
niques comme des panneaux solaires a 
généralement plus de poids 
dans la détermination des prix.

Lors de la dernière récession causée par la 
pandémie de Corona au printemps 2020, le prix 
de l’argent s’est effondré de 35 % en quelques 
semaines et au lendemain de la faillite de 
Lehmann en 2008, l’argent a chuté d’environ 
26 % avant de se redresser assez rapidement. 

À l’heure actuelle, rien ne laisse présager 
une répétition de ces événements exception-
nels en 2023, mais même un ralentissement 
économique habituel est susceptible de laisser 

Une année volatile en 
perspective pour l’argent

Le cours de l’argent a augmenté ces dernières semaines en raison des hausses 
moins importantes des taux d’intérêt prévues par la Réserve fédérale américaine. 
Toutefois, le ralentissement économique devrait ralentir la demande de l’industrie.
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Vous pouvez y utiliser les fonctions que vous avez 
choisies. Utiliser les fonctionnalités rapidement et en 
toute sécurité :
• fixation des cours sur la base de votre prix d’achat  
personnel
• et/ou ordre d’enlèvement d’objets à séparer 24h/24

Et profitez en même temps de
• des cours actuels
• des données d’utilisateur enregistrées
• historique des commandes

https://recycling.c-hafner.de/login/

Connaissez-vous le portail clients de C.HAFNER ?

des traces dans le secteur, aggravées par la 
crise prononcée du secteur immobilier en 
Chine. Les achats de biens immobiliers 
en République populaire de Chine sont en 
baisse  de 23 % depuis plus d’un an par rap-
port au même mois de l’année dernière.
Dans le même temps, l’économie 
chinoise demeure le principal facteur in-
connu pour l’évolution du prix de l’argent.
Le gouvernement de Pékin a intérêt à 
veiller à ce que le développement écono-

mique ne devienne pas incontrôlable.
À un certain stade, les mesures de 
soutien gouvernementales sont donc une op-
tion réaliste, et un nouvel assouplissement 
de la politique « No Covid », toujours très 
stricte, aurait également un effet stimulant.

Dans ce cas, la soif de matières premières de 
l’industrie chinoise augmenterait à nouveau, ce 
qui pourrait relancer le prix de l’argent, même 
si l’Europe et les États-Unis sont en récession.
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Début et fin septembre, le cours du platine 
était inférieur à la barre des 850 dollars US 
par once (environ 28 euros par gramme).
Actuellement, le prix est d’environ 1 050 dollars 
US par once  (un peu moins 
de 32 euros par gramme). 
Cela signifie que le pic de prix du mois de mars 
n’a pas encore été atteint et que le platine est 
plus cher qu’à la fin de l’année 2021, lorsqu’il 
était coté à un peu moins de 970 dollars US  fin 
2021. Si l’on veut analyser la situation en détail, 
il faut bien sûr tenir compte de l’inflation, ce qui 
est généralement ignoré sur le marché boursier.
Vu sous cet angle, le prix du platine n’a pas 
vraiment augmenté depuis le début de l’année.
Mais cette récente évolution doit être analysée, 
d’autant plus que le palladium, son cous-
in, est devenu moins cher simultanément.
Tout d’abord, des grèves et des coupures 
électriques en Afrique du Sud, de loin le plus 
important pays producteur, ont entraîné une 
flambée des prix. Puis, fin novembre, le 
World Platinum Investment Council (WPIC) a 
provoqué une augmentation du cours du métal 
précieux avec sa prévision d’un déficit du 
marché. Selon ces prévisions, la hausse de la 
demande au cours de l’année à venir entraînera 
un déficit de l’offre de 1,1 million d’onces, soit 
34 tonnes ou environ 15 % de l’offre prévue. 
En y regardant de plus près, il est 
clair que cette prévision reste floue.
Le déficit est en grande partie dû à une 
augmentation des achats de platine à des 
fins d’investissement mais le comporte-
ment des investisseurs est difficile à prévoir. 
En effet, les émetteurs d’ETF de platine 
adossés à des actifs physiques ont déjà 
vendu le précieux métal gris depuis la mi-
2021, l’intérêt des investisseurs ayant di-

Hausse du cours du platine en 
raison des craintes de pénuries 
d’approvisionnement.
La plus grosse surprise sur le marché des métaux précieux au cours des trois derniers 
mois a été la forte hausse du cours du platine. Un déficit du marché d’environ 15% 
est prévu pour 2023.

minué. Ainsi, près d’un million d’onces ou 
environ 30 tonnes de platine supplémen-
taires sont arrivées sur le marché depuis lors. 
Toutefois, l’observation du WPIC con-
cernant l’augmentation récente de la de-
mande industrielle, qui a absorbé l’offre 
excédentaire précédente, est correcte. 
Par exemple, la production de voitures par-
ticulières équipées de moteurs à essence et 
diesel conventionnels a augmenté lorsque les 
chaînes d’approvisionnement internationales, 
auparavant tendues, sont revenues à la 
normale. Les composants importants, tels 
que les puces, qui ne pouvaient pas être ex-
pédiés en raison des restrictions du COVID  
sont de nouveau acheminés vers les usines.
En outre, l’avantage de prix du platine par 
rapport au palladium, plus cher, amène 
progressivement l’industrie automobile à 
déplacer sa production de pots catalytiques.
A terme, les prix des deux métaux devraient 
converger. Dans un premier temps, 
cependant, la récession imminente pour-
rait faire baisser la demande du secteur 
automobile et du reste des industries.
Il ne serait donc pas surprenant que 
le platine redevienne un peu moins cher dans 
les mois à venir.
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Disclaimer : La société C.HAFNER GmbH & Co. KG, Wimsheim, Allemagne. Les informations contenues dans Fokus Edelmetall et les 
informations de marché publiées sont basées sur les estimations de C. HAFNER GmbH & Co. KG au moment de la rédaction. de la 
rédaction. Les informations et les estimations ne constituent en aucun cas une forme de conseil ou de recommandation. sont soumis 
aux risques habituels du marché et les résultats réels peuvent s’écarter considérablement des hypothèses et des attentes. s’écarter de 
la réalité. C. HAFNER GmbH & Co. KG n’est pas tenue de mettre à jour, de modifier ou de compléter ce document ou de d’informer les 
lecteurs d’une autre manière si une hypothèse, une estimation ou une prévision contenue dans Fokus Edelmetalle devait changer ou 
n’est plus pertinente. Ni C. HAFNER GmbH & Co. KG, ses organes de direction et ses collaborateurs n’assument aucune responsabilité. 
ne peuvent être tenus responsables des dommages ou pertes résultant de l’utilisation de ce document. Ce document est exclusivement 
destiné l’information du destinataire. Toute reproduction, partielle ou totale, est interdite sans l’autorisation écrite de C. HAFNER GmbH 
& Co. KG est autorisée. Responsable selon le § 55 al.2 RStV : Dr. Philipp Reisert

Le cours du palladium 
chute malgré les sanctions
En avril, la bourse du platine et du palladium de Londres (LPPM) a retiré le statut de 
“Good delivery” aux raffineries russes, en raison de la guerre en Ukraine. Bien que la 
Russie soit le premier fournisseur de platine, son prix a récemment chuté.
Depuis la publication de notre dernier rap-
port début septembre, le prix du palladium est 
passé d’environ 2 000 dollars US (65 euros par 
gramme) à 1 900 dollars US 
l’once (58 euros par gramme).
Malgré l’exclusion des raffineries 
russes de palladium, rares ont été les signes 
de goulots d’étranglement sur le marché 
de Londres. Comme le pétrole brut russe, 
le métal est probablement acheminé vers 
les acheteurs via des filières parallèles.
Il est intéressant de noter que la prévi-
sion d’un déficit massif du marché du pal-
ladium, contrairement au marché du pla-
tine, n’a pas entrainé une flambée des prix.
 Une semaine seulement après la réunion du 
World Platinum Investment Council, la plus im-
portante société minière du monde pour le palla-
dium, la société russe Norils Nickel, a publié une 
évaluation similaire à la fin du mois de novembre. 
Selon celle-ci, il existe déjà un déficit d’approvi-
sionnement de 800 000 onces en 2022, ce qui 
correspond à un peu moins de 25 tonnes pour 
une offre annuelle totale de seulement 300 
tonnes. Les Russes s’attendent à ce que la 
demande baisse de 4 % en 2022 dans son 
ensemble, notamment parce que l’industrie 
automobile remplace le palla-
dium coûteux par du palladium 
moins cher pour la production de pots 
catalytiques. Mais l’offre a également di-
minué plus rapidement en raison de grèves 
et de coupures d’électricité en Afrique du 
Sud, deuxième pays minier le plus important.

Cette évaluation de la Russie ne correspond 
toutefois pas à la baisse des prix de ces 
dernières semaines, et la justification d’éven-
tuelles pénuries pour l’année prochaine 
pourrait ne pas être vraiment convaincante
Selon cette étude, une augmentation de 10 
% de la demande est à prévoir en 2023, car la 
poursuite de l’assouplissement des chaînes 
d’approvisionnement internationales entraîne-
rait une hausse de la production automobile.
Compte tenu de la récession imminente dans de 
nombreux pays, le risque d’une baisse de la de-
mande est plus élevé, et à long terme, la tendance 
à l’électromobilité est également susceptible de 
faire baisser la demande pour l’industrie
automobile.Toutefois, si le prix devait vrai-
ment fléchir au cours de l’année à venir en 
raison d’une situation économique difficile, 
ce serait une bonne occasion pour les ache-
teurs réguliers de palladium de renforcer leurs 
stocks. Compte tenu du poids de la Russie 
dans l’approvisionnement et des sanctions 
de plus en plus sévères imposées par les 
Occidentaux, de véritables goulets 
d’étranglement dans l’approvisionnement ne 
sont pas à exclure. 
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C.HAFNER GMBH + CO. KG
Maybachstraße 4
71299 Wimsheim, 
Allemagne

T. +49 7044 90 333-999 
barren@c-hafner.de
www.c-hafner.de

Vous ne trouverez les lingots d’or fin C.HAFNER que chez 
les négociants de métaux précieux spécialisés et dans les 
banques.

Établissement de récupération de l’or et de l’argent, C.HAFNER se consacre uniquement 
et délibérément au traitement de matériaux secondaires pour produire ses lingots d’or 
fin. Le statut de Bonne Livraison conféré par l’association LBMA garantit l’origine sans 
risque des lingots d’or fin C.HAFNER et leur pureté maximale de 999,9.


