
 

 

 

Dans un environnement particulièrement perturbé par les 

risques géopolitiques, une inflation galopante, une hausse  

historique des rendements et un revirement brutal des politiques  

monétaires plus restrictives, l’or a relativement bien protégé la 

valeur des investisseurs qui lui avaient fait confiance en 2022.   

Après avoir été l’un des meilleurs actifs en performance relative 

grâce à une performance proche de zéro, mais de fait très  

largement supérieure à celles de toutes les autres classes  

d’actifs traditionnelles comme les obligations et les actions, l’or 

devrait encore briller par une performance absolue positive 

significative en 2023.  

L’environnement macroéconomique attendu pour 2023   

devrait être accompagné d’un changement de politiques  

monétaires des banques centrales favorable au métal jaune. Le 

top des taux directeurs devrait permettre un déclin global des 

courbes de rendements, qui s’installera dans un contexte de 

statistiques plus faibles en matière d’inflation. Un dollar plus 

faible apportera un soutien additionnel aux cours de l’or qui 

sera alors en mesure d’enregistrer de nouveaux records en 2023 

en dépassant le niveau de 2050 $ l’once. 

L’activité des banques centrales en 2022 dans le marché  

physique révélait une nouvelle tendance à diversifier leurs  

réserves en dehors du dollar US par des achats d’or physique. Le 

record d’achat de banques centrales devrait selon nous se  

réitérer en 2023.  

Une tendance plus positive pour les cours de l’or motivera aussi 

une relance des investissements en ETF et une augmentation de 

l’allocation dédiée dans les portefeuilles diversifiés.  
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NOUVEAUX RECORDS POUR LES COURS DE L’OR EN 2023 

Augmentation de l’allocation dédiée dans les portefeuilles diversifiés  

Sources: Bloomberg/BBGI 
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