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HOMMES FEMMES

Les femmes sont plus 
susceptibles que les hommes 

d’occuper le rang d’officier, 
tandis que les hommes sont 

plus susceptibles que les 
femmes d’être des militaires 

du rang supérieur.

Les femmes des FAC étaient plus susceptibles 
que les hommes de déclarer ressentir un 
niveau de stress élevé dans leur vie.

Proportion de membres des FAC ayant déclaré que la plupart de leurs journées 
étaient « assez stressantes » ou « extrêmement stressantes »

Militaire du rang subalterne

Militaire du rang supérieur

Officier (subalterne et supérieur)

22 %

33 %

25 %

30 %

Source : Enquête sur la santé dans les Forces armées canadiennes (ESFAC), 2019.

Les femmes étaient plus susceptibles 
que les hommes de souffrir de 

douleurs articulaires ou de  
microtraumatismes répétés. 

 
Les hommes étaient plus susceptibles 

que les femmes d’avoir des 
troubles auditifs.

Douleurs articulaires  
(au cours des 

3 derniers mois)

17 à 29 

30 à 39

40 à 49 

50 ans et plus

Total

Microtraumatismes répétés  
(au cours des 

12 derniers mois)

Problèmes 
de dos

Blessure aiguë grave  
(au cours des 

12 derniers mois)

Troubles auditifs  
(même si un appareil 

auditif est utilisé)

59 % 61 %

28 %26 %
22 % 22 % 20 %

9 %

28 % 32 %

28 %22 %

Problèmes de santé physique le 
plus souvent déclarés, selon le sexe

Grade, selon le sexe

Environ 2 hommes et 
femmes sur 3 se sont dits 
satisfaits ou très satisfaits de 
leur emploi ou de leur principale 
activité dans les FAC au cours des 
12 derniers mois. Les personnes 
de 50 ans et plus étaient plus 
susceptibles de déclarer un 
niveau élevé de 
satisfaction au travail.

Sauf indication contraire, les problèmes de santé devraient durer ou avoir déjà duré six mois ou plus et avoir été diagnostiqués par un professionnel de la santé.

MERTERREair

Élément de service, selon le sexe et le nombre total de membres des FAC

1  SUR 7
Le nombre de membres des Forces 
armées canadiennes (FAC) qui sont 
des femmes. Et un peu plus de la 

moitié des membres font partie de 
la Force terrestre.

  

FemmesHommes Nombre de membres des FAC

Niveau élevé de satisfaction au travail, 
selon le groupe d’âge 

60 %

62 %

68 %

77 %

65 %

45 % 45 %
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Avis de correction 
Dans les versions anglaise et française, le pourcentage de membres des FAC qui font partie de la Force 

aérienne et de la Force terrestre a été corrigé, passant de 33 % et 51 % à 27 % et 57 %. 


