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Malgré un ralentissement de la  

création d’emplois, l’emploi demeure à un niveau élevé au Québec 
 
Québec, le 2 décembre 2011  « Les variations du marché du travail des derniers mois 
reflètent une croissance économique modérée, comme anticipé au moment de la 
publication du Point sur la situation économique et financière du Québec, à l’automne 
2011. Cependant, le gouvernement continue de suivre la situation de près et se tient prêt 
à agir pour soutenir l’économie, le cas échéant », a déclaré aujourd’hui le ministre des 
Finances, ministre du Revenu et ministre responsable de la région de Montréal, 
M. Raymond Bachand, à la suite de la publication des plus récentes données sur l’emploi 
par Statistique Canada. 
 
Selon ces données, le Québec a connu une baisse de 30 500 emplois en novembre par 
rapport au mois précédent. Cette baisse s’est concentrée, notamment, dans le secteur 
du commerce, qui a perdu 27 700 emplois. Le taux de chômage mensuel a connu une 
légère augmentation de 0,3 point de pourcentage, pour se chiffrer à 8 % en novembre.  
 
Une détérioration de l’emploi et du taux de chômage a également été observée au 
Canada, qui a perdu 18 600 emplois en novembre. Le taux de chômage canadien a 
enregistré une hausse de 0,1 point de pourcentage, pour se situer à 7,4 % en novembre. 
 
Rappelons que le Québec a créé en moyenne 47 900 emplois au cours des 
11 premiers mois de 2011. Il s’agit d’une hausse de 1,2 % comparativement à la 
période correspondante de 2010. La quasi-totalité des emplois, soit 46 100, sont des 
emplois à temps plein. Ainsi, le niveau d’emploi est demeuré élevé, se situant à plus de 
3 900 000 personnes depuis le début de l’année 2011. Le taux de chômage s’établit à 
7,6 % en moyenne pour l’année 2011, un niveau historiquement bas. 
 
« Dans l’environnement mondial actuel, il faut s’attendre à plus de fluctuations des 
principales variables économiques. Les données publiées aujourd’hui doivent cependant 
être interprétées avec prudence avant de conclure qu’il s’agit d’une nouvelle tendance », 
a souligné le ministre. 
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