
Direction de la recherche d’Anciens Combattants Canada 

février 2017    

 
 

EXPOSÉ D’INFORMATION 

FAITS EN BREF CONCERNANT…        

L’EMPLOI DES VÉTÉRANS 

L’emploi est important pour le bien-être et la transition de la vie militaire à la vie civile. Selon les 

Études sur la vie après le service militaire, les vétérans de la Force régulière canadienne (libérés 

entre 1998 et 2012) sans travail étaient plus susceptibles de déclarer éprouver des difficultés à 

s’adapter à la vie civile. Dans l’ensemble, le tableau de l’emploi est plutôt positif pour les vétérans 

canadiens qui sont, pour la plupart, satisfaits de leur travail. Néanmoins, le tiers des vétérans qui 

travaillent sont aux prises avec des problèmes de santé à long terme. 

La plupart des vétérans travail-

lent après avoir été libérés : 

72 % de la Force régulière; 

84 % de la Réserve de classe A 

et B; et 80 % de la Réserve de 

classe C. À 7 %, le taux de chô-

mage est à parité avec celui de 

la population canadienne. 

La plupart des vété-

rans travaillent après 

leur libération 
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Les vétérans qui travaillent sont 

beaucoup plus susceptibles que 

les Canadiens de déclarer un 

problème de santé physique ou 

mentale à long terme ou une 

limitation fonctionnelle au travail 

pour des raisons de santé (35 % 

par rapport à 13 %). 

Ils éprouvent des limi-

tations fonctionnelles 

au travail 
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Presque la moitié (46 %) des 

vétérans sondés considéraient 

que leurs compétences mili-

taires leur étaient utiles dans 

leur emploi civil et la grande ma-

jorité (75 %) d’entre eux sont 

satisfaits de leur  

carrière au civil. 

Ils sont prêts à  

l’emploi et satisfaits 

de leur carrière 
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Le taux de vétérans de la Force ré-

gulière qui ne sont pas dans la pop-

ulation active est plus élevé que le 

taux de Canadiens (23 % par rap-

port à 18 %). Cela signifie qu’ils ne 

travaillent pas et qu’ils ne sont pas 

actuellement à la recherche d’un 

emploi par opposition au groupe de 

personnes sans emploi qui sont ac-

tivement à la recherche d’un emploi. 

 Environ le quart d’entre 

eux ne sont pas sur le 

marché du travail force 
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