
Le rapport des NFP (Non-Farm
Payroll) est un rapport

économique américain déclarant
le nombre total de travailleurs
rémunérés aux États-Unis, en

excluant les employés agricoles,
les employés du gouvernement,

les employés des ménages
privés et les employés des

organisations à but non lucratif.

la création (ou la destruction) d’emplois sur le mois, 

le taux de chômage, 

les gains horaires moyens, 

le nombre d'heures travaillées dans une semaine, 

le nombre de personnes sans emploi,

le nombre de personnes employées à temps partiel

pour des raisons économiques, 

le taux de participation de la population active,

le nombre de personnes qui ne font pas partie de la

population active mais qui souhaitent actuellement

trouver un emploi

...

 

Le rapport de l'emploi US met en avant plusieurs

statistiques et données : 

 

Très. 
 

Ce rapport est analysé par les membres du FOMC pour
prendre leur décision sur la politique monétaire

américaine.
 

Tout mouvement dans les taux d'intérêt américains
influencera la majorité des actifs financiers comme le
dollar américain et par extension certaines matières

premières, la valeur des actions US et les indices globaux.

Le rapport sur l'emploi entraîne généralement une
volatilité plus importante de certains actifs. 

 

Les traders de news, les scalpers et les day traders en
profitent souvent pour faire des profits au moment de la

publication de ce rapport.
 

Ils peuvent soit entrer en position avant la publication du
rapport s'ils ont un biais directionnel ou profiter du

mouvement des prix qui arrive après la publication des
NFP.

C'EST QUOI 

LE RAPPORT DES NFP ?

Les chiffres du rapport de l'emploi américain représentent

80 % de la population américaine, ce qui permet aux

traders d'avoir une idée de la force du marché du travail

aux États-Unis et des tendances qui se profilent. 

U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS)

 Le premier vendredi de chaque mois à 14h30 (heure
française)

Par qui est-il publié ?

Quand est-il publié ?

Que montre ce rapport ?

Est-ce un rapport important pour les traders ?

https://www.youtrading.com/fr/
https://www.bls.gov/

