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Rencontre entre étudiants et industriels au forum
des métiers vétérinaires d’Oniris
Riche de plus de 200 entretiens
individuels entre étudiants de 4e
année et industriels, le premier
forum des métiers vétérinaires
d’Oniris, à Nantes, organisé
conjointement par l’établissement
d’enseignement et le SIMV*,
s’est tenu le 6 décembre.
« Le forum a permis de nombreux échanges et retours

100
80
60
40
20

d’expériences entre nos étudiants et des cadres de l’industrie pharmaceutique et alimentaire vétérinaire. Il contribue
ainsi pleinement à accompagner
nos étudiants dans la construction de leur projet professionnel
tout en renforçant nos relations
avec ces industriels », a expliqué Morgan Cabigliera, adjoint
au directeur en charge des
relations avec les entreprises.

Le SIMV s’est dit heureux
d’avoir apporté sa contribution
à cette initiative d’Oniris « qui
constitue une action concrète
pour promouvoir les métiers de
l’industrie auprès des étudiants
vétérinaires et susciter de futures vocations ».
Une nouvelle édition de ce
forum des métiers vétérinaires
est prévue le 28 novembre à
Nantes. M.L.

* SIMV : Syndicat de l’industrie du
médicament vétérinaire et du réactif.



Industriels et étudiants ont
échangé tout au long de la journée.
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Indices et repères économiques
- Evolution de l’activité
canine (source : Panelvet) :
• mensuelle (décembre 2012
par rapport à décembre 2011) :
+ 4,4 % du chiffre d’affaires
par vétérinaire équivalent plein
temps,
• sur un an (janvier 2012décembre 2012) : + 1,7 % du
chiffre d’affaires par vétérin a i r e é q u i va l e n t p l e i n

temps.
- Evolution de l’activité Productions animales (source :
Panelvet) :
• mensuelle (décembre 2012
par rapport à décembre 2011) :
+ 5,1 % du chiffre d’affaires par
vétérinaire équivalent plein
temps,
• sur un an (janvier 2012-décembre 2012) : + 2,9 % 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
(évolution hors petfood),
+ 5,86 % pour le petfood seul.
- Inflation (ensemble des ménages hors tabac, source : Insee) :
+ 0,3 % en décembre 2012 et
+ 1,2 % sur un an.
- Valeur de l’AMO et de
l’AMV** : AMO (valeur de

référence qui peut être utile à
l’évaluation des honoraires) = 13,99 pour 2013, AMV =
13,85 e hors taxe pour 2013
(valeur utilisée par l’Etat pour la
rémunération des vétérinaires
mandatés).

Emploi salarié
- Valeur du point pour la
rémunération du personnel
auxiliaire et vétérinaire :
14,25 e depuis le 1er janvier 2013
(grilles des salaires disponibles

sur le site www.snvel.fr).
- Valeur du Smic : 9,43 e/h
ou 1 430,22 e/mois depuis le
1er janvier 2013. ■
* 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 (fixé par
l’Ordre des vétérinaires) ; AMV : acte
médical vétérinaire (fixé par l’Etat).

Le chiffre du mois : évolution de la démographie,
du chiffre d’affaires et du revenu des vétérinaires
libéraux (1995-2011)
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Dans cette analyse, nous
avons pris, comme indice de
base 100, l’année 2005, et
avons corrigé les données
économiques par l’inflation.
L’AMO est le reflet approché
de l’inflation, avec un décalage
de six mois (période d’août à
août ; lire La Dépêche Vétérinaire n°1197).
La démographie des praticiens vétérinaires libéraux
(source CARPV) progresse de
manière continue mais avec
une augmentation plus franche depuis 2006.
Le chiffre d’affaires total de
l’ensemble des praticiens
(source : déclarations de TVA)
a connu un coût d’arrêt très
net depuis 2002, après cinq
années de croissance.
Compte tenu de la démogra-

phie, le CA par vétérinaire
(« CA individuel moyen ») a
plafonné à partir de 2002, puis
a diminué nettement depuis
2006.
Quant au revenu moyen par
vétérinaire (source CARPV/
Valovet), la courbe de tendance
montre une progression régulière mais lente, suivant même
un plateau ces dernières
années.
Attendons toutefois d’intégrer
les revenus 2011 (source : Valovet en mars 2013) et ceux de
2012 (source : AGA en août
2013 et Valovet en mars
2014)...
Nous analyserons plus en détail
ces données dans un prochain
article. En voyant d’ailleurs que
la médiane des revenus (non
tracée ici) est inférieure à la
moyenne, et semble même s’en
écarter de plus en plus. ■

