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Lorsque les premiers communiqués de presse sur le COVID-19 ont été publiés en janvier 2020, 
personne n'aurait pu prévoir les effets de ce nouveau virus. Le monde entier avait les yeux 
rivés sur la ville Chinoise de Wuhan, épicentre de la maladie. Le coronavirus fut diagnostiqué 
pour la première fois vers la fin décembre 2019. En raison de la forte propagation du virus, 
l’épidémie s’est rapidement déclarée en Chine. La contagion à l'échelle mondiale n'a pas pu 
être évitée. Actuellement, l’Allemagne traverse une crise sans précédent depuis la Seconde 
Guerre mondiale. La crise du coronavirus affecte non seulement la vie des individus mais aussi 
l'ensemble de l'économie Européenne et Internationale. Comment cette crise bouleverse-t-
elle les marchés des métaux précieux ? Examinons les faits et les chiffres.     

 

Marché de l'or : Le coronavirus stimule la demande 

Ce qui s'est passé sur le marché de l'or ces dernières semaines ressemble aux montagnes 
russes. Malheureusement, nous n'avons pas encore atteint les sommets, nous ne sommes 
qu’à la moitié du parcours. Le cours de l'or a augmenté de 11 % en 24 heures seulement (du 
23.3 au 24.3.2020), passant de 1 498 USD/once à près de 1 671 USD/once. Actuellement, le 
cours de l'or est de 1 481 EUR/once ou 1 628 USD/once, au 26 mars 2020. 

Avant cette envolée, le cours du métal jaune avait fortement baissé la deuxième semaine de 
mars. Le krach boursier a déclenché ce qu'on appelle un effet d'appel de marge ou Margin 
Call. Le Dax et le S&P500 ont subi une baisse de plus de 20 % en raison de la situation 



économique et politique. Généralement, les investisseurs s’orientent vers les « Actions or » 
mais cette fois, un apport de liquidités est venu compenser ces pertes. 

Dans un Tweet, David Rosenberg, Directeur de la Société d'Investissement Canadienne 
Rosenberg Research, a qualifié la situation du marché boursier « d’un gigantesque appel de 
marge où même les valeurs refuges ne sont plus sûres, à l'exception des liquidités » 

Mais la tendance à la baisse n'a pas duré. Les raisons de cette forte augmentation sont 
évidentes : l'incertitude croissante de la population face à l’évolution de la maladie du 
coronavirus. 

Beaucoup considèrent l'or comme une valeur refuge d’investissement, par conséquent la 
demande d'or physique augmente de manière significative. En contrepartie, l'offre diminue 
fortement. 

Le marché a récemment signalé que de grandes raffineries en Suisse comme Pamp ou 
Valcambi ont récemment fermé leurs portes pour une durée indéterminée. On s'attend 
également à ce que les mines d'Afrique du Sud fassent de même. 

Une autre raison de cette forte augmentation du cours de l'or a été l'annonce faite par la 
Réserve Fédérale d'injecter une quantité illimitée de liquidités sur les marchés, ce qui pourrait 
entrainer une hausse de l'inflation. 

Afin de ne pas perdre la valeur de leur argent, de nombreuses personnes investissent dans 
l'or. La crise du coronavirus n'affecte donc pas seulement nos vies personnelles, elle a 
également un très fort impact sur les marchés des métaux précieux. 

Actuellement personne ne sait comment cette maladie va se développer à l’échelle planétaire, 
personne ne peut prédire comment le prix de l'or va évoluer dans le futur. 

Si d’énormes quantités d'argent continuent d’être injectées sur le marché et que l'offre d'or 
physique continue de baisser, nous allons probablement connaître une forte hausse dans les 
semaines à venir.      

 

Marché de l'argent : Le cours de l'argent bientôt dans le sillage de 
l'or ? 

Lorsque l'or se fait rare, de nombreux investisseurs s’orientent vers l'argent. L’écart de prix 
entre l'argent et l'or est encore relativement élevé. Néanmoins, le cours de l'argent se 
redresse progressivement après une chute enregistrée au début du mois de mars, à 13,32 
EUR/once ou 14,35 USD/once. Au 26.3.2020 

Début mars, on a pu constater à quel point l'argent dépendait désormais de l'industrie. 
L'industrie qui a été impactée par la crise du coronavirus a fait chuter la demande d'argent de 
manière significative. 

Le prix a soudainement chuté de 17,51 USD/once à un minimum de 11,59 USD/once. 



Cette chute n'a pas duré longtemps, l’engouement soudain des investisseurs privés vers 
l'argent physique a stimulé la demande. Ce sont précisément les frappeurs de monnaies qui 
ont profité de cette "ruée vers l'argent". Les investisseurs privés ont acheté en masse des 
pièces d'argent, ce qui a entraîné de véritables ruées vers les revendeurs. 

La pièce d'argent de 1 once "American Eagle", probablement la monnaie la plus populaire des 
États-Unis a été vendue 4,83 millions de fois au cours du seul mois de mars (au 23.3.2020). 
L'année dernière, les ventes ne représentaient que 850 000 pièces. 

Si la crise du coronavirus continue de s’accroître, une diminution de la production d’argent à 
court terme est à craindre, la demande continuerait à déséquilibrer l'offre et à pousser le cours 
de l'argent vers des sommets. Cependant, l'avenir à long terme de l'argent comme celui de 
l'or est incertain. 

 

Palladium,Rhodium et Platine : Que se passe-t-il ? 

En 2019, le palladium a été le métal le plus performant de l'industrie des métaux précieux. 
Avec la crise du coronavirus cette situation a radicalement changée. Utilisé dans la fabrication 
de pots catalytiques pour voitures respectueuses de l’environnement, la demande de 
palladium a été jugée non satisfaisante.La cause principale est due la baisse de la demande de 
l'industrie automobile qui a été paralysée par la crise. 

Le palladium a atteint son plus haut niveau historique à 2 856,50 USD vers la fin février, il 
coûte maintenant environ 20 % de moins. 

Aujourd'hui, le prix d'une once de palladium est de 2 095 € ou 2 304 USD (au 26.3.2020). 
Comme pour l'or, il y eut aussi l'effet d'appel de marge sur le marché boursier. 

Même constat pour le platine et le rhodium. 

Le platine coûte 738,84 USD et 674,06 EUR (au 26.3.2020), soit environ 12 % de moins que 
l'année précédente.  

 
Figure 1 Graphique courbe du cours du platine (c-hafner.de) 



Personne ne peut prédire pour l'instant comment les prix des métaux précieux industriels vont 
évoluer. 

Cela dépendra de la manière dont le coronavirus continuera de se propager et des mesures 
prises par les politiciens pour l’éradiquer. 

 

Nous restons à l'écoute et vous informerons des évolutions futures ! 

Ihre  

C.HAFNER GmbH& Co KG. 
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