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FAITS SAILLANTS SUR…                       

REVENU DES VÉTÉRANS 

Au moyen d’un couplage de données issues de Statistique Canada, les revenus avant impôt de 42 645 

vétérans de la Force régulière (libérés entre 1998 et 2014) ont été examinés pour l’année précédant la 

libération, la moyenne des 3 ans après la libération et jusqu’à 16 ans après la libération. Les revenus im-

posables ont été saisis, ce qui exclut toute prestation d’invalidité accordée par Anciens Combattants 

Canada (ACC), car ces presttions. 

...voir les références au verso 

Figure 1:  
Revenu moyen (à partir de 1 an avant la libération, jusqu’à 4 ans après la libération) 

Le revenu du vétéran comprend la 

rémunération provenant d’un  

emploi (c.-à-d. le « revenu d’em-

ploi »), les pensions, les investisse-

ments et les paiements de transferts 

comme l’assurance-emploi. La ré-

munération était la principale source 

de revenus des vétérans, suivie des 

pensions.  En moyenne, les vété-

rans retrouvent leur revenu d’avant 

la libération à la 3e année suivant 

leur libération (Figure 1).  
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Les familles dépendent 

énormément du revenu des 

vétérans. Ce revenu compte 

pour plus de la moitié du reve-

nu familial, à la fois avant la  

libération (69%) et après (66 à 

70%). En moyenne, le revenu 

total du conjoint augmente de 

11 % après la libération d’un 

vétéran des Forces, et son RE 

augmente de 8%. 

Revenu familial 4 

Les vétérans étaient moins suscepti-

bles que les Canadiens dont la situa-

tion est comparable de faire état d’un 

faible revenu (4% comparativement à 

14 %). Des vétérans plus susceptibles 

ont connu une situation de faible reve-

nu au moins une année après 

la  libération sont ceux qui ont quitté le 

service à titre de recrues, involontaire-

ment ou après moins de deux années 

de service. Les vétérans plus âgés et 

ceux libérés en tant qu’officiers supéri-

eurs étaient moins susceptibles d’avoir 

un faible revenu. 

Faible revenu   2 

Après leur libération, 93% des 

vétérans ont un RE, mais certains 

ont des difficultés à retrouver le 

niveau de RE d’avant la libération. 

Le RE des femmes vétérans dimin-

ue de 58%. Les vétérans qui ont 

terminé le Programme de réadap-

tation d’ACC ne remplacent que 

50% de leur RE. Chez les vétérans 

plus jeunes, ceux qui sont atteints 

d’une invalidité ont un taux de  

remplacement du RE beaucoup 

plus bas que les autres.  
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