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tableau de bord du vétérinaire chef d’entreprise
Indices et repères économiques
- Évolution de l’activité canine (source : Panelvet) :
• mensuelle (décembre 2013 par rapport à
décembre 2012) : + 6,0 % du chiffre d’affaires par
vétérinaire équivalent plein temps,
• sur un an (janvier 2013-décembre 2013) : + 2,2 %
du chiffre d’affaires par vétérinaire équivalent plein
temps.
- Évolution de l’activité Productions animales
(source : Panelvet) :
• mensuelle (décembre 2013 par rapport à
décembre 2012) : - 1,6 % du chiffre d’affaires par
vétérinaire équivalent plein temps,
• sur un an (janvier 2013-décembre 2013) : - 1,9 %
du chiffre d’affaires par vétérinaire équivalent plein
temps.
- Évolution du marché des produits de santé
animale* (source : AIEMV) :

Emploi salarié

• trimestrielle : + 5,32 % au 4e trimestre 2013 par
rapport au 4e trimestre 2012 (évolution hors petfood), + 2,24 % pour le petfood seul,

- Valeur du point pour la rémunération du personnel auxiliaire et vétérinaire : 14,45 euros
depuis le 1er janvier 2014 ; elle était de 14,25 euros
en 2013 (soit une augmentation de 1,40 %) (grilles
des salaires disponibles sur le site www.snvel.fr).

• sur un an : + 1,16 % en 2013 par rapport à 2012
(= marché total ; pour le marché hors petfood :
+ 1,04 % ; pour le petfood seul : + 5,55 %), après
+ 4,13 % en 2012 par rapport à 2011 et + 6,39 %
en 2011 par rapport à 2010.

- Valeur du Smic : 9,53 euros/h ou 1 445,38 euros/
mois depuis le 1er janvier 2014 (au lieu de 9,43 euros/h
ou 1 430,22 euros/mois en 2013). ■

- Inflation (ensemble des ménages hors tabac,
source : Insee) : + 0,4 % en décembre 2013 ;
+ 0,6 % sur les douze derniers mois (janvier 2013
à décembre 2013).

Ce tableau de bord est publié dans chaque première édition du mois.

- Valeur de l’AMO et de l’AMV** : AMO (valeur
de référence qui peut être utile à l’évaluation des
honoraires) = 14,08 pour 2014 (elle était de 13,99
pour 2013, soit une augmentation de 0,64 %) ; la
valeur de l’AMV de 2013 (13,85 euros hors taxe)
est reconduite à l’identique en 2014 (valeur utilisée
par l’État pour la rémunération des vétérinaires
mandatés).

* Ventes de produits commercialisés par les ayants droit adhérents
de l’Association interprofessionnelle d’étude du médicament vétérinaire (AIEMV) : médicaments vétérinaires (produits soumis à AMM)
mais aussi produits de santé animale hors AMM (produits d’hygiène,
petfood, parapharmacie...).
** AMO : acte médical ordinal (fixé par l’Ordre des vétérinaires) ;
AMV : acte médical vétérinaire (fixé par l’État).

Le chiffre du mois : il n’y a pas moins de
vétérinaires ruraux qu’il y a vingt-cinq ans
La France reste la première puissance agricole
d’Europe mais la part de l’agriculture et des industries alimentaires dans l’activité économique du
pays a chuté de plus de moitié depuis 1980, essentiellement à cause de la baisse des prix des produits agricoles (à prix constants, la part de l’agriculture dans le PIB en 2010 est sensiblement la
même qu’en 1980).
En 2012, le secteur représentait :

- 18,1 % de la production agricole de l’Union européenne devant l’Allemagne (13,4 %), l’Italie (12,3 %)
et l’Espagne (10,6 %) ; sa part en valeur diminue
depuis 2000 mais il faut compter avec l’arrivée de
la Pologne et de la Roumanie notamment ;
- 5e exportateur mondial (2e il y a dix ans) derrière
les États-Unis, l’Allemagne, les Pays-Bas et le Brésil ;

- 3,5 % du PIB français (autant que la culture :
3,2 % !) ;
- 5,6 % des emplois en France (1,42 million de
salariés et non-salariés travaillant dans l’agriculture,
la pêche et les industries agroalimentaires).

Evolution comparée des exploitations et des vétérinaires

Mais contrairement aux idées reçues, il n’y a pas
moins de vétérinaires* ruraux qu’il y a quinze ans.

2000 / 2010 (évolution)

La démographie vétérinaire d’
n’a donc pas suivi la
même chute que le nombre d’exploitations, même
si la part des ruraux a diminué par rapport aux total
des praticiens* (24 % en 2000, 20 % en 2010, 18 %
en 2013).

• nombre d’exploitations agricoles : 664 000 / 490 000 (- 24 %)
• superficie moyenne des exploitations : 43 ha / 56 ha (+ 30 %)
• nombre d’exploitations allaitantes : 170 000 / 130 000 (- 24 %)
• cheptel moyen vaches nourrices : 26 / 33 (+ 27 %)
• nombre d’exploitations laitières : 130 000 / 80 000 (- 39 %)
• cheptel moyen vaches laitières : 33 / 45 (+ 36 %)
• références laitières (litres) : 180 000 / 320 000 (+ 78 %)
Valovet

• nombre de praticiens vét. ruraux et mixtes ruraux : 2 600 / 2 700 (+ 4 %)
• pourcentage de praticiens vét. ruraux et mixtes ruraux * : 24 % / 20 %
• pourcentage de praticiens vét. ruraux, mixtes ruraux et mixtes canins* : 44 % / 38 %
* Par rapport au total des praticiens (vétérinaires praticiens : libéraux et salariés).

Si le nombre de structures a diminué, tout comme
le temps de travail qui est mieux réparti (gardes,
associations, etc.), le nombre de vétérinaires*
ruraux et mixtes ruraux est resté quasiment stable,
autour de 2 600 (± 200) depuis... 1990 ! ■
Source : France Agrimer, Agreste, Minefi, Valovet.
* Par rapport au total des praticiens (vétérinaires praticiens : libéraux
et salariés).

Equistro devient fournisseur officiel des équipes de France d’équitation 2014
La Fédération française d’équitation (FFE) a
annoncé, le 20 janvier, qu’Equistro ND devenait le fournisseur officiel des équipes de
France 2014, en vue notamment des Jeux
équestres mondiaux (JEM).
Les cavaliers pourront s’appuyer sur l’expertise d’Equistro ND et bénéficieront de conditions privilégiées pour améliorer la complémentation de leurs chevaux.

«Les cavaliers
bénéficieront
de conditions
privilégiées pour
améliorer la
complémentation
de leurs
chevaux.»

Les propriétaires des chevaux présents sur les
listes FFE JO-JEM disposeront également d’un
accès privilégié aux équipes d’Equistro ND.
Equistro ND mettra aussi à disposition des
équipes de France son produit phare pour la
protection du cartilage et la souplesse articulaire, Flexadin UC II ND.
Les équipes de France poneys, enfants,
juniors et jeunes cavaliers sont également
concernées. M.L.
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