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La population militaire et 
des anciens combattants du 
Canada présente un taux de 
bilinguisme français–anglais 
plus élevé que l’ensemble de 
la population âgée de 17 ans 
et plus.
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Diversité de la population militaire et 
des anciens combattants du Canada
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LA POPULATION DES MILITAIRES ACTIFS AU CANADA EST PLUS 
DIVERSIFIÉE QUE LA POPULATION DES ANCIENS COMBATTANTS

La proportion de membres des 
Premières Nations, de Métis et d'Inuit 
au sein de la population militaire et des 
anciens combattants du Canada est 
plus grande que leur proportion au 
sein de la population générale âgée de 
17 ans et plus.

Bien que le pourcentage soit faible, les 
militaires actifs et anciens combattants 
en couple sont proportionnellement 
plus nombreux à être membres 
d'un couple de même genre 
(cisgenre), transgenre ou 
non binaire que les 
personnes en couple au 
sein de la population 
générale de 17 ans et plus. 
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TAUX DE BILINGUISME FRANÇAIS–ANGLAIS DE LA POPULATION 
MILITAIRE ET DES ANCIENS COMBATTANTS DU CANADA
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