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>>> Exercice
Après une présentation générale des revenus 2011 des
vétérinaires libéraux (lire DV
n° 1220 page 2), nous avons
étudié leur variation sur la
période 2009-2011. Il apparaît
qu’ils suivent globalement
l’inflation même si des disparités sont constatées en
fonction des régions.
Dans un précédent article, nous
avons présenté les revenus 2011
pour 9 573 vétérinaires (lire DV
n° 1220 page 2).

mêmes vétérinaires pendant
trois ans.
Dans le premier cas, l’analyse
doit prendre en compte l’évolution de la démographie (+ 560
vétérinaires libéraux en trois 3
ans mais environ 740 sorties et
1 300 entrées) et donnera une
évolution globale de la richesse
totale de la profession.
Dans le deuxième cas, nous
pourrons apprécier l’évolution
des revenus des vétérinaires
en activité depuis au moins deux
ans qui sera impactée par la
situation économique globale
et le développement de notre
profession.
Nous pensons que l’analyse des
revenus de la même population
permet de mieux objectiver une
évolution qui sera plus proche
du ressenti de chacun de sa
propre situation.

Ce deuxième article étudie
l’évolution des revenus des
vétérinaires entre 2009 et
2011.

Analyse des revenus
2009-2011

Pour cela, nous avons deux
possibilités : comparer les
revenus de toute la population
des vétérinaires libéraux présents les 31 décembre de
chaque année ou regarder
l’évolution des revenus des

Sont pris en compte dans cette
étude les vétérinaires pour
lesquels nous avons les chiffres
réels de l’année 2009 à 2011 :
- les revenus des vétérinaires
toujours inscrits au 1er janvier
2013 et qui avaient des revenus

connus en 2009, 2010 et
2011 ;
- en excluant les vétérinaires qui
ont été immatriculés en 2011 et
2012 ;
- en excluant les revenus déficitaires (environ 200 par an) ;
- en excluant les revenus forfaitaires faute de déclaration.
Cette sélection nous donne
7 958 vétérinaires avec des
caractéristiques de sexe et
d’âge légèrement différentes
de la population totale au 31
décembre 2012 (tableau n° 1).
Il n’est donc pas possible d’extrapoler sur l’ensemble de la
population.
Lorsque nous comparons les
revenus des hommes et des
femmes, il faut tenir compte du
fait que nous avons deux fois plus
de femmes entre 30 et 40 ans et
deux fois moins entre 50 et 60
ans, ces deux tranches d’âge
ayant des revenus moyens respectivement de 61 762 e et
73 354 e (lire DV n° 1220 page
2). Les tranches d’âge sont présentées dans le tableau n° 2.
Les revenus moyens ont augmenté de 4,63 % en moyenne,
3,37 % pour les hommes et
9,79 % pour les femmes (rap-

Tableau n° 1 : Vétérinaires pris en compte dans l’étude

Tableau n° 2 : Tranches d’âge des vétérinaires
Population totale
Moins de 30 ans

68

0.90%

De 30 à 40 ans

1852

23.30%

De 40 à 50 ans

2997

37.70%

De 50 à 60 ans

2511

31.60%

De 60 à 70 ans

519

6.50%

70 ans et plus

11

0.10%

Hommes
28
0.49%
1053
18.52%
2044
35.95%
2063
36.29%
486
8.55%
11
0.19%

Femmes
40
1.76%
799
35.15%
953
41.93%
448
19.71%
33
1.45%
0
0.00%

Tableau n° 4 : Nombre de vétérinaires par type de structure
Nombre de Vétérinaires par type de struture

2009

2011

Vétérinaires individuels ou en société de faits type BNC avec IR

4136

54.50%

3864

52.20%

SCP ou SEL en déclaration type BNC en IR

1964

25.90%

1891

25.50%

SCP ou SEL en déclaration type IS

1483

19.60%

1654

22.30%

7583

7409

Tableau n° 5 : Nombre de vétérinaires ayant changé de statut juridique ou fiscal entre 2009 et 2011
Cas n° 1
Cas n° 2
Cas n° 3
Cas n° 4
Cas n° 5
Cas n° 6

Individuel déclaration contrôlée (BNC) en SCP ou SEL (IR)

184

31.50%

Individuel déclaration contrôlée (BNC) en SEL ou SCP (IS)

152

26.00%

SCP ou SEL (IR) en SEL ou SCP (IS)

54

9.20%

SCP ou SEL (IR) en Individuel déclaration contrôlée (BNC)

150

25.70%

SEL ou SCP (IS) en Individuel déclaration contrôlée (BNC)
SEL ou SCP (IS) en SCP ou SEL (IR)

39
5

6.70%
0.90%

La Dépêche Vétérinaire

pel de l’inflation Insee hors
tabac 2009/2011 : 5,15 %).
Pour la même cohorte, les
revenus médians ont augmentés légèrement plus que le
revenu moyen, 5,30 % en
moyenne, 3,51 % pour les
hommes et 11,13 % pour les
femmes (tableau n° 3 et figure
n° 1). Ce qui est vrai pour une
même population ne l’est pas
pour l’ensemble des vétérinaires (lire DV n° 1220 page 2). Ce
qui tendrait à démontrer que
c’est l’arrivée des jeunes qui
ont des revenus inférieurs à
ceux qui quittent la profession
qui font baisser la médiane.

Structures juridiques
Pour la première fois, nous
connaissons les revenus par
type d’imposition et structure
juridique sur 3 ans pour une
grande majorité des vétérinaires.
Nous avons regroupé les vétérinaires en trois grandes catégories : les vétérinaires individuels ou en société de faits en
déclaration BNC avec IR, les
vétérinaires en sociétés structurées (SCP ou SEL) en déclaration type BNC en IR et les
vétérinaires en sociétés structurées (SCP ou SEL) en déclaration type IS (impôts sur les
sociétés).
En 2009, nous avons ce renseignement pour 95,3 % des 9 573
vétérinaires et 93,1 % en 2011.
Le nombre de vétérinaires
imposés à l’IS est passé de
1 483 à 1 654 (que ce soit en
SEL et SCP) au détriment des
vétérinaires de la première
catégorie (tableau n° 4).

584 vétérinaires ont changé de
statut juridique ou fiscal entre
2009 et 2011. Ces évolutions
sont présentées dans le tableau
n° 5.
Sur ces 584 vétérinaires, 189
ont vraisemblablement quitté
une association pour une installation seul (e) ou une autre
association de statut moins
structuré (cas 4 et 5).
Les revenus des trois catégories
(tableau n° 6 et figure n° 2) ont
augmenté, mais plus fortement
pour les sociétés à l’IS. La valeur
absolue des revenus doit s’analyser en se rappelant qu’il s’agit
principalement de SEL dont une
grande partie est de constitution
récente donc en pleine période
de remboursement de la « clientèle » qui a été achetée aux
vétérinaires associés aboutissant à des revenus diminués
des remboursements d’emprunt.
Par contre, l’arrêt des remboursements pour les SEL à l’IS de
plus de 7 ans (durée communément utilisée pour le remboursement des emprunts lors
de la constitution) apporte
automatiquement un surplus
de résultat qui ne reflète pas
une augmentation de l’activité.

Evolution des revenus par
régions
Dans le tableau n° 7, nous
constatons que les régions à
prédominance « canine » ont
une augmentation des revenus
supérieure à celle de prédominance « rurale ». Nous avons
six régions qui ont une augmen-
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Tableau n° 3 : Revenus moyens et médians
sur la période 2009-2011
Hommes

Femmes

Total

Moyenne 2009

78 007 €

47 421 €

69 267 €

Médiane 2009

70 559 €

41 990 €

61 035 €

Moyenne 2010

75 805 €

47 780 €

67 797 €

Médiane 2010

69 155 €

42 585 €

60 307 €

Moyenne 2011
Médiane 2011

80 637 €
73 035 €

52 063 €
46 664 €

72 472 €
64 272 €

>> GROS PLAN

Population des libéraux
au 31 décembre 2011
La population des vétérinaires
libéraux était de 10 238 au 31
décembre 2011 dont 3 175
femmes (31 %).
La moyenne d’âge est 46,49

ans (avec une moyenne d’âge
de plus de 48 ans pour les
hommes et de plus de 42 ans
pour les femmes). F.C., P.S. et
L.J.

