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[1] Marché(s) ‹officiel(s)›: sur l’organisation actuelle du marché international de l’or, l’essentiel se
trouve dans Nieuwenhuijs 2021.10.07, à compléter par ocde 2018.10.09, Pigeaud 2021.01.02.
[2] Marché(s) clandestin(s): sur les trafics hors du marché ‹officiel›, voir ocde 2018.10.09,
Pigeaud 2021.01.02, Kane 2021.10.13.
[3] La ‹relique barbare›: sur ce cliché faisant référence à une citation faussement attribuée à
J.M. Keynes, voir l’Annexe H de Pommier 2020.09.05 (p. 53): la ‹barbarous relic› de Keynes
n’était pas l’or mais le ‹gold standard›, c’est-à-dire l’étalon-or tel qu’il fonctionnait au RoyaumeUni avant la Première Guerre Mondiale.
[4] L’or-refuge: ce vieux cliché, quoiqu’il soit partiellement obsolète, parasite encore le discours
dominant (exemples: notices en français et en anglais de la Wikipedia, articles dans Le Monde...):
voir Pommier 2020.09.05. À noter que ce texte et ses Tableaux 1 à 3 (p. 20–24) indiquent que, ces
dernières décennies, le cours de l’or en dollar états-unien fléchit pendant les chutes boursières et
remonte ensuite quand la reprise économique s’amorce, parallèlement aux cours des actions et
des métaux industriels. À ces tableaux qui commencent en 1981, on peut ajouter que de janvier
1980 à juin 1982 (pendant la double récession donc), le cours de l’or en dollar fléchit de 65% ( ici)
alors que le dollar ne s’apprécia que de 27% (ici), ce qui confirme les observations de Valentine
Pommier.
Cette auteure doutait (p. 16, 18) que la hausse du cours de l’or dans la période mars à août 2020
se poursuivrait malgré la pandémie et les énormes augmentations de masse monétaire: effectivement, il oscille ces jours autour de 1750$ l’once, environ 16% sous le record d’août 2020. La situation n’est plus celle des siècles antérieurs quand l’or et l’argent étaient les monnaies de réserve
internationales (ceci dit sans prédire l’avenir).
[5] Or et inflation: l’un des clichés du discours auriphile est l’affirmation fausse d’un lien entre inflation et prix de l’or qui serait mécanique(voir par exemple ici).
[6] Or et taux d’intérêt: une corrélation étonnante existerait entre le taux d’intérêt états-unien à
10 ans et le ratio des cours métaux/or à en croire un graphique sur la période de juin 2006 à novembre 2021 (ici). Quel indice est-il utilisé pour les métaux ($gyx?)? Cette corrélation existe-t-elle
aussi avant juin 2006? Un lecteur pourrait-il éclairer notre lanterne [ qui n’est pas en or! ]?

© 2020 ecoqc.site
Copyright lcc
(en savoir plus: ici)

[7] Les enfants dans les mines d’or: «La petite taille de ces porteurs de sacs, d’eau ou broyeurs de
pierres est aussi exploitée pour creuser plusieurs dizaines de mètres sous terre, au péril de leur
vie. ‹Lorsque des éboulements se produisent, les creuseurs meurent asphyxiés. Leurs corps sont
simplement retirés, puis le travail reprend›» (Kane 2021.10.13).

[8] Les femmes dans les mines d’or: «À l’intérieur [ ] de sinistres cabanes en bois réparties dans le
carré minier, les prostituées s’exposent à la violence et aux maladies sexuellement transmissibles. Sans grand espoir d’en sortir indemnes. ‹On voit arriver des femmes vendeuses ambulantes basculer peu à peu dans la prostitution pour rembourser les dettes contractées auprès
des creuseurs pour faire tenir leur petit commerce›» (Kane 2021.10.13). Voir aussi Lorgerie
2021.01.01, Pigeaud 2021.01.02.
[9] Dégâts environnementaux par l’orpaillage: mercure, arsenic, cyanure, métaux lourds etc., voir
Wikipedia 2021.10.16; y ajouter Marot 2019.11.28, Théodule 2020.02.25, Démas 2021.01.02,
Pigeaud 2021.01.02, Bouvier 2021.02.16, Meyerfeld 2021.11.26.
[10] Déforestation: Pigeaud 2021.01.02, Bouvier 2021.02.16, Meyerfeld 2021.11.26.
[11] Greenwashing par les sociétés minières: voir Démas 2021.01.02, Or de question 2021.09.02.
[12] Financement de groupes armés: ocde 2018.10.09, Pigeaud 2021.01.02.
[13] World Gold Council: les chiffres publiés par cet organisme sont-ils vraiment fiables? Voir
Jansen 2015.03.08.
[15] Réserves des banques centrales les plus importantes: en prenant les dix banques centrales qui
détiennent le plus d’or et en calculant la quantité en tonnes (selon le wgc, voir [13]) par million
d’habitants, on obtient ceci: Suisse (120,9), Italie (40,6), Allemagne (40,5), France (35,8), PaysBas (35,6), États-Unis (24,5), Russie (15,7), Japon (6,1), Chine (1,4), Inde (0,5) (Webmanagercenter
2020.07.23).
[16] London Bullion Market Association (lbma): Nieuwenhuijs 2021.10.07, Pigeaud 2021.01.02.
[17] Union Européenne: Pigeaud 2021.01.02.
[18] Confiscations étatiques de l’or privé depuis 1812: Allemagne, Australie, Corée du Sud, États-Unis,
Grande-Bretagne, Inde, Italie, Tchécoslovaquie (voir Stoeferle & Valek 2021.05.27, p. 177–186).
[19] Raffinerie Valcambi: Pigeaud 2021.01.02.
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