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Virbac : la croissance se poursuit au 3e trimestre
>> Performances
Le chiffre d’affaires consolidé
du groupe Virbac au troisième
trimestre s’est élevé à 179,0
millions d’euros (M €), en croissance de 11,2 % par rapport à
la même période de 2011. La
progression des ventes à parités
et périmètre constants est de
6,1 % (croissance organique).
« La croissance sur ce trimestre
a été assez semblable à celle
du premier semestre dans
presque toutes les régions : une
forte croissance aux Etats-Unis,
en Amérique latine et en Asie,
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une évolution positive en Australie après un début d’année
faible, une activité très dynamique en Angleterre et stable dans
les autres pays d’Europe du
Nord », explique Virbac.
« A l’inverse, deux facteurs ont
pesé de façon défavorable sur
la performance trimestrielle
globale du groupe : d’une part
la croissance a été modeste sur
le trimestre en Europe du Sud,
région qui avait bénéficié sur le
premier semestre de l’impact
positif très élevé du lancement
de CaniLeish ND ; d’autre part
les ventes en France ont baissé

par rapport à l’an dernier, en
raison essentiellement de la
nouvelle politique commerciale
visant à étaler dans le temps
les livraisons aux grossistes
pour éviter les pics liés à l’anticipation des hausses de tarifs
en octobre. L’impact de ces
mesures a été de quelques
millions d’euros sur le trimestre. »

11,1 %. Hors impact favorable
des parités monétaires, des
acquisitions (Nouvelle-Zélande)
et désinvestissements (distribution en circuits spécialisés en
Europe), la croissance organique
atteint 8,2 %.
L’activité par espèces sur neuf
mois reflète une tendance
similaire à celle du premier
semestre, précise Virbac.

+ 8,2 % depuis début 2012

Bonne activité en animaux
de compagnie

Avec un chiffre d’affaires cumulé
de 528,4 M € comparé à 475,5
M € l’an dernier, Virbac enregistre une croissance globale de

Le segment des animaux de
compagnie bénéficie d’une

croissance organique élevée, +
11,9 %, tirée avant tout par les
Etats-Unis avec la forte progression d’Iverhart ND mais également de l’ensemble des gammes, et par l’Europe du Sud
avec le lancement de CaniLeish
ND.
Celui des animaux d’élevage
enregistre une croissance organique de + 3,0 %, grâce toujours
à un niveau élevé d’activité dans
les pays émergents, partiellement compensé par une activité
en baisse en Europe du fait d’un
marché atone. M.J.
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Indices et repères économiques
- Evolution de l’activité
canine (source : Panelvet) :
• mensuelle (octobre 2012 par
rapport à octobre 2011) :
+ 4,7 % du chiffre d’affaires
par vétérinaire équivalent plein
temps,
• depuis début 2012 (janvieroctobre 2012 par rapport à la
même période 2011) : + 2,4 %

du vétérinaire chef d’entreprise
(évolution hors petfood),
+ 5,86 % pour le petfood
seul.
- Inflation (ensemble des ménages hors tabac, source : Insee) :
+ 0,1 % en octobre 2012 et
+ 1,7 % sur un an.
- Valeur de l’AMO** : 13,71 pour
2012.

même période 2011) : + 2,3 %
du chiffre d’affaires par vétérinaire équivalent plein temps,
• sur un an (octobre 2011-octobre 2012) :+ 1,9 % du chiffre
d’affaires par vétérinaire équivalent plein temps.
- Evolution du marché des
produits de santé animale*
(source : AIEMV) :
• + 6,39 % en 2011 par rapport
à 2010 (marché total),
• + 6,47 % au 3e trimestre 2012
par rapport au 3e trimestre 2011

du chiffre d’affaires par vétérinaire équivalent plein temps,
• sur un an (octobre 2011-octobre 2012) : + 2,9 % du chiffre
d’affaires par vétérinaire équivalent plein temps.
- Evolution de l’activité rurale
(source : Panelvet) :
• mensuelle (octobre 2012 par
rapport à octobre 2011) : - 7,8 %
du chiffre d’affaires par vétérinaire équivalent plein temps,
• depuis début 2012 (janvieroctobre 2012 par rapport à la

Emploi salarié
- Valeur du point pour la
rémunération du personnel
auxiliaire et vétérinaire : 14 €

depuis le 1 er janvier 2012
(grilles des salaires disponibles sur le site www.snvel.
fr).
- Valeur du Smic : 9,40 €/h
ou 1 425,67 €/mois depuis le
1er juillet 2012. ■
* Ventes de produits commercialisés
par les ayants droit adhérents de
l’AIEMV : médicaments vétérinaires
(produits soumis à AMM) mais aussi
produits de santé animale hors AMM
(produits d’hygiène, petfood, parapharmacie...).
** AMO : acte médical ordinal.





Quelques images véhiculées par
les ouvrages de divertissement :
à méditer.

>> Encore plus d’infos !
Rapports annuels 2011 de la Caisse
autonome de retraite et de prévoyance
des vétérinaires et du Conseil supérieur de l’Ordre des vétérinaires ;
thèse vétérinaire sur la féminisation
(Valentine Paulet, ENVT 2011).
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A partir de cette date, les femmes sont majoritaires parmi …
(…)

… les admis dans
les ENV

1990

1995

… les nouveaux
inscrits à l’Ordre

2000

2005

… les nouveaux inscrits
à la CARPV (cotisants
libéraux)

2010

2015

… le total des inscrits
à l’Ordre (tous
secteurs
… les salariés des
secteurs public et
privé

2020

2025

(…)

… les praticiens
libéraux

… les (nouveaux)
retraités libéraux
(allocataires en droits
propres CARPV)

Valovet

Il y a plus de cent vingt ans que
la profession vétérinaire se
féminise grâce à Ms Parisienne
(Zurich 1889) ou Marie Kapsevitch (Alfort 1897), toutes deux
russes d’origine... Puis « notre »
Française Jeanne Miquel, reçue
en 1934... (voir schéma).
Les femmes représentent actuellement 60 % des nouveaux cotisants de l’année à la caisse de
retraite des vétérinaires libéraux
(CARPV), avec une nette augmentation due au développement de
la collaboration libérale ces dernières années.
Les femmes représentent
près du tiers des quelque dix
mille vétérinaires libéraux (10
238 en 2011) mais ne forment

encore que 8 % du total des
départs en retraite enregistrés
à la CARPV (12 sur 196 à fin
2012).
En 2011, il y a eu un solde positif
de + 156 femmes pour - 89
hommes, parmi les praticiens
libéraux. ■

Source : Emmanuel Thebaud
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Le chiffre du mois : une majorité de femmes depuis...

La Dépêche Vétérinaire
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