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Les secteurs en bourse

Les secteurs en bourse
Chaque société cotée appartient à un secteur et sous-secteur d’activités classés
par la norme ICB*.
Elle permet aux investisseurs :
•
d’identifier l’activité principale de chacune des sociétés
•
de comparer l’évolution des titres du même secteur
•
de comparer l’évolution d’un titre par rapport à son indice sectoriel
•
de comparer les tendances des secteurs d’un pays
•
de comparer des secteurs identiques entre plusieurs pays
Ces démarches permettent aux investisseurs d’évaluer, d’analyser et de sélectionner
leurs actions favorites selon le secteur associé à chacune d’entre elles.

Définition et segmentation
Les sociétés sont classées dans des secteurs et sous-secteurs d’activités selon leur principale
source de revenu. Cette classification est suivie depuis 2005 par l’« Industry Classification
Benchmark »* qui permet d’organiser les entreprises sur 4 niveaux de segmentations :
1 - L’ICB1 est le premier niveau de catégorisation de la norme ICB, appelé aussi « Industrie ».
C’est la définition la plus large du secteur (par exemple, la catégorie générale « Pétrole et
Gaz »).
2 - L’ICB2 est le second niveau de la norme ICB, appelé aussi « Super secteur ». En finance il est
généralement utilisé comme secteur principal de la société.
3 - L’ICB3 est le troisième niveau de la norme ICB, appelé aussi « Secteur ». En finance il est
généralement défini comme étant le sous-secteur de la société.
4 - L’ICB4 est le quatrième niveau de la norme ICB, appelé aussi « Sous-secteur ». En finance
il est généralement définit comme étant l’activité de la société.

Table de concordance d’intitulé entre la norme ICB et le jargon financier :
Niveau de la Norme ICB

Niveau de la Norme ICB

Libellé utilisé dans le jargon
financier

ICB1

INDUSTRIE

Catégorie générale

ICB2

SUPER SECTEUR

Secteur principal

ICB3

SECTEUR

Sous-secteur

ICB4

SOUS-SECTEUR

Activité

*ICB : créée par FTSE Group et Dow Jones Index en 2005, cette classification fait suite à une nouvelle
règlementation européenne en matière de transparence financière. Ce système de classement est
aujourd’hui utilisé dans 73 pays dont les Bourses du NASDAQ, NYSE, NYSE Euronext, FTSE, etc. Il intègre
plus de 70.000 sociétés cotées à travers le monde.

MOTS CLES
Les secteurs
Les sous-secteurs
ICB (Industry Classification
Benchmark)
Indice sectoriel

A RETENIR
La société est identifiée dans un
sous-secteur unique sur la base de
sa principale source de revenu.

A SAVOIR
Cette classification est complétée
par un système d’indices
sectoriels qui va permettre de
suivre et d’évaluer ces secteurs.
Pour NYSE Euronext Paris :
• 10 indices sont utilisés pour
représenter le niveau des
industries (ICB1),
• 27 indices sont utilisés pour
représenter le niveau des secteurs
(ICB3).

A NOTER
Il existe en France 10 industries
(secteurs de niveau 1 type
«Pétrole»).
Il existe en France 27 secteurs
de niveau 2 (type «énergie
alternative»).
Le classement ICB intègre plus de
70.000 sociétés cotées et 75.000
titres à travers le monde.
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Table des intitulés des 10 catégories générales et de leurs 19 secteurs principaux, utilisés
dans le jargon financier :
Catégorie générale
ICB 1

Secteur principal
ICB 2

Type de société

Pétrole et Gaz

-Pétrole et gaz

•
•
•

Matériaux de base

-Chimie
-Matières premières

•
•
•

Industriel

-Bâtiment et
matériaux de
construction
-Biens et services
industriels

•
•
•
•
•

Biens de
consommation

Santé

-Automobiles et
équipementiers
-Agro-alimentaire et
boissons
-Produits ménagers
et de soins
personnels
-Santé

•
•
•
•
•
•
•
•

Services aux
consommateurs

-Distribution
-Medias
-Voyage et Loisirs

•

Sociétés pétrolières et gazières (activités
d’explorations, forages, productions, distributions)
Fournisseurs d’équipements, prestataires de services
pour les champs pétroliers et plateformes offshores
Sociétés de productions d’énergies renouvelables et
combustibles alternatifs

Producteurs et distributeurs de produits chimiques de
bases et finis (matières plastiques, caoutchouc, fibres
de verre et synthétiques, teintures, revêtements)
Producteurs, transformateurs, distributeurs de
papiers, aluminium, fer, métaux
Sociétés d’explorations, d’extractions, de productions
de minéraux (charbon, pierres précieuses, argent, or)

Producteurs de matériaux de constructions et
rénovations
Sociétés de constructions d’immeubles,
d’infrastructures
Fabricants, distributeurs d’avions, de pièces détachées
d’avions (secteur civil, défense)
Fabricants, distributeurs de composants électriques,
électroniques
Fabricants, distributeurs d’outillages, d’équipements
industriels
Sociétés de transports

FORMATIONS
Vous souhaitez approfondir vos
connaissances ?
Formez-vous gratuitement de chez
vous aux produits boursiers avec les
webinaires Binck.fr.

Propriétaires, gestionnaires de structures de santé
Fabricants, distributeurs de fournitures et d’appareils
médicaux
Fabricants de médicaments

•
•
•

• Les marchés boursiers en France
• Les indices boursiers
• Les acteurs de la bourse
• Les règles à connaître avant
d’investir

Constructeurs, distributeurs d’automobiles et pièces
détachées
Producteurs, distributeurs de boissons, d’agroalimentaires
Fabricants, distributeurs d’appareils électroménagers,
de meubles, d’habillements
Fabricants, distributeurs de textiles, chaussures et
accessoires

Magasins de distributions, supermarchés, détaillants,
grossistes
Producteurs, exploitants, diffuseurs de télévision,
films, radio, musiques
Exploitants d’hôtels, restaurants, centres de vacances
Sociétés de voyage, de tourisme

•

POUR EN SAVOIR PLUS

Télécommunications

-Télécommunications

Fournisseurs de services de téléphonie fixe et mobile

Services aux
collectivités

-Services aux
collectivités

•

Producteurs, distributeurs d’électricité, de gaz et d’eau

Financières

-Banques
-Assurance
-Immobilier
-Services financiers

•
•
•
•

Banques
Assurances
Fonds d’investissements immobiliers
Prestataires de services à l’investissement

Technologie

-Technologie

•
•

Fournisseurs de services internet, logiciels
Fabricants, distributeurs de produits de haute
technologie

Exemple du secteur principal « Pétrole et Gaz » détaillé, avec ses sous-secteurs principaux,
leurs activités et leurs définitions :
Secteur principal
ICB 2

Sous-secteur
ICB 3

Activité
ICB 4

Pétrole et Gaz

Producteurs de
pétrole et de gaz

-Exploration et production

PétroleEquipements,
services et
distribution

-Equipement et services
pétroliers

Energie Alternative

-Sociétés pétrolières et gazières
intégrées

-Pipelines
-Matériel de production
d’énergie renouvelable
-Combustibles alternatifs

Définition
Sociétés pétrolières
et gazières (activités
d’explorations, forages,
productions, distributions)
Fournisseurs
d’équipements,
prestataires de services
pour les champs pétroliers
et plateformes offshores

Sociétés de productions
d’énergies renouvelables et
combustibles alternatifs
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Les secteurs principaux associés aux valeurs du CAC 40
LES SECTEURS PRINCIPAUX DU CAC 40
Communications

Industrie

Orange SA
Publicis Groupe SA
Vivendi SA

Airbus SE
Bouygues SA
Legrand SA
Safran SA
Schneider Electr
Vinci SA

Conso de base
Carrefour SA
Danone
L’Oréal SA
Pernod-Ricard SA
Conso discrétionnaire
Accor SA
Kering
Michelin-B
Moët Hennessy Louis Vitton SA
Peugeot SA
Renault SA
Sodexo
Valeo SA
Energie
TechnipFMC PLC
Total SA

Matériaux
Air Liquide SA
ArcelorMittal
Compagnie de Saint Gobain
LafargeHolcim Ltd
Solvay SA
Santé
Essilor International
Sanofi-Aventis SA
Services aux collectivités
Engie SA
Veolia Environnement SA
Technologie

FInancières
AXA SA
BNP Paribas SA
Crédit Agricole SA
Société Genérale
Unibail Rodamco SE

AtoS
Cap Gemini SA
STMicroelectronics NV
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