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La création de 9 500 emplois en janvier montre que 
la croissance économique se poursuit au Québec 

 
Québec, le 3 février 2012  Les données sur l’emploi publiées aujourd’hui par 
Statistique Canada montrent que le Québec a connu une hausse de 9 500 emplois 
en janvier par rapport au mois précédent. Cette hausse est concentrée notamment 
dans les secteurs de la fabrication, du transport et du commerce. Le taux de 
chômage mensuel a connu une baisse de 0,3 point de pourcentage, pour s’établir à 
8,4 % en janvier. 
 
Par ailleurs, le marché du travail est demeuré stable au Canada. Une progression de 
2 300 emplois et une hausse du taux de chômage de 0,1 point de pourcentage, ce 
qui porte ce dernier à 7,6 %, ont été observées. 

« La progression de l’emploi enregistrée au Québec en janvier 2012 confirme, 
comme l’avaient d’ailleurs souligné plusieurs analystes du secteur privé, que la 
croissance économique, bien que modérée, se poursuit et que l’emploi rejoint 
graduellement la trajectoire positive des autres indicateurs économiques », a déclaré 
aujourd’hui le ministre des Finances, ministre du Revenu et ministre responsable de 
la région de Montréal, M. Raymond Bachand. 

Ainsi, malgré les incertitudes mondiales, l’économie du Québec devrait poursuivre sa 
croissance en 2012. Elle va profiter de la reprise graduelle de l’économie américaine 
et des importants investissements annoncés ou en cours de réalisation, notamment 
dans le Nord québécois. 

Au cours de la dernière année, le gouvernement a pris des initiatives favorables à la 
croissance économique du Québec telles la création d’Export Québec et la Stratégie 
québécoise de l’entrepreneuriat.  

« Dans le climat économique mondial actuel, il faut s’attendre à certaines fluctuations 
des principales variables économiques. Le gouvernement continuera de suivre de 
près l’évolution de l’économie et de l’emploi, notamment en interpellant les trois 
comités de vigie économique », a souligné le ministre. 
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