
DOCUMENT D’ INFORMATION La Direction de la recherche d’Anciens Combattants Canada
Septembre 2019

La sécurité financière  
des vétérans au Canada
La sécurité financière est l’un des sept domaines du bien-être des vétérans.  
Le « taux de faible revenu » et la « satisfaction à l’égard des finances » sont les  
deux indicateurs de la sécurité financière. 

Cette étude porte sur les éléments suivants :

• Les indicateurs de la sécurité financière au Canada;
• La recherche sur l’importance de la satisfaction 

financière pour la satisfaction à l’égard de la vie;
• La recherche sur les facteurs associés à la satisfaction 

financière;
• La satisfaction financière des vétérans.

L’étude vise à éclairer l’élaboration de politiques qui 
amélioreront la sécurité financière des vétérans. L’étude a 
deux autres objectifs : cerner les lacunes de la recherche et 
vérifier la pertinence des indicateurs de sécurité financière. 

Constatations
De 2010 à 2016, les taux de faible revenu chez les  
vétérans sont demeurés stables à 4 %, bien en deçà  
du taux canadien de 15 %. Au cours de la même période,  
la satisfaction à l’égard des finances est passée de 75 %  
à 69 %. Le déclin est plus marqué chez les vétérans à 
revenu moyen et ceux qui sont aux études. 

Satisfaction à l’égard des finances 

L’association entre le revenu et la satisfaction financière 
est assez faible. Pourtant, la satisfaction financière est 
étroitement liée à la satisfaction à l’égard de la vie. Voici 
d’autres facteurs importants liés à la satisfaction financière :

• Éducation
• Emploi
• Littératie financière

• Dettes
• Santé
• Épargne

Selon les résultats de cette étude, le « taux de faible revenu 
» et la « satisfaction à l’égard des finances » seraient des 
indicateurs appropriés de la sécurité financière. L’étude 
montre également que l’amélioration de la littératie 
financière, des taux d’emploi et de la satisfaction à l’égard 
de l’emploi pourrait contribuer à améliorer la satisfaction 
financière des vétérans.

Communiquez avec VAC.research-recherche.ACC@Canada.ca 
pour obtenir le rapport de recherche complet.

Cette publication est disponible dans d’autres formats,  
sur demande.

Consultez d’autres ressources sur les programmes et les 
services financiers d’ACC sur le site veterans.gc.ca.  
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