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Déclarations 2013 : la moitié des vétérinaires
gagne entre 34 000 et 86 000 euros annuels*
Pierre SANS

Régime complémentaire. Ont été exclus les
exercices déficitaires.

Suite aux changements effectués dans la
transmission des données, nous ne sommes
pas en mesure de séparer comme les
années précédentes les « revenus imposables » de cette « base sociale », ni de faire
une analyse par structure juridique et fiscale
des entreprises vétérinaires.
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ANALySE

Effectifs étudiés
La répartition dans les tranches d’âge
montre une surreprésentation des hommes
dans les tranches au-dessus de 42 ans avec
un effet sur la « base sociale » moyenne de
ces tranches (schéma n° 1).

Il s’agit de la somme : « revenus imposables » + part des « dividendes » socialisés
depuis le 1er janvier 2013 + cotisations facultatives dites Madelin.

L’analyse des revenus des vétérinaires
libéraux 2013, au travers d’un montant
« base sociale » qui permet une comparaison plus aisée avec les revenus
imposables des salariés, confirme les
tendances observées les années précédentes : revenus inférieurs des
femmes par rapport aux hommes, augmentation puis stagnation du revenu
avec l’âge, revenus plus élevés dans les
zones à prédominance rurale.

Le montant « base sociale » moyen est de
64 930 euros avec une médiane de 57 613
euros.

La base sociale est donc surévaluée par rapport à ce que gagne effectivement le vétérinaire, puisqu’elle comprend les cotisations
facultatives, mais on peut aussi considérer
que ce placement financier serait fait par un
non libéral à partir de son revenu imposable.
Par conséquent, la base sociale du libéral
est effectivement ce qui est le plus comparable au revenu imposable du salarié.

Différences de revenus
hommes/femmes
«La répartition
par tranche
d’âge montre
une surreprésentation des
hommes dans
les tranches
au-dessus
de 42 ans.»

Plus que les chiffres bruts, c’est une photographie des vétérinaires libéraux que nous
voulons vous présenter.

L’analyse présentée* ci-dessous a été faite
à partir du montant « base sociale »
de 8 783 vétérinaires non déficitaires collecté au 1er septembre 2014 par la CARPV**.

Ces 8 783 vétérinaires représentent 93 %
des 10 516 vétérinaires libéraux cotisant au

Tableau n° 2 : Age moyen de
l’échantillon étudié

Tableau n° 1 : Répartition par
genre de l’échantillon étudié

Il y a 34 % de femmes dans la population
totale.
La différence de revenus hommes/femmes
est une constante année après année
(tableau n° 3).
Les données CARPV ne donnent pas d’élément pour l’analyser car on ne connaît ni le
temps de travail ni le secteur d’activité des
déclarants.
Cependant, elle s’explique vraisemblablement
par des temps partiels plus nombreux chez
les femmes, par une activité majoritairement
canine, moins rémunératrice que l’activité
rurale, et par une moyenne d’âge plus jeune.

Si on sépare la population totale étudiée en
4 quartiles égaux en effectif (2 595 vétérinaires) ou en 10 déciles (878 ou 879 vétérinaires), nous constatons que les médianes
sont très proches des moyennes dans les 3
premiers quartiles (tableau n° 4) et les 9
premiers déciles (schéma n° 2), ce qui signifie que ces groupes sont homogènes.
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9/10e de la population est
homogène en termes de
revenus

Schéma n° 1 : Effectifs par tranche d’âge

PPP

Schéma n° 2 : Moyennes et médianes par décile (base sociale 2013)
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Tableau n° 3 : Moyenne et médiane du montant
« base sociale » 2013 (en euros annuels)
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Tableau n° 4 : Moyennes et médianes par quartile
(base sociale 2013, en euros annuels)
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En revanche, la médiane est inférieure de
presque 10 % à la moyenne pour le quartile
ou le décile présentant les montants « bases
sociales » les plus hauts : quelques rares
très hauts revenus rendent la tranche supérieure hétérogène.
On retrouve la même structure sur les
moyennes et les « bases sociales » que ce
soit chez les hommes ou les femmes
(tableaux n° 5 et 6).

Évolution du revenu avec l’âge

Variation des revenus par
région

qui exerce dans le quart Nord-Ouest de la
France, dans le quartile 4. ■

Une analyse par région conforte les données
des années précédentes. Les « bases
sociales » dans les zones à prédominance
rurale sont plus importantes que celles des
régions presque exclusivement canines
(schéma n° 4).

** CARPV : Caisse autonome de retraite et de prévoyance
des vétérinaires.

* Les chiffres présentés dans cet article correspondent à
la « base sociale » des vétérinaires libéraux issue des déclarations sociales des indépendants faites sur Net-entreprise,
en mai et juin 2014, pour les revenus 2013.
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Typologie des vétérinaires
selon leur revenu

Quelle que soit la population étudiée, la
« base sociale » des vétérinaires atteint en
quelques années un niveau qu’ils garderont
jusqu’à la fin de la carrière libérale (schéma
n° 3).

En conclusion, un tableau des critères surreprésentés (statistiquement significatif)
dans les quartiles 1 et 4 permet de se faire
une idée des profils de vétérinaire types
(tableau n° 7).

Cette courbe est totalement différente pour
les salariés qui ont en général une montée
constante des revenus du début à la fin
d’activité.

Par exemple, une femme de moins de
37 ans qui exerce en Ile-de-France ou en
Rhône-Alpes sera surreprésentée dans le
quartile 1 et un homme entre 42 et 62 ans

Schéma n° 4 : Variation des revenus par région
(base sociale 2013, en euros annuels)

Tableau n° 5 : Moyennes et médianes par quartile
chez les femmes (en euros annuels)
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Tableau n° 6 : Moyennes et médianes par quartile
chez les hommes (en euros annuels)
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Schéma n° 3 : Evolution en fonction de l’âge
(base sociale 2013, en euros annuels)

Tableau n° 7 : Profil des quartiles extrêmes

Gros

Un échantillon
largement représentatif

Plan

L’échantillon analysé représente 82,52 %
des vétérinaires libéraux.

Valovet

Nous avons 33,52 % de femmes pour
34,13 % dans la population totale et un
âge moyen de 46,36 ans pour 46,82 ans
dans la population totale.
Le large échantillon que nous analysons
reflète donc bien la population des vétérinaires libéraux. P.S./F.C./F.B.
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«L’échantillon
représente plus
de 82 % des
vétérinaires
libéraux.»

