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FAITS EN BREF CONCERNANT…          

LES REVENUS ET LES FINANCES DES VÉTÉRANS 

Le revenu peut être un déterminant important de la santé et de la satisfaction à l’égard de la vie pour les 

vétérans canadiens. Dans le cadre de son programme de recherche Études sur la vie après le service mili-

taire, Anciens Combattants Canada et ses partenaires ont procédé à une étude afin d’examiner les revenus 

avant et après le service d’une population de vétérans grande. Bien que la plupart des vétérans de la Force 

régulière (70%) soient satisfaits de leurs finances, certains répondants (16%) ont eu un faible revenu pen-

dant au moins un an après leur libération. 

 

De nombreux vétérans subissent 

une baisse de revenu pendant 

plusieurs années après avoir  

quitté le service militaire. À la 

huitième année, en moyenne, le 

revenu après la  

libération atteint le revenu avant  

la libération.  (Figure 1) 

Le revenu des vétérans 

reprend le dessus 1 

 

Le taux de vétérans qui ont un 

faible revenu est pratiquement la 

moitié du taux de l’ensemble de 

la population canadienne (8% 

par rapport à 15%). Le recours à 

l’aide sociale est également  

faible (1 à 2% dans une année 

donnée). 

Les taux de « faible 

revenu » sont bas 2 

 

En règle générale, les vétérans 

plus jeunes ont les taux les plus 

élevés de faible revenu. Les 

femmes  et membres libérés pour 

des raisons médicales sont ceux 

qui subissent les  

plus importantes baisses  

de revenu. 

Les frais et les vétérans 

libérés pour des raisons mé-

dicales connaissent la dimi-

nution la plus importante 

3 

 

...voir en arrière pour les références 

Revenu moyen (1 an avant la libération jusqu’à 10 ans après la libération) 
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