
Chaque année, des milliers de 
membres de la Force régulière des 
Forces armées canadiennes (FAC) 
font la transition de la vie militaire à 
la vie civile.
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Enquête sur la vie après le service 
militaire, 2019

79 %

Principaux résultats relatifs à la transition des 
anciens combattants à la vie civile

Stabilité d’emploi

service militaire avant 2013 occupaient 
le même emploi en 2019 qu’en 2016. 

1 ancien
combattant sur 3

a déclaré que le fait d’avoir quitté le 
service militaire avait été une expérience 

di�cile à vivre pour sa famille2.

2 anciens 
combattants sur 5 

ont déclaré avoir vécu une 
adaptation di�cile1 après avoir 

quitté le service militaire.

Adaptation à la vie après 
le service militaire

2. Les anciens combattants n’ayant pas de conjoint ou conjointe ni de 
partenaire ou d’enfants ne sont pas inclus.  

1.  Plus précisément, « di�cile » comprend modérément di�cile et très  
di�cile, puis « facile » comprend modérément facile et très facile. 

L’Enquête sur la vie après le service militaire est une enquête 
longitudinale nationale qui permet de recueillir des renseignements 
sur la transition de la vie militaire à la vie après le service militaire.

Principale activité au cours des
12 derniers mois

4 anciens
combattants sur 5 

qui occupaient un emploi ou dirigeaient
une entreprise ont déclaré être satisfaits

de leur emploi (79 %).

Source : Enquête sur la vie après le service militaire, 2019. Numéro au catalogue : 11-627-M  l  ISBN: 978-0-660-33632-9

des membres des FAC 
qui avaient quitté le
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* Plus précisément, « autre » comprend ceux qui travaillaient dans la Force de 
réserve, ceux qui cherchaient un emploi et ceux qui s’occupaient d’un membre 
de la famille ou d’un conjoint.

Autre*
Employé ou  
dirigeant 
d’entreprise 

Retraité ou 
ne cherche 
pas  d’emploi

Incapacité ou 
congé d’invalidité 

Études ou 
formation
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