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Des renseignements sur les clients en date de mars 2019 
Clients uniques par type 
Vétérans

Service de guerre

Forces armées canadiennes (FAC)

Gendarmerie royale du Canada (GRC)
 Survivants 

Service de guerre
Forces armées canadiennes (FAC)
Gendarmerie royale du Canada (GRC)

Total : Vétérans et survivants d'ACC

Âge moyen 
64
94

60

60
85
88
74
74

70

Clients 
129 829

15 644

101 049

13 136
56 251
43 184
11 928

1 139

186 080

Afghanistan 

Les renseignements connexes en date de mars 2019

Membres déployés en l’Afghanistan (uniques)

Vétérans qui reçoivent des prestations d’invalidité liées à leur service en 
Afghanistan

Vétérans d’Afghanistan qui reçoivent des prestations d’invalidité pour le 
Syndrome de stress post-traumatique (SSPT)

Bénéficiaires 

40 026

11 645

 6 219 

Santé mentale

Vétérans qui reçoivent des prestations d’invalidité causées par une invalidité 
psychiatrique (y compris le syndrome de stress post-traumatique [SSPT])

Vétérans qui reçoivent des prestations d’invalidité diagnostiqué avec SSPT

31 151

22 109

Les bénéficiaires de programme – 2018-2019 
Programme 
Pensions d’invalidité (excluant la GRC)
Indemnité d’invalidité 
Indemnité d’invalidité et Pensions d’invalidité - 
bénéficiaires à double admissibilité
Indemnité pour blessure grave
Allocation de reconnaissance des aidants naturels
Réadaptation
Allocation pour perte de revenus
Allocation pour incidence sur la carrière

Programme de prestation de retraite supplémentaire

Allocation de sécurité du revenu de retraite
Programme d’allocation de soutien du revenu des Forces 
canadiennes

Services de transition de carrière

Allocation pour études et formation

Fonds pour le bien être des vétérans et de leur famille

Fonds d’urgence pour les vétérans 
Soins de longue durée

Programme d’allocations aux anciens combattants

Programme pour l’autonomie des anciens combattants

Les avantages médicaux (PDC 1-14)

Bénéficiaires 
101 451

76 829

20 444

9
661

13 749
17 534
12 805

151

183

86

1 559

1 072

21

686
4 521

1 650

85 826

78 689

Les dépenses de programme (en millions de dollars) – 2018-2019 
Programme 
Pensions d’invalidité (excluant la GRC)
Indemnité d’invalidité 
Indemnité d’invalidité et Pensions d’invalidité - 
bénéficiaires à double admissibilité
Indemnité pour blessure grave
Allocation de reconnaissance des aidants naturels
Réadaptation
Allocation pour perte de revenus
Allocation pour incidence sur la carrière

Programme de prestation de retraite supplémentaire

Allocation de sécurité du revenu de retraite
Programme d’allocation de soutien du revenu des Forces 
canadiennes

Services de transition de carrière

Allocation pour études et formation

Fonds pour le bien être des vétérans et de leur famille

Fonds d’urgence pour les vétérans 
Soins de longue durée

Programme d’allocations aux anciens combattants

Programme pour l’autonomie des anciens combattants

Les avantages médicaux (PDC 1-14)

Dépenses 
1 216,5 $
1 323,7 $

NA

0,7 $
6,6 $

53,2 $
527,7 $
189,0 $

0,6 $

1,6 $

1,5 $

1,6 $

12,3 $

3,0 $

1,2 $
222,5 $

5,7 $

342,2 $

621,6 $Anciens Combattants Canada, La planification intégrée et rendement, novembre 2019 


