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J

’ai voulu utiliser ici la méthode qui me semble la plus intéressante pour
mesurer le prix de l’or, mais il existe de nombreuses autres méthodes
possibles avec des résultats très différents.
Je n’ai pas voulu expliquer la raison des ces mouvements (inflation, vente des
banques centrales, prix de l’énergie, baisse des teneur, etc) pour alléger au
maximum cette étude.
L’idée est de mesurer le prix de l’or en fonction du salaire horaire (en France) de
1971 à 2006.

Pourquoi changer d’unité de mesure ?
A. Le dollar .
La valeur de l’or est mesurée en dollars, quand l’or monte tout le monde se pose
alors la question à savoir si c’est le dollar qui baisse ou bien la valeur de l’once
d’or qui monte.
B. Unité de mesure : 1 heure de travail.
Mesure la valeur de l’or dans une autre devise, cela ne change rien au problème.
En effet, cette devise aura les mêmes problèmes que le dollar, avec seulement des
rythmes différents. J’ai choisi comme unité de mesure l’heure de travail, dont le
prix augmente d’années en années au rythme de l’inflation (normalement…).
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Le salaire en or
A. Calcul.
Le calcul est fait avec un salarié français au S.M.I.C. Je calcule ensuite combien
de grammes d’or il peut acheter avec une heure de travail.
B. Gramme d’or / heure en 1971.
En 1971, ce salarié gagne 0.5 grammes d’or pour une heure de travail, soit pour 1
an de travail (sur une base de 2000 heures, choix arbitraire), il peut acheter 1035
grammes d’or, un an de salaire est égal à un lingot d’or.
C. Gramme d’or / heure en 1980.
En 1980, il gagne 0.17 grammes d’or pour une heure de travail, ce qui fait 336
grammes pour un an de salaire, soit +/- un 1/3 de lingot.
D. Gramme d’or / heure en 2006.
Voici la grande surprise, en 2006, le même travailleur gagne de quoi acheter 0.53
gramme d’or pour une heure de travail, ce qui fait plus ou moins un lingot pour
un an de travail.
Pour résumer, l’or est donc plus proche de la situation de 1971 que de celle de
1980, contrairement à ce que l’on pourrait croire en regardant un graphique du
prix de l’or en dollars.
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Ceci nous incite donc à faire quelques remarques.
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Bilan
A. Etonnement.
Sur un graphique du prix de l’or en dollars, le prix de l’or est proche de son
niveau de 1980, ce qui est inquiétant. La valeur réelle de l’or, quant à elle, est
plus proche de la situation de 1971, si on évalue son prix par rapport au salaire.
Ceci signifie que, si on l’isole des devises, le prix de l’or n’a pas beaucoup monté.
B. Les perspectives.
En utilisant ce graphique j’arrive à plusieurs remarques :
- La zone la plus basse, en cas de baisse du prix de l’or serait dans la zone des 450
dollars (moyenne annuelle), ce qu’il y a en dessous appartient au passé.
- La zone haute, si le prix de l’or évolue de la même façon que de 1971 à 1980
serait de 2000 dollars (moyenne annuelle) pour être au niveau de 1980.
L’échelle de temps de cette hausse serait de10 ans (dans le pire des cas).
- Pour résumer, on peut dire qu’en achetant de l’or aujourd’hui dans une zone de
600 dollars l’once, on risque une baisse de 25% à 33% (400 – 450 dollars) et un
gain possible de 200% (1800 dollars) sur une période de 10 ans.
Cette méthode permet de voir le poids de l’inflation dans la hausse du prix de l’or,
ce qui indique :
1. Que l’or n’est finalement pas si cher aujourd’hui à 600 dollars l’once.
2. Le prix bas maximum est dans la zone des 400-450 dollars pour une once
(moyenne annuelle).
3. Un objectif de hausse à 2000 dollars l’once (moyenne annuelle), pour être
au niveau de 1980.
4. L’échelle de temps est de l’ordre de 10 ans pour ce retour au niveau de
1980, même si cela peut être beaucoup plus rapide.

U

ne personne ayant acheté un lingot en 1971, a acheté l’équivalent d’un an de
salaire, et ce lingot 35 ans plus tard vaut toujours un an de salaire. L’or a
parfaitement protégé le capital de cet acheteur, mais l’acheteur de 1980 lui est
encore perdant et va le rester encore quelques années.
Selon cette approche, l’or est encore dans une période de prix très intéressants
plus proches de la situation de 1971 que de celle de 1980…...
Attention :
 Il est juste question ici du prix de l’once d’or.
 Ceci est juste mon point de vue selon une approche bien particulière, à vous de
faire votre opinion avec vos propres recherches.
Dr Thomas Chaize
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Cette analyse est uniquement disponible aux membres le mailing liste gratuit du
site : www.dani2989.com
Pour vous inscrire sur le mailing list gratuit :
mailing@dani2989.com
(Vous pouvez vous désinscrire à tout moment de mon mailing list avec un simple email à la même
adresse)
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