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Données sur l’emploi pour le mois de novembre 2014 

Hausse de l’emploi au Québec 

Québec, le 5 décembre 2014 – Les plus récentes données sur l’emploi, publiées ce 
matin par Statistique Canada, indiquent que l’emploi a progressé au Québec le mois 
dernier. En effet, en novembre, il y a eu un gain de 19 600 emplois, ce qui a porté le 
taux d’emploi à 59,7 %, une hausse de 0,3 point de pourcentage. Quant au taux de 
chômage, il a baissé de 0,1 point de pourcentage pour atteindre 7,6 %. 

« Ces données sont encourageantes, car elles témoignent des efforts du 
gouvernement pour créer de nouveaux emplois. Rappelons que les perspectives 
demeurent prometteuses puisqu’au cours des prochaines années, des centaines de 
milliers d’emplois seront à pourvoir dans toutes les régions du Québec. À cet égard, 
nous poursuivons les mesures favorisant une meilleure adéquation entre les emplois 
offerts et la qualification de la main-d’œuvre. Ce sont de grands défis et le Québec 
dispose de tous les atouts pour les relever », a déclaré le ministre Blais. 

« Après des mois certes décevants, la création d’emploi au Québec a connu un 
rebond attendu. Il est également important de souligner que ce sont près de 
30 000 emplois à temps plein qui ont été créés au mois de novembre. Pour 2014, on 
notera qu’il s’est perdu 29 600 emplois entre janvier et avril, alors qu’il s’est créé 
20 600 emplois depuis le début du mois de mai, signe que la relance économique se 
faire sentir à la suite des actions que nous avons posées», a ajouté le ministre des 
Finances, M. Carlos Leitão. 

Rappelons qu’Emploi-Québec prévoit que 725 000 emplois devraient être disponibles 
au Québec entre 2013 et 2017. Plus de la moitié seront pourvus par des jeunes de 
moins de 25 ans qui ne sont pas encore sur le marché du travail. Notons également 
que près de 35 000 emplois sont présentement affichés sur le site Placement en ligne 
d’Emploi-Québec. 
  



Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, par l’entremise d’Emploi-Québec, 
agit à la fois à titre de producteur, d'utilisateur et de diffuseur de données nationales 
et régionales sur le marché du travail. Il produit notamment le Bulletin sur le marché 
du travail au Québec qui rend compte mensuellement de l'évolution de l'emploi, de la 
population active et du chômage en plus de répertorier de l'information par région, 
par secteur d'activité et par profession, ainsi que des comparaisons avec le Canada 
et l'Ontario. Celui-ci sera disponible en fin de journée sur le site Internet d’Emploi-
Québec à l’adresse suivante : www.emploiquebec.gouv.qc.ca/imt/emploi-au-
quebec.asp.  
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