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• Le rebond des actions en avril a été marqué par une rotation sectorielle : des 
secteurs défensifs (dont utilities et consommation de base) ont été laissés 
de côté. Et le secteur énergie s'est montré extrêmement volatile. 

• Les flux sur les ETF sectoriels ont connu en avril leur troisième mois le plus 
fort historiquement : plus de 14 Mds$ pour ceux domicilés aux US et 2Mds$ 
pour leurs équivalents européens. La technologie et la santé ont vu les flux 
entrants les plus élevés, grâce au sentiment positif sur les bénéfices.

• Les investisseurs institutionnels ont eu un comportement plus modéré, avec 
une tendance à vendre les actions européennes et le secteur pétrole/gaz 
pour revenir sur les marchés émergents et les cycliques. 
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Source: State Street Global Advisors, Bloomberg Finance L.P., au 30 avril 2020. Les performances passées ne sont pas une garantie des performances futures. Les 
univers considérés dans le graphique ci-dessus sont le MSCI World, le S&P Select Sectors, et le MSCI Europe. La performance des indices n'est pas gérée et n'intègre 
aucune déduction de frais ou de charges. La performance de l'indice n'est pas censée représenter un fonds en particulier. 
Ces informations ne doivent pas être considérées comme des recommandations d'investissement dans un secteur ou un titre financier en particulier..

Secteurs Monde

Depuis début 2020 (%)

-1.2 Santé

-1.4 Technologie

-7.5 Serv. Com..

-8.1 Conso. de base

-8.7 Conso. Discr.

-11.1 Utilities

-12.4 MSCI World NR

-16.3 Matériaux

-16.7 Immobilier

-20.3 Industrie

-26.9 Financières

-35.8 Energie

Avril 2020 (%)

Conso. Discr. 17.0

Energie 16.2

Matériaux 13.7

Technologie 13.6

Serv. Com.. 12.1

Santé 11.6

MSCI World NR 10.9

Immobilier 8.6

Industrie 7.9

Financières 7.2

Conso. de base 6.0

Utilities 3.2

Secteurs US

Depuis début 2020 (%)

0.1 Technologie

-1.8 Santé

-6.1 Serv. Com.

-6.7 Conso. Discr.

-7.2 Conso. de base

-9.5 S&P500 NR

-10.9 Utilities

-11.8 Immobilier

-15.2 Matériaux

-20.8 Industrie

-25.6 Financières

-35.8 Energie

Avril 2020 (%)

Energie 30.8

Conso. Discr. 19.0

Matériaux 15.2

Technologie 13.8

Serv. Com. 13.7

S&P500 NR 12.8

Santé 12.6

Financières 9.5

Immobilier 9.4

Industrie 8.7

Conso. de base 6.9

Utilities 3.2

Secteurs Europe

Depuis début 2020 (%)

1.7 Santé

-7.4 Conso. de base

-8.8 Technologie

-10.1 Utilities

-17.9 MSCI Europe NR

-18.7 Matériaux

-21.3 Serv. Com.

-22.9 Conso. Discr.

-23.2 Industrie

-25.5 Immobilier

-30.7 Financières

-35.5 Energie

Avril 2020 (%)

Technologie 9.6

Santé 9.3

Conso. Discr. 8.9

Matériaux 8.0

Industrie 6.7

Conso. de base 6.2

MSCI Europe NR 6.1

Immobilier 5.3

Serv. Com. 4.2

Financières 3.6

Utilities 2.0

Energie -3.6
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Ces graphiques montrent les flux d'actifs sur le mois écoulé et la position des investisseurs en 
relatif aux 5 dernières années. Voir la méthodologie en page suivante.
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Source: State Street Global Markets. Données au 30 avril 2020. Les flux sectoriels sont valables à la date indiquée, sont 
sujets à évolution et ne peuvent être considérés comme justes à une date ultérieure. Ces informations ne doivent pas 
être considérées comme des recommandations d'investissement dans un secteur en particulier ou d'achat/vente de 
quelque titre financier évoqué. Il n'est pas certain que les secteurs ou titres évoqués soient profitables à l'avenir.
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Flux des ETF 
sectoriels

ETF domicilés en Europe (mn$) 
 

ETF domicilés aux US (mn$)

Avril 2020 Depuis le début 
d'année

Avril 2020 Depuis le début 
d'année

Communication -254 -313 298 1,366

Consommation discrétionnaire -116 -274 -3 -1,309

Consommation de base 89 371 1,115 2,052

Energie 171 406 1,175 3,806

Financières -328 -1,799 1,113 -3,155

Santé 1,295 1,997 5,968 6,933

Industrie 230 313 181 -1,655

Matériaux -163 173 814 -564

Immobilier -182 -215 3 -909

Technologie 1,230 2,621 2,527 5,578

Utilities -21 248 1,157 2,018

Source: Bloomberg Finance L.P., State Street Global Advisors, au 30 avril 2020. Les flux sectoriels sont valables à la date 
indiquée, sont sujets à évolution et ne peuvent être considérés comme justes à une date ultérieure. Les cases vertes 
montrent les deux chiffres de flux les plus élevés de chaque période et les cases rouges les deux plus faibles.

Méthodologie : Nous recueillons et agrégeons les chiffres de flux de tous les ETF sectoriels domiciliés aux US et en Europe. 
En décembre 2019, cela incluait environ 300 ETF et plus de 450 Mds $ d'actifs investis pour les fonds US et 350 ETF pour 
plus de 45 Mds $ pour les fonds domiciliés en Europe. Les chiffres de flux incluent des ETF investis dans différentes zones 
géographiques (dont US, Europe et Monde). Le chiffre indiqué est net : il représente le solde des achats et des ventes.

Indicateurs de 
comportement 
des investisseurs: 
éléments de contexte 
et méthodologie

Un accès à une base représentant 10% des titres négociables dans le monde1 En 
tant que filiale de State Street, nous avons accès à l'information issue de notre activité de 
dépositaire de dimension mondiale. En agrégeant 19.300 Mds $ d'actifs investis en actions, 
nous pouvons observer les tendances comportementales sur cette composante importante 
des investissements. Cela inclut les flux mais aussi le positionnement relatif des portefeuilles. 
Nos mesures sont obtenues par analyse de régression sur la base de données de flux 
agrégées et anonymisées de manière à mieux capter les préférences des investisseurs tout 
en assurant la préservation de la confidentialité des clients. 

Explication concernant les indicateurs de sentiment des investisseurs La mesure de 
position indique la position effective des investisseurs en deçà ou au-delà de leur niveau de 
référence. Les chiffres, en pourcentiles, représentent le niveau de détention des investisseurs 
en fin de mois, comparé aux cinq dernières années. Cette approche offre une perspective 
comparative avec les tendances historiques, ce qu'un simple chiffre en dollars n'offrirait pas; 
100% représente la position la plus élevée sur cinq ans et 0% la plus faible. 

Note de fin 1 Source: State Street, au 31 dévcembre 2019.
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brochure commerciale n’a pas été approuvée 
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En conséquence, les Titres ne seront vendus 
en Israël qu'à un investisseur du type indiqué 
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sur les valeurs mobilières, 1978, qui a confirmé 
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http://ssga.com 
http://ssga.com
http://ssga.com
http://ssga.com
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Les ETF sont négociés comme des actions, 
sont soumis au risque d’investissement et 
d'investissement et feront l’objet de 
fluctuations en fonction de leur valeur de 
marché. La performance des investissements 
et la valeur du capital vont évoluer à la hausse 
et à la baisse. En conséquence, lorsque les 
actions sont vendues ou rachetées, elles 
pourront valoir plus ou moins qu’au moment 
de leur achat. Bien que les actions puissent 
être achetées ou vendues sur une bourse par 
l’intermédiaire de n’importe quel compte de 
courtage, elles ne peuvent pas être rachetées 
individuellement auprès du fonds. Les 
investisseurs peuvent acquérir des actions et 
demander leur rachat par l’intermédiaire du 
fonds en lots appelés « unités de création ». 
Veuillez vous reporter au prospectus du fonds 
pour de plus amples informations. 

Les performances passées ne sont pas une 
garantie des performances futures. 

SPDR ETF est la plateforme de fonds indiciels 
cotés (« ETF ») de State Street Global 
Advisors, qui comprend des fonds agréés par 
la banque centrale d’Irlande en tant que 
sociétés d’investissement à capital variable  
de type OPCVM. 

The information contained in this 
communication is not a research 
recommendation or ‘investment research’ and 
is classified as a ‘Marketing Communication’ in 
accordance with the Markets in Financial 
Instruments Directive (2014/65/EU). This 
means that this marketing communication 
(a) has not been prepared in accordance with 
legal requirements designed to promote 
the independence of investment research 
(b) is not subject to any prohibition on 
dealing ahead of the dissemination of 
investment research.

Le présent document et son contenu ne 
peuvent être reproduits, copiés ou transmis 

en tout ou partie à des tiers sans l'accord écrit 
formel de State Street Global Advisors.

Les marques déposées et marques de service 
mentionnées dans ce document sont la 
propriété de leurs propriétaires respectifs. Les 
fournisseurs de données tiers ne donnent 
aucune garantie et ne font aucune déclaration 
quant à l'exactitude,  l'exhaustivité ou 
l'actualité des données et ne déclinent toute 
responsabilité pour les dommages de toute 
nature relatifs à l'utilisation de ces données.

Le présent document a été établi par State 
Street Global Advisors Ireland (« SSGA »), une 
société réglementée par la Banque centrale 
d’Irlande. Constituée et enregistrée en Irlande 
au 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2. 
Numéro d'enregistrement 145221. T : +353 (0)1 
776 3000. F : +353 (0)1 776 3300. Site 
Internet : ssga.com.

Les informations contenues dans le 
présent document ne constituent pas une 
recommandation basée sur la recherche ou 
un « produit de recherche d'investissement » 
et sont considérées comme une  
« communication marketing » en vertu de la 
Directive MiF (2014/65/UE) sur les marchés 
d’instruments financiers ou de la 
réglementation applicable en Suisse. Cette 
communication marketing (a) n'a donc pas été 
préparée conformément aux dispositions 
légales visant à promouvoir l'indépendance de 
la recherche d’investissement et (b) n'est de 
ce fait soumise à aucune disposition 
interdisant la négociation préalable à 
 leur diffusion.
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