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Introduction
Devenir vétérinaire, c’est ce que tous les étudiants qui entrent en école vétérinaire
souhaitent. Mais savent-ils vraiment ce que cela implique ? De nombreux aspects de la
profession sont flous, et les étudiants n’y sont pas toujours sensibilisés. On cite souvent par
exemple les gardes de nuit et de week end, le travail d’équipe, la relation client, qui sont des
facettes importantes, méconnues pour l’étudiant et pourtant indissociables du métier de
vétérinaire.
L’une d’entre elle, qui est aussi l’objectif de ce travail, est la gestion d’une structure
vétérinaire libérale. En effet, tout vétérinaire en clientèle libérale, et surtout les 73% des
vétérinaires aujourd’hui non salariés, et doivent participer à la gestion leur structure. Cette
gestion doit être une réussite, puisqu’elle conditionne le succès et donc la rémunération de ces
vétérinaires.
La gestion d’une structure vétérinaire en clientèle est un aspect important du métier de
vétérinaire, qui nécessite un apprentissage pendant le cursus proposé par les Ecoles
Nationales Vétérinaires (ENV). Dans ce cursus, les étudiants ont différentes sources
d’apprentissage : les modules dispensés par le corps enseignant et par des intervenants
extérieurs, sous forme d’exercices d’enseignement formels : Travaux Pratiques (TP), Travaux
Dirigés (TD), Cours Magistraux (CM) ; les stages intra-muros, au sein des cliniques de
l’Ecole, et les stages extra-muros. Notre travail de thèse va porter plus particulièrement sur
cette dernière source d’apprentissage que sont les stages.
Ainsi, l’objectif de ce travail est d’évaluer l’apprentissage de la gestion d’une structure
vétérinaire en clientèle, durant les stages, au travers d’une approche expérimentale de terrain,
basée sur un questionnaire proposé aux étudiants de VetagroSup. Le but est d’essayer de
mettre en évidence les lacunes des étudiants dans cette discipline et de proposer une évolution
du programme pédagogique de VetagroSup dans cette thématique.
Pour cela, nous nous proposons de faire tout d’abord un bilan des différents aspects de
la gestion d’une structure vétérinaire en clientèle et de leurs enjeux. Nous nous limiterons à
aborder les thèmes essentiels pour un jeune vétérinaire diplômé voulant être salarié,
collaborateur libéral, ou éventuellement associé. Dans un deuxième volet de la partie
bibliographique, nous détaillerons les enseignements proposés par les ENV sur ce thème.
Dans une deuxième partie, nous avons réalisé l’analyse d’un questionnaire élaboré sur mesure
pour ce travail et proposé aux étudiants durant leurs stages. Ces résultats débouchent
finalement sur des suggestions d’évolution de l’enseignement de VetagroSup concernant la
gestion de l’entreprise vétérinaire libérale, pour les étudiants à venir.
Dans ce travail, les points à retenir seront signalés par « è ».
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1. Etude Bibliographique
Cette partie sera scindée en deux parties : sur les notions relatives à la gestion d’une
structure libérale vétérinaires en clientèle, puis sur l’apprentissage de ces notions au sein des
ENV.

1.1. La structure d’exercice vétérinaire libéral
La gestion d’une structure d’exercice vétérinaire peut se diviser en différents
domaines : l’organisation structurelle intra et inter clinique, les aspects administratifs et
comptables, l’activité et ses indicateurs, les relations entre les actifs de la structure, avec le
client, et enfin avec l’extérieur.

1.1.1. Organisation structurelle des cliniques
vétérinaires
Il existe différents types de structures vétérinaires : cela va du vétérinaire exerçant
seul, aux « chaines » de cliniques, qui peuvent regrouper jusqu’à une cinquantaine de
cliniques. D’autre part, chaque clinique peut s’organiser différemment en son sein.
Malgré certaines tendances, l’organisation est fortement dépendante de l’activité de la
structure
-

En clientèle canine « pure » et/ou Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC), on
retrouve principalement des cabinets d’un ou plusieurs vétérinaires
Les clientèles rurales « pures » sont de plus en plus rares, et elles sont souvent mixtes
avec une part d’activité canine. Ainsi, elles peuvent être regroupées et la société
d’exercice libéral peut avoir plusieurs structures.
En clientèle équine « pure », l’activité est soit ambulatoire (souvent associée à une
activité mixte) , soit hospitalière avec une équipe de vétérinaires. Cependant, un
nombre non négligeable de vétérinaires réalise une activité ambulatoire équine pure,
sans être rattaché à une structure physique.

En 2018, il existe encore 21% des vétérinaires en clientèle qui exercent seuls.
è Les modes d’exercices sont donc diversifiés et vont être décisifs quant au type d’activité
que veut réaliser le vétérinaire. Pour choisir son mode d’exercice, il doit avoir conscience des
aspects administratifs et comptables que cela implique.
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1.1.2. Administratif et comptabilité
La partie administrative et comptable de la gestion est souvent très redoutée par les
vétérinaires. En effet, elle est lourde, chronophage, et les compétences requises sont très
différentes de celles, essentiellement techniques et scientifiques pour lesquelles il a été formé.

1.1.2.1. Statuts des membres de la structure
Dans une structure vétérinaire libérale, il existe plusieurs statuts : associé,
collaborateur libéral ou salarié. Ceci est à distinguer de la fonction de la personne considérée.
Par exemple, il y a des salariés vétérinaires et des salariés Auxiliaires Spécialisés Vétérinaires
(ASV) : ils ont le même statut, mais pas la même fonction. Les fonctions de chacun seront
détaillées dans la partie [1.1.4.2.]
Le tableau ci-dessous, issu des données de l’Ordre pour 2017, résume les statuts des
vétérinaires libéraux en France en 2017 et leur pourcentage respectif. On peut voir que
quasiment la moitié d’entre eux sont associés. Parmi ces associés la majorité sont des hommes
et sont à temps complet. Lorsqu’elles sont associées, les femmes ont plutôt tendance à être à
temps partiel. Les salariés et les collaborateurs libéraux sont plutôt des femmes.
Tableau I : Répartition des vétérinaires en France selon les différents statuts (réalisé d’après
(1))
ASSOCIES

SALARIES

EXERCICE
INDIVIDUEL

COLLABORATEURS
LIBERAUX

Hommes
7194 soit 48%
67,8%
48 ans
97,1%
2,9%
4094 soit 27%
25,6%
37 ans
74,45%
25,5%
3115 soit 21%
62,92%
55 ans
92,45%
7,55%
653 soit 4%
39,2%
40 ans
76,17%
23,83%

Nombre total
Répartition
Age moyen
Temps complet
Temps partiel
Nombre total
Répartition
Age moyen
Temps complet
Temps partiel
Nombre total
Répartition
Age moyen
Temps complet
Temps partiel
Nombre total
Répartition
Age moyen
Temps complet
Temps partiel
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Femmes
32,82%
43 ans
81,23%
18,77%
74,4%
34 ans
52,7%
42,7%
37,08%
46 ans
87,45%
12,55%
60,8%
33 ans
65,99%
34,01%

Concernant l’âge des vétérinaires, en moyenne, l’âge d’installation est de 32 ans, et parmi
eux, l’âge des collaborateurs libéraux est de 30 ans, tandis que l’âge de sortie de l’école est de
25,70 ans en 2016 (2).
è Ces statuts sont très différents les uns des autres, et lorsque le vétérinaire veut exercer et
recherche un poste, il se doit de porter attention au type de statut qui lui est proposé, car cela
implique des responsabilités et des conditions socio-économiques très différentes. Les statuts
les plus courants auxquels nous nous intéresserons sont la collaboration libérale, l’association
et le salariat.

1.1.2.1.1. Les associés
Ce statut sera peu détaillé dans le cadre de ce travail de thèse car il est peu demandé
par les jeunes vétérinaires qui sont les premières cibles de notre étude, et met en jeu des
documents administratifs complexes. Cependant, il est important pour les jeunes vétérinaires
de connaître le rôle d’un associé au sein d’une structure, puisqu’il a une répercussion sur tous
les autres membres de l’équipe, et ceci sera détaillé partie [1.1.4.2.2.].
Les associés ont les mêmes statuts administratifs que les collaborateurs libéraux, excepté
qu’ils détiennent des parts de l’entreprise : c’est un capital d’argent dont il faut tenir compte,
et qui peut être récupéré en fin de carrière si la clientèle est revendue
Un désavantage de ce statut est le fait d’être fixé géographiquement, et il est beaucoup plus
difficile de se détacher d’une structure en tant qu’associé qu’en tant que salarié ou
collaborateur libéral.
La rémunération peut soit être fixée soit représenter une part des bénéfices de l’entreprise.
L’associé est un auto-entrepreneur et gère sa structure.
è Pour plus d’informations sur le statut d’associé, se référer
§ Au site de l’Ordre : https://www.veterinaire.fr/exercer-le-metier/choisir-son-modedexercice/exercer-en-societe.html
§ A la thèse de NAVARRO (2002) : « Le vétérinaire praticien chef d’entreprise : quel
statut juridique, fiscal et social pour structurer son exercice ».
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1.1.2.1.2. Les salariés
Ce statut implique directement la présence d’un lien de subordination : l’employeur a
le pouvoir de donner des directives au salarié.
Ce statut peut être détenu par un docteur vétérinaire ou un vétérinaire assistant (étudiant ayant
obtenu son DEFV, pouvant exercer jusqu’au 31 décembre de son année de fin d’études),
contrairement aux deux statuts précédents.
Aspects Administratifs
Le salarié doit demander son inscription au Conseil Régional de l’Ordre (CRO) et par
la suite, son contrat de travail signé doit être envoyé dans le mois suivant la signature. Il doit
se déclarer auprès de la Direction Départementale de Protection des Populations (DDPP) du
département dans lequel il exerce. Son mandat sanitaire est indispensable pour la réalisation
de certains actes, comme la vaccination contre la rage par exemple.
Il doit être déclaré à l’ Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et
d’Allocations Familiales (URSSAF) par son employeur. Il doit passer une visite médicale
d’embauche qui permet de valider son aptitude à l’emploi par un médecin du travail. Il est
conseillé à l’employeur et au salarié de déclarer l’embauche à leurs assurances respectives. Le
salarié est couvert par la responsabilité civile de son employeur. (3)
Contrat
Un contrat de travail est obligatoirement rédigé, selon le code du travail et la
convention nationale collective des vétérinaires praticiens salariés. Des modèles sont
disponibles sur le site de l’Ordre. Les principales variantes des contrats sont (4) :
- Contrat à Durée Indéterminée (CDI) ou Contrat à Durée Déterminée (CDD) : S’il
est à durée déterminée il doit indiquer pour quel motif (remplacement par
exemple). Le CDD est automatiquement renouvelable, deux fois au maximum, si
sa durée totale (renouvèlement inclus) ne dépasse pas 18 mois (5). La période
d’essai est de 3 mois pour les CDD et 4 mois pour les CDI. (3)
- Avec ou sans gardes : Lors de contrat avec gardes, plusieurs possibilités existent :
o Le temps en garde peut être partagé entre le temps de gardes non dérangées
(astreintes) où le salarié est à disposition de l’employeur, mais peut vaquer à
ces occupations ; et le temps de garde dérangée qui compte comme du travail
effectif : il est à disposition de l’employeur et ne peut pas vaquer à ses
occupations personnelles. Les heures doivent alors être pointées pour calcul du
salaire.
o Un forfait à base de points peut être mis en place : par exemple 60€ le point,
avec 1 point attribué pour une nuit en semaine, 2 points pour le samedi (fin de
journée et nuit) et 3 points pour le dimanche (journée et nuit). Dans ce cas il
n’y a pas de distinction entre les gardes dérangées ou non dérangées. Ceci est
autorisé si la rémunération est au moins égale aux barèmes de la convention
collective.
-

Temps plein ou temps partiel : On parle ici du temps de travail effectif, c’est à dire
du temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur.
Le temps partiel est défini comme un temps de travail inférieur à trente cinq heures
par semaine. A temps plein, les heures comptabilisées au delà de trente cinq heures
par semaine sont comptabilisées comme heures supplémentaires. Des règles de
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repos doivent être respectées : au moins onze heures par jour et vingt quatre heures
consécutives par semaine.(3)
-

Cadre au forfait annuel (216 jours) ou cadre intégré (35 heures) : Ceci va définir
les horaires de travail et par conséquent la rémunération. Tout d’abord, il existe
plusieurs échelons pour les cadres. Le tableau ci-dessous, issu de la revue
professionnelle : le Point Vétérinaire (3), donne les échelons définis par la
convention collective.

Tableau II : Grilles des tâches définies par la convention collective (issu de (3))

En fonction du type de forfait auquel est soumis le cadre, les conditions ne sont pas les
mêmes :
o Le forfait trente cinq heures par semaine : les cadres et les non cadres peuvent
prétendre à ce statut. Les horaires doivent être tels que le total fasse 35 heures par
semaine. Les conditions précitées de repos doivent être respectées.
o Le forfait annuel en jours : Seuls les cadres peuvent prétendre à ce statut : ils
peuvent organiser eux-mêmes leur emploi du temps. Leur fonction doit leur
permettre de ne pas obligatoirement s’astreindre aux horaires collectifs de la
clinique. Le forfait est de 216 jours par an (autorisé jusqu’à 235 jours par an), et le
salaire correspondant est fixé par la convention collective, en fonction de l’échelon,
incluant des congés payés (2,5 jour par mois). Ce forfait permet de décompter le
temps de travail en journées ou demi-journées et non en heures. Il n’y a donc pas de
calcul d’heures supplémentaires ni de contrôle des 35 heures par semaine. Par
contre les règles de repos précitées sont conservées.(3)

27

Rémunération
La rémunération perçue directement par le salarié est sous forme d’un salaire dit
« net » : ceci correspond au salaire « brut » diminué des charges sociales salariales payées par
l’employeur. Le salaire brut inclut les charges sociales salariales qui sont directement payées
par l’employeur aux organismes de cotisation obligatoire, et que nous envisagerons en partie
[1.1.2.4]. Dans les contrats de travail, la rémunération est toujours indiquée en « brut », c’est à
dire charges sociales salariales incluses et non perçues par le salarié. En bref, le salaire perçu
est toujours inférieur à celui inscrit sur le contrat.

Figure 1 : Comparaison salaire net et salaire brut
De plus, sur le salaire net, l’employé devra payer des impôts. Ceci ne sera pas développé ici,
car cela ne fait pas partie de tâches de gestion d’une structure vétérinaire. Cependant, pour de
plus amples informations sur ce domaine vous pouvez vous référer à
https://www.impots.gouv.fr/portail/
La rémunération est calculée en fonction des conditions de contrat précitées. Elle doit
être au moins égale à celle indiquée par la convention collective des vétérinaires praticiens
salariés. Les rémunérations indiquées par la convention collective sont négociées chaque
année entre les syndicats des salariés et le syndicat patronal (SNVEL) grâce à un système de
point conventionnel : par exemple, en 2015 le point conventionnel est de 14,55€.
-

Le calcul est fait de la manière suivante :
Pour les salariés à 35h :
o En fonction de l’échelon (exemple : 2) du salarié, un taux (exemple : 150) est
appliqué à la valeur du point (14,55€), ce qui donne un salaire en €/mois (exemple :
2182,50€/mois) et un taux horaire (exemple : 14,39€/h).
o A ceci peut s’ajouter la rémunération des gardes :
§ Le temps de garde dérangé est payé comme des heures de travail
(supplémentaires si nécessaire) auxquelles s’ajoutent une indemnité d’au
moins 20% du taux horaire (exemple : 14,39€x(1+0,20)=17,27€/h de garde
dérangée).
§ Le temps de garde non dérangé (astreinte) est rémunéré à hauteur d’au moins
20% du taux horaire du salarié (exemple : 14,39x0,2=2,88€/h de garde non
dérangée).
o Peuvent encore s’ajouter des heures supplémentaires
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-

Pour un forfait 216 jours/an soit 18 jours/mois:
o En fonction de l’échelon (exemple 2), un taux (exemple : 2160) est appliqué à la
valeur du point (14,55€), ce qui donne un salaire annuel (exemple : 31 428€/ans) et
donc un salaire mensuel (exemple : 2619€/mois).
o S’il y a des gardes :
§ La rémunération liée au temps de garde non dérangé (astreinte) peut être
calculé par deux méthodes :
• Un forfait 12h : selon l’échelon (exemple 2), un taux (exemple : 2,40)
est appliqué au point conventionnel et donne le forfait 12h (exemple :
2,40 x 14,55€=34,92€/12h de garde non dérangée)
• Un forfait horaire calculé de la même manière que le temps de garde
dérangé d’un salarié 35h (exemple : 17,27€/h de garde non dérangée)
§ Le temps de garde dérangé est rémunéré à hauteur du taux horaire du salarié
35h équivalent (même échelon) (exemple : 14,39€/h de garde dérangée). Si
le salarié n’est pas en forfait 12h, il s’ajoute une indemnisation
correspondant à la garde non dérangée du cadre forfait 216j/an (exemple :
17,27€/h de garde dérangée).
Voici un schéma récapitulatif, réalisé d’après (3), du calcul du salaire d’un salarié aux 35h ou
en forfait jours :

Figure 2 : Élaboration du salaire mensuel (réalisé d’après (3))
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Quelques éléments sur le statut des salariés non-vétérinaires
Dans une structure, vétérinaire, le salarié peut aussi avoir une fonction d’ASV,
secrétaire ou technicien. Dans ce cas, les tables de la convention collective vétérinaire ne
s’appliquent pas.
Il n’est pas obligatoire d’employer des ASV qualifiées pour exercer le poste d’ASV.
Cependant, dans le cas d’ASV qualifiées, il existe une convention collective du personnel des
cabinets et cliniques vétérinaires, qui fonctionne sur le même principe de points et d’échelons
que pour la convention collective vétérinaire. Le salaire défini dans la convention collective
du personnel des cabinets et cliniques vétérinaires est basé sur 35 heures par semaine pour un
temps plein. Pour un temps partiel, le calcul se fait au prorata des heures travaillées.(6)
Il va de soit, que pour n’importe quelle fonction, le salaire ne peut pas être en dessous
du SMIC (à compter du 1er janvier 2018 : 9,98 euros de l’heure, soit 1 498,47 euros bruts
mensuels pour 35 heures hebdomadaires)

1.1.2.1.3. Les collaborateurs libéraux
Le statut de collaborateur libéral est un statut particulier, récent et très en vogue de nos jours.
En effet, il est proposé par de nombreux employeurs car il présente des avantages non
négligeables pour eux. Cependant, il est important de savoir ce qu’implique ce statut attrayant
pour un jeune vétérinaire.
Le collaborateur libéral a un statut de TNS (Travailleur Non Salarié). Il est accueilli
par des associés ou un vétérinaire exerçant en individuel, qui sont dits « titulaires ». Comme
tout individu travaillant dans la structure, il doit respecter le règlement intérieur, qui précise,
entre autre, le temps de travail, les gardes, les jours de repos, les congés et les tâches de
chacun. Cependant, il travaille indépendamment, sans aucun lien de subordination avec les
titulaires.
Contrairement au salarié, il peut cumuler plusieurs collaborations, ou bien salariat et
collaborations.
Le collaborateur libéral se diffère de l’associé par le fait qu’il n’est pas autoentrepreneur et qu’il ne peut pas intervenir dans la gestion de la structure. (7,8)
Aspects administratifs du statut de collaborateur libéral
Le collaborateur libéral doit préalablement réaliser différentes démarches
administratives obligatoires à l’exercice d’un professionnel libéral : inscription au CRO, au
Centre de Formalités des Entreprises (URSSAF du département), au centre des impôts (Impôt
sur le revenu (IR), catégorie Bénéfices Non Commerciaux (BNC)), à la Caisse Autonome de
Retraite et de Prévoyance des Vétérinaires (CARPV), et au Régime Social des Indépendants
(RSI). Ces modalités étant communes à plusieurs statuts, elles seront décrites par la suite.
Il doit faire ses déclarations de TVA à son nom, sur ses honoraires et sur ses
rétrocessions d’honoraires : voir https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/tva . Il doit
payer ses charges sociales c’est à dire l’assurance maladie, l’URSSAF et la CRPV.
Il doit souscrire à un régime de RCP (Responsabilité Civile Professionnelle) et tenir sa
propre comptabilité. (7,9)
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Caractéristiques de l’exercice professionnel du collaborateur libéral
Le collaborateur libéral est responsable de son exercice, et le réalise en son propre
nom et les ordonnances qu’il émet seront à son nom. Il peut créer sa propre clientèle, en plus
de recevoir la clientèle du titulaire. Le titulaire se doit de partager les moyens matériels et
humains de sa structure avec le collaborateur libéral qui doit pouvoir exercer
indépendamment le métier de vétérinaire. Le collaborateur libéral doit organiser son temps de
travail pour pouvoir répondre à la clientèle qui lui est confiée et il doit réaliser son obligation
de formation.
Rémunération
Deux types de rémunérations sont possibles : soit le titulaire reverse au collaborateur
un pourcentage des recettes de sa structure, au prorata du nombre d’heures travaillées, soit le
collaborateur encaisse la totalité de ses honoraires et reverse au titulaire une redevance
correspondant à la participation aux frais de la structure. Cette rémunération peut être
complétée par des astreintes sous forme de forfait. Il est aussi possible de convenir d’une
somme fixe, ajustable selon les recettes, versées au collaborateur tous les mois. Ceci constitue
un acompte sur les honoraires annuels perçus par le collaborateur. (7)
En cas d’arrêt maladie ou de congé maternité, sauf indication contraire présente dans
le contrat, le collaborateur libéral ne recevra pas de rémunération.
è Ce statut est donc très intéressant pour s’installer progressivement, tout en étant
indépendant et en conservant une certaine liberté, ou dans le but de s’associer ou de succéder
au titulaire.(8)
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è Ainsi, les trois statuts possibles pour un vétérinaire sont très différents les uns des autres et
présentent chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Le choix du statut va dépendre de
l’objectif professionnel du vétérinaire. Ce tableau comparatif permet une vision globale des
trois statuts.
Tableau III : Comparaison des statuts d’associé, salarié et collaborateur libéral (réalisé d’après
(7))
Associé
Collaborateur libéral
Salarié
Statut
Travailleur
Non TNS
Salarié Cadre
Salarié (TNS)
Lien
de aucun
aucun
présent
subordination
Formalités
URSSAF, CARPV, URSSAF, CARPV, RSI Effectuées
par
administratives RSI
l’employeur
sociales
RCP
Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire mais peut
être
celle
de
l’employeur
Rémunération
Honoraires bruts + Honoraires
bruts
+ Salaire net
charges à payer
charges à payer
Impôts
IR + TVA
IR + TVA
IR
Horaires
Flexibles
Flexibles
Fixes
Investissement / +++
+++
+
Motivation CA /
implication
Clientèle perso
Oui
Oui
non
Séparation
facile
Rémunération
Variable, avantageuse
Chômage/congés
aucuns
oui
payés
Tâches
de oui
oui
aucune
gestion
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1.1.2.2. Formes d’exercice
La connaissance de la forme sous laquelle exercent les vétérinaires est tout aussi
importante dans le cas de l’ouverture d’une structure que dans un choix d’emploi. En effet,
dans le cas d’association ou de collaboration libérale, la forme d’exercice a un énorme impact
sur la relation entre les associés et sur le fonctionnement de la structure. Pour le choix d’un
poste de salarié, il peut être intéressant de connaître les implications de la forme d’exercice
sur le fonctionnement de la structure dans laquelle le vétérinaire se projette de travailler.
Les formes d’exercice sont doubles : on distingue la forme juridique et la catégorie
d’établissement.

1.1.2.2.1. Les formes juridiques
Pour exercer, le vétérinaire peut opter pour différentes formes juridiques. La forme
juridique définit les règles qui lui sont applicables au regard de la loi, par exemple : modalités
de constitution, capital social minimum, rapport entre les associés, modalités d’imposition des
bénéfices, etc.
Le choix de la forme d’exercice est donc important puisqu’il détermine le
fonctionnement, notamment administratif, de l’entreprise. C’est pourquoi nous allons tout
d’abord définir les différentes variables qui diffèrent d’une forme d’exercice à l’autre, puis
nous verrons les caractéristiques de chaque forme d’exercice.
1.1.2.2.1.1. Les variables définissant les formes juridiques
La connaissance de ces nombreuses variables constitue un prérequis indispensable à la
compréhension des formes juridiques. Nous étudierons ici les principales variables et leurs
implications : le caractère commercial ou non de l’activité et le type d’imposition.
BIC ou BNC ?
La forme juridique est tout d’abord définie selon le caractère commercial ou non de
l’activité : elle peut être à Bénéfice Industriel et Commercial (BIC) ou bien à BNC. (10)
- Les formes à BIC regroupent les sociétés d’exercice libéral : Société d’Exercice
Libéral A Responsabilité Limitée (SELARL), Société d’Exercice Libéral A Forme Anonyme
(SELAFA), Société d’Exercice Libéral Commandité par Actions (SELCA), Société
d’Exercice Libéral par Actions Simplifiées (SELAS).
La référence d’exercice se fait en année comptable et la comptabilité est faite en créancesdettes : les bénéfices sont calculés par rapport à la date d’émission des factures.
- Les formes à BNC regroupent les vétérinaires exerçants seuls, les SDF (Sociétés De
Faits) et les SCP (Société Civile Professionnelle)
La référence d’exercice se fait en année civile et la comptabilité est faite en recettesdépenses : les bénéfices sont calculés à la date du transfert d’argent.
Les vétérinaires sont considérés comme « non commerciaux » par l’Ordre des
vétérinaires, ainsi, toute activité strictement commerciale est interdite dans la structure
vétérinaire. Ce statut est ambigu, car le vétérinaire est tout de même amené à réaliser des
activités de vente. Tant que les activités de vente restent dans un cadre « intellectuel »,
encadrées par une ordonnance, et non un cadre commercial, elles rentrent dans la définition
imposée par l’Ordre. C’est pourquoi les activités BNC sont recommandées (10).
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Cependant, certaines activités sont commerciales et n’entrent donc pas dans le cadre BNC :
- La vente de produits sans ordonnance (médicaments exonérés, aliments,
accessoires par exemple)
- Les prestations non thérapeutiques (toilettage, pension par exemple)
Pour les sociétés à BNC, il existe une dérogation : les bénéfices commerciaux peuvent
représenter jusqu’à vingt pourcent des recettes (dix pourcent pour les SCP). (10)
Les impositions
Il existe deux types d’impositions : L’impôt sur le revenu (IR) dit aussi impôt sur le
revenu des personnes physiques (IRPP) et l’impôt sur les sociétés (IS). Certaines sociétés
doivent être uniquement soumises à l’IR, d’autres à l’IS et d’autres encore ont le choix entre
IR et IS. Il est donc important de définir ces deux types d’impositions et de connaître leurs
implications.
L’impôt sur le revenu (IR) est calculé à partir des revenus de l’année précédente. Au
sein d’une société, chaque associé est imposé sur son revenu. Le calcul est fait grâce le
barème à tranches ci-dessous, qui dépend du quotient familial (Q), dépendant lui même du
revenu net imposable (R) et du nombre de parts fiscales (P). Le mariage apporte 2 parts, et un
enfant apporte 0,5 parts. On a Q = R/P. (11)

Revenu net imposable ou Quotient familial (€)

Tableau IV : Taux d’imposition en fonction du salaire (issu de (12))

250000

200000
45%
150000

100000

41%

50000

30%

0

14%
0%

Pourcentage d'imposition
en fonction de la tranche

Par exemple sur un revenu net imposable de 50 000€,
les 9710 premiers euros sont imposables à 0%, puis les
17 108€ suivants sont imposables à 14%, et le restant
(soit 50 000-17108-9710 = 23 182€) est imposable à
30%. Donc IR=0x9710 + 0,14x17108 + 0,3x23182 = 9
349,72€ à payer aux impôts sur le revenu.

Figure 3 : Taux d’imposition en fonction du salaire
(réalisée d’après (12))
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L’impôt sur les sociétés (IS) est calculé à partir du bénéfice de la société,
contrairement à l’IR, qui est calculé sur la rémunération et sur le bénéfice. Une formule
linéaire est utilisée : peut importe le bénéfice, l’IS est toujours de 33,3%. Il peut être abaissé à
15% sous certaines conditions que nous ne détaillerons pas ici. (13)
è La figure 4 présente un bilan des impositions :

Figure 4 : Impôts sur les sociétés et sur le revenu (réalisée d’après (10,13))
Voici quelques explications supplémentaires relatives à la figure 4 :
*Bénéfice = surplus = ce qu’il reste après la rémunération convenue des associés
*Dividendes : ce qu’il reste du bénéfice après imposition à l’IS. Les dividendes
peuvent être redistribués aux associés : dans ce cas, ils constituent un complément de salaire,
et doivent être déclarés en vue de l’imposition à l’IR est nécessaire. Ils peuvent aussi être mis
en réserve pour la société.
1.1.2.2.1.2. Critères de choix de la forme juridique
Les formes juridiques admises sont classables en fonction du type d’exercice : en
individuel ou en association (association de moyens, d’exercice, ou bien financière).
En 2017, 28,4% des praticiens non salariés exercent en individuel, tandis que 71,6% se
sont rassemblés en association. (14)
v En individuel
Le vétérinaire a deux possibilités :
Pour exercer en individuel, le vétérinaire peut exercer en son nom propre : il se
confond alors avec la structure : il n’y a pas de personnalité morale pour la société. Ses
responsabilités sont alors illimitées : tout son patrimoine est à disposition pour combler les
dettes de la société. Sa rémunération revient à son bénéfice, qui est soumis à l’Impôt sur le
Revenu (IR) et aux charges sociales. Comme il n’y a pas de société, la transmission de parts
est impossible. (10,13)
Il peut aussi utiliser la Société d’Exercice Libéral Unipersonnelle à Responsabilité
Limitée : SELURL. Il est alors gérant et il existe une personnalité morale pour la société. Sa
responsabilité est réduite à ses apports, sauf contrat avec le banquier, et faute de gestion
prouvée par un créancier (mauvais choix d’investissement par exemple) (10). Son bénéfice est
soumis à l’IR mais le vétérinaire peu choisir de passer à l’IS (décision irrévocable).
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Dans les deux cas, il est classé parmi les Travailleurs Non Salariés (TNS). Au niveau fiscal, il
est obligatoirement en BNC. (15)
v En association
Lorsqu’un vétérinaire souhaite s’associer, il doit considérer plusieurs aspects décisionnels :
les moyens, le type d’exercice et les aspects financiers.
- L’association de moyens : elle permet de mettre en commun le matériel, les
locaux, le personnel. Les dépenses sont alors communes, mais les recettes restent
individuelles. Les choix d’association sont les suivants : (10)
o L’indivision
o La Société Civile de Moyens (SCM)
o Les sociétés commerciales : SARL (Société A Responsabilité Limitée), SA
(Société Anonyme), SAS (Société par Action Simplifiée), SCA (Société
Commandée par Actions).
Tableau V : Comparaison des associations de moyens (réalisé d’après (10))
Personnalité
morale
Modalités

Indivision
Absence (pas de création
de société
Convention
régissant
l’utilisation du matériel ou
société de moyens de faits

SCM
Présence
Mise en commun des
moyens (matériel, personnel
non
vétérinaire).
Contribution
aux
frais
communs.
Elaboration
des
règles
collectivement (unanimité
sauf statuts) donc règlement
intérieur conseillé

Impôts
Régime fiscal
Responsabilité Au prorata des parts
Avantages

Inconvénients

Sociétés commerciales
Présence

IR
BIC ou BNC
conjointe
Diminuer le cout de moyen
d’exercice
Chaque
associé
est
indépendant et possède sa
propre clientèle
Les parts sont librement
cessibles
Blocage du matériel chez Aucune loi de protection
Pas
d’association
un des associés donc faire Pas d’IS
d’exercice possible donc
une
convention Part de commerce doit être rarement utilisée
d’indivision de durée
de moins de 10%
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L’association d’exercice : Partage des moyens et des compétences, des dépenses
et des recettes, des clientèles. (10)
o Société De Fait (SDF)
o Société En Participation (SEP)
o Société Civile Professionnelle (SCP)
o Société d’Exercice Libéral (SEL) : SELARL, SELAFA, SELCA, SELAS
En SEL, la rémunération est constituée d’une part des salaires et d’autre part des dividendes,
comme décrit dans la partie [1.1.1.2.1.1] (15)
En 2003, c’est-à-dire dix ans après la parution de la loi autorisant les SEL vétérinaires,
une étude a été réalisée. 177 vétérinaires travaillaient en SEL, soit 1,4% des vétérinaires
exerçant en France. L’étude montre que 69% des SEL comportent moins de 3 vétérinaires
(associés et salariés confondus). D’autre part, 34% des SEL sont unipersonnelles, tandis que
43% sont constituées de deux associés.
Le type de clientèle des vétérinaires (canins, mixtes ou rural, équins) n’est pas lié à
l’association des vétérinaires en SEL ou non. Cependant, cette étude date d’il y a 15 ans et ces
chiffres peuvent avoir changé.
* Création de la clientèle : 75% des SEL sont créées à partir d’une clientèle
préexistante : soit une structure, soit une transformation de société. L’origine de la clientèle
est en majorité achetée par la SEL (72% des SEL) à 28% apportée à titre de composition de
part sociale.
* Chiffre d’Affaire (CA), 60% des SEL ont un CA rapporté à 1 Vétérinaire Equivalent
Temps Plein (VETP) compris entre 75 000€ et 150 000€.
Les principales motivations de création d’une SEL, hors raisons financières et décision de
travailler en groupe, sont la volonté de séparer les capitaux professionnels et personnels, le
fait que l’année fiscale corresponde avec l’activité de la profession (par exemple la saison des
vêlages en activité rurale « pure ») et l’obligation de transformation d’une SCP à 2 associés en
SEL unipersonnelle au départ d’un associé. (16)
Depuis le 8 juillet 2010, la taille et le nombre d’entreprises vétérinaires par SEL n’est plus
limité. Cependant, il est obligatoire d’avoir un vétérinaire administrateur par établissement, et
de le déclarer au CRO (17).
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Tableau VI : Comparaison des associations d’exercice (réalisé d’après (10))
Le tableau présenté ici permet une comparaison des associations d’exercice, on place
en vert les avantages et en rouge les inconvénients.
Personnalité
morale
Représentativité
Capital
minimum
Modalités

SDF/SEP
Non

SCP
Oui

SEL
Oui

20%

50%
Oui (parts)

- Les associés sont
des personnes
- Mise en commun :
locaux,
clientèle,
matériel,
compétences
- Mise en commun
des honoraires et
répartition
des
bénéfices selon la
convention
- Chaque associé est
propriétaire de son
fond libéral : pas de
patrimoine propre

- Association de moyens et
d’exercice
- Les associés (2 à 8) sont
des personnes physiques en
exercice au moins 2 ans
- 1 associé = 1 voix
(quelque soit le nombre
de parts)
- S’il y a un gérant, il doit
faire partie des associés

27%
SELARL & SELAS : 1€ ;
SELAFA & SELCA : 37 000€
Société a objet civil et à forme
commerciale, d’association de moyens
et d’exercice
Répartition du capital et droit de
vote (art. 5 1990-1258):
-Vétérinaire en exercice 51%min :
majoritaire
-Vétérinaire hors SEL : 49%max :
complément (possibilité de garder des parts
lors du départ à la retraite par exemple)

- Non vétérinaires : 25%max (sont
interdits : les professionnels de l’élevage et de
transformation de produits animaux, les
fournisseurs de produits, services ou matériel
utilisés par les vétérinaires, et les personnes
radiées du tableau de l’ordre)

- Appel a des capitaux extérieurs
possible (<25%)
- Mise en commun des honoraires et
répartition des bénéfices selon la
convention
-Autofinancement possible (mise en
place des réserves)
- Souplesse, rigueur et précision de la
fiscalité
possibilité
d’incorporer
progressivement un nouvel associé
(16)
Régime fiscal et IR mais IS possible BNC (BIC possible), IR (IS BIC, IS
imposition
possible, irrévocable)
Comptabilité
Recettes/dépenses
Recettes/dépenses
Engagement (créances/dettes)
Responsabilité
Indéfinie et non - Indéfinie et solidaire Limitée au montant des apports
des
dettes solidaire
(dettes sociales sur biens
sociales
personnels)
Professionnelle
(patrimoine personnel)
è pas de séparation entre
personnel et professionnel
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L’association financière : Elle permet la détention de parts ou d’actions dans une
SEL qui a pour activité la même profession. (10)
o Société de Participation Financière de Profession Libérale (SPFPL): elle
n’exerce pas la profession de vétérinaire.
Il y alors une facturation de services à la SEL, ainsi que des services communs avec la
SEL (management, ressources humaines par exemple).
La SEL dans laquelle la SPFPL détient des parts peut prendre la forme d’une SELARL, SA,
SCA ou SAS. La SPFPL est imposable à l’Impôt sur les Sociétés (IS), inscrite au tableau de
l’Ordre et au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).
Le capital et le droit de vote doivent appartenir à des vétérinaires en exercice pour au moins
51%, et au maximum 49% par des retraités (d’au plus 10 ans) et des ayants droits (d’au plus
5ans).
Ce type d’association permet l’amélioration de la rentabilité, des ressources humaines et la
minimisation du risque grâce aux financements par des capitaux extérieurs et à la répartition
sur plusieurs sites. De plus, les emprunts sont déductibles de l’IS.(10)
1.1.2.2.1.3. Aspects pratiques de la création d’une société
Nous allons ici détailler deux aspects pratiques et importants de la création d’une société : les
relations avec l’Ordre des vétérinaires, et la rédaction des statuts de la société.
Obligations ordinales
Lors de la mise en place d’une société, il est obligatoire de communiquer au Conseil
Régional de l’Ordre des Vétérinaires (CROV) les statuts de la société, le règlement intérieur,
le pacte d’actionnaire et les contrats relatifs aux rapports entre les associés. Le CROV décide
alors d’inscrire ou non la société à l’Ordre des Vétérinaires. Si l’inscription est refusée, un
recours auprès du Conseil Supérieur de l’Ordre des Vétérinaires (CSOV) est possible. (10)
Rédiger les statuts de la société
Les statuts sont des documents obligatoires à rédiger lors de la création d’une société.
Ils permettent de mettre par écrit différentes données définissant la société. Il est conseillé de
faire apparaître (18):
- Les coordonnées des associés.
- La forme de la société : SELARL, SEP etc.
- L’objet : exercice en commun de la profession vétérinaire par exemple.
- La dénomination sociale.
- La durée.
- Le siège social ou domicile professionnel administratif et d’exercice si la société
ne possède pas de personnalité morale.
- Les apports :
o En nature : biens matériels.
o En numéraire : fonds financiers.
o En industrie : travail, notoriété, connaissances etc.
- Mise en place du capital social : parts : l’ensemble des apports est divisé en X
parts, de Y euros chacune, comme convenu entre les associés. Les parts sont
ensuite réparties entre les associés.
- Conditions de modification de ce capital social.
- Les conditions de cession de parts à un des associés ou à un nouvel associé.
- La liste des charges communes.
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La répartition des résultats.
La gérance : un des associés.
Les comptes sociaux, dépôts de fonds par les associés.
Les modalités de décisions collectives, pouvoir d’accomplissement des formalités
et tenues d’assemblées.
- Les mesures à prendre en cas d’absence, d’incapacité à exercer ou de décès d’un
des associés.
- Les retraits, volontaires et forcés : un des associés se retire de la société, sanctions
- Le terme : fait que la société soit dissoute s’il y a manquement à une des clauses si
dessus.
- Les modalités de dissolution, de liquidation.
- Les modalités de responsabilité.
- Conciliation : fait que les associés doivent tenter à tout prix de trouver un terme
d’entente en cas de désaccord.
- L’existence d’un règlement intérieur régissant la vie de la société.
- Une déclaration d’état civil de chaque associé.
- La prise en charge des frais et honoraires par la société.
- La communication avec le CRO : ces statuts doivent être communiqués à l’Ordre.
Des modèles de statuts pour chaque type de société sont disponibles sur le site de l’Ordre.
(18)

è Les formes juridiques sont donc nombreuses et il peut être difficile de choisir parmi elles.
Le choix doit se faire en fonction de la nature l’activité, la volonté d’association,
l’organisation du patrimoine, les besoins financiers, le fonctionnement de l’entreprise, le
régime fiscal et la crédibilité face aux banques, clients, fournisseurs et autres partenaires.
Une fois ce choix fait, les associés doivent opter pour plusieurs catégories
d’établissements de soin que nous allons détailler dans le paragraphe suivant.
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1.1.2.2.2. Les catégories d’établissement
Les catégories d’établissements de soin vétérinaire sont les dénominations telles que
« Clinique », « Cabinet », « Centre Hospitalier » autorisées qui ont été redéfinies depuis 2015.
Il est nécessaire de connaître les conditions impliquées par la dénomination, afin de pouvoir
choisir le terme le plus adapté pour son établissement.
En effet, ce choix a un impact sur la représentation de la structure par le client (acceptation
des tarifs, centre plus ou moins spécialisé par exemple).
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Voici un tableau synthétisant l’Arrêté du 13 mars 2015 relatif aux catégories
d'établissements de soins vétérinaires :
Tableau VII : Catégories d’établissement établis selon les services proposés (réalisé d’après
(19,20))
* il doit alors répondre aux exigences du module « chirurgie générale »
** il doit alors répondre aux exigences spécifiques de chaque spécialité
Appellation

Cabinet
vétérinaire

Clinique
vétérinaire

Centre
vétérinaire
spécialisé

Lieu de réception +
local d’examen
Locaux
imagerie,
chirurgie,
hospitalisation
Modules
auxquels
doit
répondre
l’établissement

x

x

x

x

x

x

x

Mentions suivant la
dénomination
Exercice
vétérinaires

*Chirurgie
générale
si
mention « cabinet
vétérinaire
médicochirurgical »
« exercice
exclusif en … »
« médicochirurgical »*

de Centre Hospitalier
Vétérinaire

Chirurgie
générale
Hospitalisation

Tous sauf « service de
garde » et « reproduction
des équidés »

Liste
spécialisations
concernées**

des

des

Uniquement
spécialistes, au moins 2
à temps plein
Au moins 1 équivalent
temps plein

Personnes qualifiées
Autres

Horaires

Libres

Au minimum 120
% de la durée
hebdomadaire
légale du travail
réparti sur au
moins cinq jours

Contrôle du cahier
des charges par le
CRO

Au minimum pendant
un temps équivalent à
la durée hebdomadaire
légale du travail réparti
sur au moins quatre
jours. La permanence
et la continuité des
soins pour la spécialité
revendiquée
sont
assurées.
A l’ouverture puis au
moins tous les 3 ans
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Au moins 6 vétérinaires
temps plein, dont au
moins un spécialiste
Au moins 6
Capacité
à
pouvoir
mobiliser le plateau
technique et l’équipe
pour prendre en charge
les urgences des espèces
considérées
Ouvert 7j/7, 24h/24
Au moins un vétérinaire
et une personne qualifiée
sont présent 7j/7 et
24h/24.

A l’ouverture puis au
moins tous les 3 ans

è Ainsi, les cahiers des charges à remplir pour prétendre à une appellation sont précis et
stricts. C’est le CRO qui est en charge du contrôle de ces obligations : il ne donne
l’autorisation d’appellation qu’aux établissements répondant au cahier des charges
correspondant. L’Ordre est en charge de la mise à jour de ces cahiers des charges. Les
établissements ont eu un an à partir du 13 mars 2015 pour se mettre à jour des nouvelles
obligations. (19)

1.1.2.3. Les piliers de la comptabilité
La comptabilité est le domaine le plus redouté par les jeunes vétérinaires. En effet,
dans leurs études, même si nombre d’entre eux étaient bons en mathématiques et possèdent
donc les bases nécessaires à ces calculs, la comptabilité fait appel à des notions tout à fait
étrangères aux vétérinaires. Pour débroussailler cette comptabilité, nous allons envisager ses
acteurs, les différents types de comptabilités, et les deux bilans utiles pour évaluer l’activité :
le compte de résultats (2035) et le bilan comptable.

1.1.2.3.1. Acteurs
La comptabilité peut être réalisée par différentes personnes. C’est une tâche
fastidieuse, et qui doit être faite rigoureusement. En fonction des personnalités de chacun, un
membre de l’équipe peut être intéressé par cette tâche. Si ce n’est pas le cas il est fortement
conseillé de l’externaliser.
La comptabilité peut être réalisée par un associé ou externalisée à un comptable, mais
dans tous les cas, il est fortement conseillé de la faire analyser par un expert-comptable, afin
de produire les documents conformes à la réglementation. Cette expertise peut-être rendue
obligatoire en fonction de la forme de la société.

1.1.2.3.2. Types de comptabilités
Il existe deux types de comptabilité : la comptabilité générale, et la comptabilité
analytique. Nous nous proposons de tenter d’éclaircir les principes de ces comptabilités.
Dans toute cette partie, les chiffres sont entendus en Hors Taxes (HT).
v La comptabilité générale
La comptabilité générale est obligatoire et sert de base à l’imposition.
Les vétérinaires utilisent soit la comptabilité à BIC soit à BNC.
La comptabilité à BNC est une comptabilité de trésorerie : recettes et dépenses, elle
s’applique bien aux petites structures. Le revenu du vétérinaire correspond à ce qu’il reste
après déductions aux recettes des dépenses, charges et dotations aux amortissements.
La comptabilité à BIC est une véritable comptabilité d’entreprise : les évènements sont
enregistré à la date de réalisation et non à la date de règlement.
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On oppose alors ce qu’on possède (actif) et ce que l’on doit (passif), ceci permet de
produire un « bilan ».
On différencie aussi les produits (vendus) des charges (acheté), ce qui permet de créer
le « compte de résultats ».
Le revenu du vétérinaire est comptabilisé comme une charge : il est prédéfini et est
déduit du chiffre d’affaires (compte de résultat). (21).
Tableau VIII : Comparaison des comptabilités BIC et BNC (issu de(21))
BNC
Recettes
Dépenses

Détail
Employés
(salaires,
charges)
Associé
(salaire)
Associés
(charges)
Autres dépenses

€
100
15

BIC
Produit (vendu)
Charges
(acheté)

Détail

€
100
Employés (salaires, 15
charges)

Non
prévu !
10,5

Associé salaire

20

Associés (charges)

10,5

50
4

Autres dépenses

50
4

Dotations
amortissements
Bénéfice
100=20,5
(15+10,5+50+4)

Dotations
amortissements
Résultat
courant

100=0,5
(15+20+10,5+50+4)

v La comptabilité analytique
La comptabilité analytique n’est pas obligatoire selon la loi, mais elle permet à la
structure vétérinaire d’aller plus loin dans la compréhension de son activité.
Elle reprend les comptes de la comptabilité générale, et effectue des calculs pour
expliquer ces résultats financiers, en détaillant chaque activité.
Elle va permettre de calculer les coûts de chaque activité, en fonction des charges qui
peuvent être variables ou fixes, des impacts directs ou indirects par exemple. Pour plus
d’informations sur ces méthodes de calcul voir https://www.compta-facile.com/comptabiliteanalytique-definition-utilite-calcul-de-couts/ (22)
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1.1.2.3.3. Le compte de résultats et ses chiffres clés
Le compte de résultats est un récapitulatif de l’activité de l’entreprise, et permet de
mettre en évidence certains chiffres clés.
Voici un schéma de compte de résultat réalisé d’après (23)

Figure 5 : Compte de résultat (d’après (23))
Certains chiffres, présentés sur le compte de résultats, sont indispensables à connaître,
et donnent des informations précieuses sur l’activité de l’entreprise.(21)
Le Chiffre d’Affaire (CA)
Comme le CA est souvent évoqué pour rendre compte de l’activité de la structure, il
est important de savoir ce qu’il représente. Il est défini comme l’ensemble des rentrées
d’argent sur une année. En comptabilité BIC, il est directement accessible : CA = « produits
(vendus) ». Par contre, en comptabilité BNC, comme les mouvements d’argent sont datés à
leur réalisation et non à leur prévision (ce qui est le cas en comptabilité à BIC), il peut y a voir
un décalage entre une facturation qui a lieu l’année N et un encaissement à l’année N+1.
Aussi il faut corriger les « recettes » avec les variations de créances des clients.
Il ne faut pas confondre le CA avec le bénéfice, ce dernier représentant le CA réduit de
l’ensemble des coûts de l’entreprise sur une année.
Par ailleurs, afin de comparer les structures entres elles à l’aide du CA, il faut rapporter celuici au nombre de VETP, sachant que:
- VETP associé : 10 demi-journées par exemple
- VETP salarié : 35h
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La Marge Brute (MB)
C’est la différence entre le chiffre d’affaire et les achats : c’est donc la différence entre
les achats et les ventes. On peut la rapporter au nombre d’ETPV, pour comparer les structures.
On peut aussi la rapporter au chiffre d’affaire pour obtenir le Taux de Marge Brute
TMB = (CA-Achats)/CA.
Elle est représentative de l’activité de la structure (23).
Le résultat courant (RC)
C’est la marge brute retranchée des charges de structure (masse salariale, loyers,
déplacement etc.). Il faut le rapporter au nombre d’associés : c’est l’argent qui est mis à
disposition des associés pour leur rémunération et le paiement de leurs charges.
Le tableau IX est un bel exemple qui nous indique comment présenter le compte de résultat
pour un montant de 100 € d’honoraires.
Tableau IX : Devenir de 100€ d’honoraires (issu de la fiche pratique CSO d’après une étude
ARAPL 2005)
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1.1.2.3.4. Le bilan comptable : savoir le lire
Le bilan comptable est un état des lieux concernant l’économie de l’entreprise. Il est
complémentaire au compte de résultats car il apporte des chiffres essentiels à l’activité
financière de l’entreprise, et notamment relatives aux entrées d’argent. Le bilan comptable est
constitué de 2 parties : l’actif (biens dont l’entreprise est propriétaire) et le passif (manière
dont ils ont été financé), qui sont toujours comparés à l’année précédente. Il doit être
équilibré, c’est à dire actif = passif. Actif et passif sont chacun composés de différents
éléments décrits sur le schéma ci-dessous (21).
- Le fond de roulement (FR) est la partie des ressources stables qui ne sert pas à
financer les emplois stables. Il doit être positif, sinon l’entreprise est en déficit et
doit avoir recours à la banque pour du financement. Il permet de calculer le besoin
en fond de roulement : BFR = (Stocks + créances circulantes).
- Le besoin en fond de roulement (BFR) permet de palier la différence entre les
encaissements et les décaissements. Il doit être le plus petit possible voir négatif
(dans ce cas, cela veut dire que les clients paient avant que la structure ne paie ses
fournisseurs).
o Le sur-stockage et les impayés font augmenter le BFR
o Un délai plus long de paiement aux fournisseurs fait diminuer le BFR
A partir de ces différentes variables, il est possible de calculer des valeurs permettant
l’interprétation du bilan comptable :
- Le solde de trésorerie c’est la différence FR-BFR. Dans le cas où ce solde est
négatif, l’entreprise doit avoir recours à la banque pour du financement.
- La capacité d’auto financement : CAF = résultat + réserves + dividendes +
amortissements et elle reflète l’autofinancement de l’entreprise.
- La profitabilité : Résultat courant / CA : la part du CA utilisable par les associés
La rentabilité : C’est le résultat rapporté aux capitaux, elle permet d’évaluer la capacité de
l’entreprise à utiliser le capital (actif) c’est-à-dire à dégager du profit.
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Figure 6 : Schéma présentant l’actif et le passif d’une société (réalisé d’après (21))
Pour plus de détails concernant les calculs de la comptabilité, se reporter au cours de
comptabilité des Mines disponible sur le site web de Vetentreprise :
http://www.vetentreprise.com/fichiers/presses/2005_Comptabilite%20Analytique_cours%20e
cole%20des%20mines_7.pdf
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1.1.2.4. Aspect administratif des ressources humaines
Le jeune vétérinaire doit connaître les différents aspects des ressources humaines et il
peut être amené à les gérer activement s’il est associé ou collaborateur libéral.
Il est donc important de connaître ces mesures d’organisation générale du personnel, qui
permettent l’adéquation du fonctionnement de l’entreprise aux objectifs désirés par les
associés. Elle comprend une partie administrative, traitée ici et également le relationnel entre
les membres de la structure, qui sera développées dans la partie [1.1.4.2.]
Selon les structures vétérinaires, la gestion des ressources humaines peut être très
variée. En effet, elle dépend de la taille de la structure et de son personnel : nombre
d’associés, présence d’un gérant, nombre de salariés etc. Elle est obligatoire et souvent
redoutée par les vétérinaires. Cette partie de la gestion de la structure est souvent négligée,
alors qu’elle est des plus importante car elle régule son bon fonctionnement.
Les ressources humaines peuvent être soit externalisées, par des organismes tels que
Vet-RH, soit partiellement externalisées, soit entièrement réalisées par des membres de la
structure. Généralement, ce sont plutôt les associés qui réalisent ces tâches, mais certaines
peuvent être affectées à un employé, comme la gestion des emplois du temps par exemple.
Ceci doit figurer dans le règlement intérieur afin d’être clair sur le rôle de chacun.
Nous allons développer ici les principaux axes qui constituent les ressources
humaines :
- La gestion sociale, c’est à dire les assurances (RCP, retraite, prévoyance), les arrêts
maladie et accidents du travail
- La gestion du personnel : le recrutement, les affectations, les contrats, les
rémunérations et les bulletins de salaire.

1.1.2.4.1. Les assurances
En stage, les étudiants entendent couramment parler de notions comme la prévoyance,
la retraite, la mutuelle, la responsabilité civile professionnelle etc. Elles sont toutes souscrites
auprès d’organismes d’assurance, c’est pourquoi nous allons les aborder ensemble.
L’assurance est une opération par laquelle l’assureur s’engage à délivrer à l’assuré, dans le
cadre d’un contrat, et en cas de survenu d’un risque, une prestation moyennant le paiement
d’une prime ou cotisation.
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1.1.2.4.1.1. Généralités
Pour éclaircir le domaine des assurances, nous allons les diviser en trois types
d’assurances :
v L’assurance de personne = La PREVOYANCE
Cette assurance va assurer le revenu et les frais généraux (exemple : la location d’un
local) de la personne en cas d’accident ou de maladie (invalidité temporaire, permanente, ou
décès). Elle va aussi permettre de mettre la personne en situation de reprendre son travail
(exemple : frais kinésithérapeute).
Dans le métier de vétérinaire, c’est la CARPV qui l’organisme de cotisation
obligatoire, et qui reste à la charge des associés, que cela soit pour eux ou pour leurs salariés.
Elle couvre la prévoyance et la retraite. La prévoyance, nommée « régime invalidité décès »,
possède trois niveaux d’assurance, dont seul le niveau minimum est obligatoire (390€).
Cependant, les trois niveaux restent faibles. Pour plus d’informations, se référer à
http://www.carpv.fr/cotisant/les-cotisations/#titre2 (2).
Il existe différentes couvertures, en fonction du capital assuré (salaire avec ou sans les
charges) et du taux d’invalidité causé par l’accident ou la maladie. Celui-ci est calculé grâce à
un barème (propre à chaque contrat) qui peut être simple ou croisé. On préfère les barèmes
croisés qui tiennent compte de la perte fonctionnelle et de la profession, aux barèmes simples
qui ne tiennent compte que de la perte fonctionnelle (la perte d’un doigt n’a pas la même
répercussion chez un chirurgien que chez un vétérinaire commercial). Il faut donc prêter une
attention particulière au barème utilisé dans le contrat souscrit.
La mutuelle permet de prendre en charge intégralement ou partiellement les dépenses
de soin non couvertes par la prévoyance. Une mutuelle doit être souscrite par les associés
pour ses salariés, mais au contraire de la CARPV, il n’est pas obligatoire pour les associés d’y
souscrire pour eux-mêmes, cependant, il est fortement conseillé de le faire, en fonction de ses
besoins (lunettes par exemple).
Il est possible et conseillé, à l’initiative et à la charge de chacun (associé, salariés), de
souscrire à d’autres organismes d’assurance, qui viennent compléter ce qui est couvert par la
CARPV.
La retraite est détaillée dans la partie suivante
v L’assurance de responsabilité civile = La RC
C’est une assurance qui est obligatoire, et qui permet de couvrir l’assuré en cas de
réclamation d’un client. Elle doit être souscrite par les associés, pour eux-mêmes et pour leurs
salariés.
Elle prend son sens lorsqu’un événement indésirable survient : un préjudice peut être
constitué de dommages matériels, corporels ou immatériels (onéreux). Il faut établir un lien
de causalité entre le préjudice et la faute. En médecine vétérinaire, celui qui met en cause doit
prouver la faute alors qu’en médecine humaine, l’accusé doit prouver qu’il n’a pas fait de
faute, ce qui est en général beaucoup plus compliqué.
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Il existe deux types de RC :
§ La RC contractuelle :
Elle nait du contrat de soins vétérinaires entre le vétérinaire et son client : le praticien
s’engage à prodiguer des soins, et le client s’engage à en payer le prix. (24) Ceci prend forme
dans plusieurs types de situations :
o Un contrat de soins instantané, lors d’une consultation par exemple
o Un contrat de dépôt, lors d’hospitalisation : le vétérinaire est gardien de
l’animal, il en est responsable même s'il n'est pas présent physiquement à
tout moment.
L’utilisation de la RC se base sur différentes obligations qui régissent le code de déontologie
du vétérinaire et qui doivent toutes s’appliquer :
-

l’obligation de moyens : il faut « agir avec des moyens conformes aux données
acquises de la science ». Par exemple, lors d’une visite d’achat en pratique équine,
il est conseillé de garder la preuve qu’on a proposé l’ensemble des examens
réalisables, et que le propriétaire n’en a choisi que certains, comme le montre la
figure 7 ci-après.
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Autorisation d’utilisation dans le manuscrit de thèse, donné par Dr. Vet. C. Descamps.
Figure 7 : Exemple d’une demande de visite d’achat prouvant le respect de l’obligation de
moyens (issu de (25))
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-

-

§

L’obligation d’information : Grâce à des consentements éclairés écrits, le
vétérinaire peut informer ses clients et garde des preuves de cette transmission
d’informations. Dans tous les cas d’actes à risques (chirurgies par exemple), hors
urgence, il est conseillé de les faire signer par écrit aux propriétaires. Ce
consentement doit être signé par le propriétaire et non par le garant. Pour exemple,
des modèles de consentement éclairés sont disponibles sur le site de l’AVEF :
www.avef.fr
L’obligation de résultat : elle est utilisable lorsque l’échec est inadmissible (par
exemple : analyseur défectueuxou box d’hospitalisation non sécurisé)
L’obligation de prudence : balance bénéfice/risque
L’obligation de sécurité : le patient ne doit pas ressortir plus mal qu’il est arrivé,
concernant les actes connexes au sujet principal du contrat de soins (ex : arthrite
septique suite à l’infiltration d’une articulation saine)(26)
La RC délictuelle (par opposition à contractuelle) :
o Accident à un tiers
o Quasi-délits : sans intention de nuire
o Délits : avec intention de nuire : ILS NE SONT JAMAIS ASSURES

En général, il est conseillé d’avoir un même contrat pour l’ensemble des vétérinaires
de la structure. Certains vétérinaires pourront être assurés à un niveau de RC différent des
autres. Par exemple, si un des associés fait des visites d’achats de chevaux valant
extrêmement cher, il devra avoir un niveau de RC supérieur à celui de ses collègues ayant une
activité canine.
Pour plus de détails concernant la responsabilité civile du vétérinaire, voir l’ouvrage de C.
HUSSAR, Avocate au barreau, intitulé « La responsabilité civile du vétérinaire », paru en
2015. (24)
v L’assurance de choses
L’assurance de chose permet d’assurer les outils de travail du vétérinaire : meubles,
immeubles, responsabilité (location, leasing).
Une attention particulière devra être donnée au matériel sous « leasing ». Le contrat doit tenir
compte de l’activité : pour une activité ambulatoire, le matériel doit être assuré aussi lorsqu’il
est dans la voiture… Ceci n’est pas toujours inscrit dans les contrats.
1.1.2.4.1.2. La retraite
La retraite est un point lointain et très méconnu pour les jeunes vétérinaires. De plus, la
cotisation à la CARPV est obligatoire et elle regroupe la prévoyance (vue ci-dessus) et la
retraite, il est donc intéressant de connaître les modalités de calcul de la retraite et des
cotisations.
Montant de la retraite
Le calcul du montant de la retraite se base sur le salaire annuel moyen et le nombre de
trimestres requis (fonction de l’année de naissance : voir http://calculettes.info-retraite.fr/agedepart ) par rapport au nombre de trimestres acquis (travaillés ou maternité, service militaire,
chômage…). Pour les travailleurs nés après 1973, le nombre de trimestres requis est de 172
(soit 43 ans).
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Figure 8 : Calcul du montant annuel de la retraite (issu de (27))
-

Le salaire annuel moyen est calculé sur la base des 25 meilleures années.
Le taux est dépendant du nombre de trimestres atteints :
o Si Nb trimestres validés = Nb trimestres requis è Taux=50%
o Si Nb trimestres validés < Nb trimestres requis è Décote : taux < 50%
o Si Nb trimestres validés > Nb trimestres requis è Surcote : taux > 50%

D’autre part, l’âge légal minimum de départ à la retraite est de 62 ans (âge à partir
duquel on peut demander sa retraite, sauf exceptions : voir (27)) ; et l’âge du taux plein
automatique est de 67 ans (âge à partir duquel la retraite est calculée au taux maximum, quel
que soit le nombre de trimestres acquis) (27).
Cotisations
Il existe 3 régimes qui permettent le calcule des cotisations :
- Le Régime de Base des Libéraux (RBL) est obligatoire : il se calcule par rapport
au plafond de la sécurité sociale (PSS) (pour 2018 : 39 732 €) et d’une assiette
composée des revenus non salariés de l’année N-2 (BNC ou BIC + cotisations
facultatives + la fraction des dividendes supérieure à 10% du capital social pour les
vétérinaires exerçant en SEL).
o Pour la première année : 19% du PSS de l’année en cours (soit 762€/an)
o Pour la deuxième année : 19% du PSS de l’année N-1 (soit 752€/an)
o Pour les années suivantes : taux appliqué aux revenus non salariés, et calcul
de points.
- Le Régime Complémentaire (obligatoire sauf exceptions) : calculé sur la base de
l’assiette (revenus non salariés) et permettant de payer les retraites des ayants droit.
La cotisation varie entre 7 360€/an et 11 040€/an en fonction de l’assiette
- Le Régime Invalidité Décès : vue partie [1.1.2.4.1.1]
Concernant les cotisations,
cotisations/#titre2

plus

de

détails

sur :

http://www.carpv.fr/cotisant/les-

è Les assurances sont donc des démarches administratives qui doivent être réalisées
obligatoirement par les associés, car ceux-ci doivent souscrire à des organismes obligatoires
pour leurs salariés. Il est également intéressant pour les salariés de connaître ces assurances,
puisqu’ils peuvent éventuellement les complémenter en fonction de leurs besoins.
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1.1.2.4.2. Gestion en cas d’arrêt maladie ou d’accident du
travail
Les arrêts maladies ou accidents du travail sont souvent des imprévus, qui doivent être gérés
rapidement et dans un esprit collégial. Ce sont souvent les associés qui sont avertis en premier
de la situation et qui doivent donc réaliser les premières démarches pour gérer ces situations.
Aspect administratif de la gestion d’un arrêt maladie ou d’un accident du travail
La partie administrative peut être réalisée par les associés eux-mêmes ou bien
externalisée. Elle fait référence aux contrats assurances.
Gestion du travail au sein de la clinique en cas d’absence prolongée d’un confrère
Le travail de la personne en arrêt doit continuer à être réalisé.
Pour cela, les personnes exerçant le même travail peuvent combler le déficit de la personne en
arrêt. Dans ce cas il est important de discuter au sein de l’équipe pour que la répartition soit
équitable, même si cela impose des contraintes pour tous. Les emplois du temps devront être
modifiés. Il est important que les associés aient discuté entre eux et avec leurs salariés (lors de
l’entretien d’embauche, ou signature du contrat par exemple) des modalités de partage du
travail en cas d’arrêt maladie ou d’accident du travail, ceci facilitera les échanges le jour J.
Une autre possibilité est de trouver un remplaçant : pour cela il faut rapidement faire
jouer son réseau (mailing, réseaux sociaux, postes d’annonce, journaux).
Le choix entre les deux options se fait principalement en fonction de la durée de
l’arrêt.
è L’absence d’un confrère est toujours une situation délicate à aborder et à combler. Il est
donc nécessaire de l’anticiper.

1.1.2.4.3. Contrats, bulletins de salaires et rémunération
La réalisation des contrats, l’élaboration des bulletins de salaire et les rémunérations
peuvent être externalisées, ou bien réalisées par les associés ou par une secrétaire.
Les contrats déterminent le statut et la fonction de chacun. Des formats standardisés et
adaptables sont disponibles sur le site de l’Ordre des Vétérinaires (1).
Le choix de la rémunération rentre dans l’élaboration du contrat. Pour les salariés, elle
doit être au moins égale à celle indiquée dans la convention collective.
è Cette partie administrative est lourde lors de la création d’une entreprise, cependant, elle
est facilitée par des modèles disponibles sur le site de l’Ordre des Vétérinaires, et une fois un
modèle choisi, il est adaptable facilement.
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1.1.2.4.4. Affectations
La répartition des activités est très importante car elle détermine le rôle précis de
chacun. Il faut que les rôles soient écrits et connus par tous afin de préserver un équilibre et
l’absence de jalousie. Ceci peut être indiqué dans le règlement intérieur, mais ne doit pas être
figée pour pouvoir être soumis facilement à réévaluation.
Les affectations se font principalement en deux thématiques : les activités techniques et les
activités de management.
Les activités techniques
Les activités techniques de chacun au sein de la structure sont par exemple :
- Chirurgie
- Consultations
- Soins
- Accueil
- Ambulante, clinique
- Canine, Equine, Rurale, NAC
Dans un premier temps, il faut évaluer ce dont la structure a besoin :
* Selon l’activité de la structure (Par exemple : CA, ressenti de l’équipe), on peut
déterminer combien de vétérinaires, d’ASV ou de secrétaires sont nécessaires dans chaque
domaine.
* Ensuite, la répartition peut se faire de différentes manières, mais il est important de
prendre l’avis de toutes les personnes concernées : les associés et les salariés (vétérinaires ou
non). Malgré le lien de subordination qui existe entre les associés et les salariés, il faut trouver
la solution qui satisfait l’ensemble de l’équipe car elle garantira mieux la pérennité du
fonctionnement mis en place. Cependant, parfois, les dirigeants devront faire preuve de
fermeté et utiliser le pouvoir conféré par ce lien de subordination.
Certaines équipes possèdent des spécialistes, qui ne veulent qu’exercer dans leur domaine,
d’autres travaillent avec des vétérinaires mixtes, mais qui préfèrent partir en ambulante plutôt
que d’être astreints à la structure par exemple.
La répartition peut donc se faire en fonction de différents critères :
- Par affinité
- Par espèce
- Equitablement
Enfin, en fonction des domaines de développement choisis, la structure va pouvoir
accentuer la répartition des tâches vers tel ou tel objectif : par exemple, une ASV de plus pour
mieux accueillir les clients. Toute cette mise en place nécessite une évaluation à posteriori
pour estimer son efficacité.
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Activités de management
Les activités de management sont diverses et peuvent éventuellement être
externalisées à une entreprise externe à la structure vétérinaire. Le tableau 10 en liste les
principales (28) :
Tableau X : Exemples de tâches externalisables ou non
Non externalisable
La gestion des stocks
Les relations avec les fournisseurs
La gestion des commandes

Externalisable
La gestion des ressources humaines
La gestion financière
Le suivi statistique de l’activité, les
prévisions

Il est difficile d’estimer le temps nécessaire pour réaliser ces tâches et donc de les
répartir équitablement. Contrairement aux activités techniques, ces activités de management
sont généralement externalisées pour celles qui peuvent l’être ou réalisées par des associés,
mais rarement par les salariés. L’activité de management peut être dédiée soit au gérant, soit à
un, à plusieurs ou à tous les associés avec une répartition des tâches. La décision de
répartition des tâches se fait donc souvent entre les associés, et il est important de trouver une
solution qui convienne à l’ensemble des associés.
Ces activités peuvent, et devraient être considérées comme une activité à part entière
de la structure, au même titre que les tâches techniques plus classiques. Souvent, ce travail est
fait en dehors du temps officiel de travail, le soir, ou une fois la clinique fermée. Ces
fonctionnements sont courants bien qu’ils puissent devenir pernicieux puisqu’ils ne valorisent
pas ce travail fastidieux et pourtant indispensable. Pour éviter ces situations, la répartition des
tâches de gestion doit être inscrite dans le « règlement intérieur » des associés, afin d’être
clairement reconnue par tous.
La gestion des emplois du temps, et parfois les commandes sont une exception :
souvent ces tâches sont attribuées à un salarié, notamment dans les structures rassemblant
plusieurs établissements et où ne travaillent que des salariés. Un des salariés, le plus souvent
un vétérinaire, est désigné à gérer les emplois du temps des vétérinaires et non vétérinaires.
Les commandes, elles, sont souvent déterminées par les vétérinaires, puis réalisées par
les ASV.

è La répartition des tâches fait partie des ressources humaines et doit prendre en compte
toutes les tâches, y compris celles de gestion. L’estimation du temps dédié à chaque tâche est
compliquée et doit faire l’objet d’une réévaluation régulière.
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1.1.2.4.5. Recrutement
La notion de recrutement doit s’associer à la notion d’équipe. Il est important de
recruter dans le but d’intégrer le nouveau venu à l’équipe initiale, ou bien de former une
équipe, lorsque le recruteur est seul. Nous allons ici détailler le processus de recrutement.
Cette notion d’intégration à une équipe va permettre une synergie et une efficacité de
l’équipe, qui seraient moindres si chacun faisait uniquement son travail de son côté (21).
Le processus de recrutement doit être une réponse à un besoin en ressources humaines
ressenti par un ou plusieurs membres de l’équipe, et au préalable approuvé par l’ensemble de
l’équipe et notamment par les associés. Ce besoin doit être défini précisément par l’équipe via
une description du poste (29):
- Titre.
- Recruteur.
- Lieu de travail.
- Poste, ses responsabilités et ses objectifs.
- Type de contrat et date de début.
- Profil recherché : connaissances et compétences.
- Avantages.
Ensuite, il faut définir le profil idéal du candidat et les critères rangés par ordre de priorité :
les critères peuvent être des qualifications (comme la formation, l’expérience, les qualités de
communication par exemple) et/ou des qualités personnelles (l’attitude, l’apparence, la
flexibilité, la sensibilité, la date de disponibilité par exemple).
S’en suit la rédaction de l’annonce qui doit comporter plusieurs parties (21):
- le secteur géographique et l’entreprise
- le descriptif du poste
- le profil du candidat recherché
Une annonce s’accompagne du choix de la composition du dossier de candidature et
du choix des supports de l’annonce, qui doivent être divers et réfléchis vis-à-vis de la
population ciblée.
Une fois les dossiers de candidature collectés, certains seront sélectionnés. Cette sélection doit
être réalisée par l’ensemble des personnes concernées par le recrutement : ce peut être un ou
plusieurs associé(s) désigné(s) à cette tâche, mais il est conseillé que l’ensemble des associés
voir que toute l’équipe lise et donne son avis sur les dossiers de candidature.
Dans la plupart des entreprises, il est d’usage de défrayer les trajets des candidats. Il ne faut
pas oublier de répondre aux candidats non retenus, par une lettre de réponse négative mais
encourageante.
L’entretien est une étape cruciale : pour le recruteur, c’est l’occasion de montrer l’importance
accordée aux ressources humaines dans la structure et de rechercher à préciser le profil du
candidat, par rapport à son dossier de candidature. Il est intéressant de recruter selon la
motivation et l’implication plutôt que sur les compétences et les connaissances.
L’entretien peut comprendre plusieurs phases, et doit être assez standardisé pour
pouvoir comparer les candidats (21) :
- Accueil : présentation des recruteurs (2 ou 3, jamais plus) et du déroulé de
l’entretien.
- Description du poste, du contrat et de la rémunération.
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-

-

Poser des questions d’évaluation, voici quelques exemples :
o Formation, expérience, intérêt, passé professionnel.
o Forces, faiblesses ?
o Période d’essai ? travail d’équipe ? ses objectifs ?
Demander au candidat s’il a des questions.
Visiter la clinique, aller en tournée avec le candidat.
Prévoir les prochaines étapes avec le candidat.
Débriefer immédiatement avec les autres recruteurs.

La dernière phase du recrutement, qui est une étape majeure, consiste en l’intégration du
nouvel employé à l’équipe. Pour ceci, quelques conseils extraits de (21) :
- Programmer la rencontre et la présentation des membres de l’équipe
- Désigner un coach qui accompagnera l’employé dans ses premiers jours
- Avoir préparé un dossier d’intégration (organigramme, règlement intérieur,
contrat, planning de formation, coordonnées des membres de la structure)
- Englober ce programme autour d’un pot d’accueil
è Le recrutement d’une équipe est capital tant pour le recruteur que pour le recruté, pour
choisir la personne qui correspond le mieux aux attentes de la structure.

è La partie administrative et comptable de la gestion d’une entreprise est conséquente

et chronophage. Afin de se concentrer sur son activité de spécialisation où le
vétérinaire est typiquement efficace (le métier classique de vétérinaire praticien), le
vétérinaire peut déléguer une partie de ces tâches à des spécialistes. Cependant, il lui
est nécessaire de connaître les notions de bases pour pouvoir avoir un regard critique
et lui permettre d’interpréter les résultats administratifs et comptables.
_________________________________________
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1.1.3. Activité de la structure
L’activité vétérinaire est définie comme une activité de soins réalisée en équipe et à
haute valeur technique et humaine. L’activité est double : une activité de service matériel
(technique) et immatériel (conseil). Il est important d’évaluer l’activité de sa structure via
divers outils, ceci permettant de choisir intelligemment ses investissements, les services et les
actes proposés, ainsi que les produits vendus.

1.1.3.1. Outils indicateurs de l’activité
L’activité est évaluable par les chiffres de comptabilité que nous avons cités dans la partie
[1.1.2.3.]. Nous allons ici détailler leur signification et leur utilisation dans l’amélioration des
résultats de l’entreprise. La calculette VETSTIM permet de calculer ces chiffres (23).
Pour évaluer l’activité de son entreprise, il est important de toujours comparer ce qui
est comparable, notamment concernant la famille d’activité : canine, rurale ou mixte par
exemple.
v Rentabilité et Taux de Marge Brute (23)
Le TMB est un très bon indicateur de rentabilité : TMB = (CA-Achats)/CA. Il est
important de garder en tête que le taux de marge est toujours supérieur sur des actes/services,
que sur des ventes de pharmacie ou accessoires.
Tableau XI : Moyennes de rentabilité selon l’activité (réalisé d’après (23))
Nature de l’activité
Canine
Rurale
Mixte
-

-

Valeur TMB
60%
70%
65%

%CA actes
50%
20%
35%

%CA ventes
50%
80%
65%

Si le TMB est inférieur à la moyenne indiquée dans le tableau XI ceci indique que
la valeur ajoutée à l’acte ou à la vente est faible. Il y a deux principales origines
possibles :
o CA faible, c’est à dire un tarif faible des actes/services ou CA réalisé avec
des ventes de produits principalement ce qui indique qu’il faut augmenter
le prix et la quantité des actes
o Achats : nombreux sur les produits à faible taux de marge (Exemple :
vermifuges équins), utilisation importante de consommables non répercutée
sur les prix ceci indique qu’il faut maîtriser le prix d’achat, réduire ou
facturer les consommables
Si le TMB est supérieur à la moyenne indiquée dans le tableau XI ceci indique
que la valeur ajoutée à l’acte ou à la vente est importante et que la rentabilité est
importante

Attention : ce n’est pas parce qu’on a une bonne rentabilité qu’on obtient un bon bénéfice ! Il
faut également générer un nombre de ventes important.
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v Calculer et augmenter son bénéfice
Pour augmenter son bénéfice sur une période de n jours travaillés, voici un exemple de
formule possible en comptabilité à BNC :
!"#$%&'(')*& !" !"# = !" ∗

!
!
∗ !" + ! ∗ !! ∗
!""
!

Les paramètres x, AV et AA sont estimés en fonction du détail des ventes et du nombre
d’actes par jour (Vaccins, chirurgies et consultations).
x : pourcentage du CA dédié aux ventes (fonction de la filière, cf. tableau ci-dessus)
AV : pourcentage d’augmentation de la marge sur les ventes
AA : Augmentation de CA souhaitée sur le prix des actes
è Le TMB et le bénéfice donnent déjà une bonne estimation de son activité, de sa rentabilité
et des moyens pour augmenter son bénéfice. la rentabilité. De nombreux autres indicateurs
existent, mais ne seront pas détaillés ici par soucis de concision.

1.1.3.2. Investissements
L’activité d’une structure est toujours en évolution : la science et les pratiques
vétérinaires évoluent, les mentalités et la société aussi. L’entreprise vétérinaire doit donc
toujours être à la pointe de l’actualité, voir en avance.
D’autre part, les membres de l’équipe peuvent avoir envie de développer certains
aspects de la structure : la clientèle ou un domaine spécialisé par exemple.

1.1.3.2.1. Types d’investissement
Il existe différents types d’investissements :
- de développement : permet d’augmenter la capacité de la structure à proposer des
services (emploi d’un vétérinaire spécialisé par exemple)
- de remplacement : remplacer un outil trop vieux (Radio à capteur plan)
- de productivité : améliore l’efficacité de la structure (emploi d’une ASV
supplémentaire)

1.1.3.2.2. Choisir un investissement
Le choix de l’investissement doit se faire en prenant en compte plusieurs paramètres.
En effet, c’est un choix réfléchi, car il peut être lourd de conséquences en cas d’échec. De
plus, parfois, plusieurs investissements intéressants s’offrent à l’entreprise, et il faut alors
faire un choix stratégique.
Pourquoi faire un investissement ?
Une demande forte de la clientèle incite plutôt la structure à réaliser des
investissements de développement. La demande est quantifiable en recherchant les attentes
des clients par exemple (partie [1.1.4.1.2.]). Le vétérinaire peut également tenter d’étudier les
demandes à court, moyen et long terme concernant l’investissement qu’il réalise. Par
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exemple, aujourd’hui, en équine, investir dans un système de radio à cassettes est obsolète
compte tenu de la montée en flèche des radios à capteur plan.
La demande peut venir de la clientèle ou de l’équipe vétérinaire.
Combien ça coûte ?
Le coût direct d’un investissement est facilement estimable. Mais attention : les coûts
peuvent être directs ou indirects : acheter un échographe doppler c’est bien (coût direct), mais
encore faut-il se former en cardiologie (coût indirect) ! Il faut donc faire un calcul de ces
coûts, de l’amortissement de ces investissements et de leur rentabilité.
Le financement est un facteur qui peut être limitatif. La hauteur à laquelle une
entreprise peut investir est déterminée par la CAF (Capacité d’Autofinancement) : c’est la
somme d’argent que l’entreprise peut dégager pour investir et payer des emprunts (voir partie
[1.1.2.3.4.]).
Combien ça rapporte ?
Il faut estimer les recettes perceptibles avec cet investissement et estimer sa rentabilité.
Pour cela, on peut calculer le ce que l’on appelle le ROI (Ruturn On Investment) : ROI =
Résultat généré/coût d’investissement. On peut aussi calculer ce que l’on appelle le Payback =
1/ROI qui représente le temps nécessaire pour que l’investisseur récupère sa mise de fond.
Faut-il investir ?
Il réside toujours des incertitudes dans l’avenir (évolution du marché, nouvelles
technologies), on ne peut pas vraiment influer dessus, mais il est important de la minimiser et
d’en avoir conscience.
è L’investissement est une décision qui doit être prise rationnellement par les vétérinaires, et
des méthodes existent pour faire le bon choix, comme nous l’avons vu plus haut.

1.1.3.3. Services, actes et médicaments
L’activité de la structure est également définie par ses services, ses actes et les
produits qu’elle propose. Une entreprise doit tout d’abord choisir ceux-ci, puis en estimer la
marge et le prix.

1.1.3.3.1. Prix
Même si l’établissement vétérinaire n’est pas considéré comme un commerce, les
clients sont des consommateurs et observent les prix comme tels. Il est donc important
d’adopter une politique de prix cohérente à son activité et à sa clientèle.
Les clients évaluent les prix différemment selon la valeur (matérielle ou/et
immatérielle) qu’ils leur attribuent ; mais aussi selon leur connaissance d’un prix comparable
dans un autre établissement. Cependant, plusieurs études récentes montrent que les
consommateurs sont plus attachés à la qualité qu’aux prix, sauf dans la catégorie des clients
de moins de trente ans(30–32). Ainsi, le contrôle des prix est important puisque les prix
participent à l’image de l’établissement et forment un critère qui détermine l’attractivité d’un
service ou d’un acte, juste après le critère de qualité.
De plus, la communication et la transparence vis à vis des prix (devis, factures) est une
forte demande de la part des clients.
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1.1.3.3.1.1. Marges
La marge est la différence entre le coût et le prix de revente :
- La marge brute (MB)
o pour un produit : MB = prix de vente HT – prix d’achat HT
o pour un service ou acte : MG = prix de vente HT – coût de production
- La marge nette = prix de vente HT – prix d’achat HT – Charges (personnel etc.)
- Le taux de marge (TMG) : MG/prix d’achat HT (souvent 45% pour les
médicament, et 33,33% pour les aliments)
- Taux de marque (TMQ) : MG/prix de vente HT
- Le coefficient multiplicateur (Coef) : Prix de vente HT / prix d’achat HT =
1+TMG
1.1.3.3.1.2. Méthode d’élaboration
Dans le monde vétérinaire, la fixation des prix est libre. L’élaboration des prix est un
processus réfléchi qui doit avoir lieu dès qu’un nouveau service, un nouvel acte ou un
nouveau produit est proposé au client. Il est important de respecter une cohérence des prix au
sein de la structure, selon le positionnement haut, moyen ou bas de gamme. Pour choisir le
prix, plusieurs méthodes sont possibles : on peut s’aligner sur les prix de référence donnés par
les centrales.
Cependant si on souhaite adapter le prix respecter les contraintes légales (21,33) :
- L’entente sur les prix est interdite entre concurrents
- L’abus de position dominante : par exemple, délivrer des médicaments à prix
coûtant sous condition qu’ils soient associés à un acte
- Le respect du code de déontologie vétérinaire
- L’affichage des prix est obligatoire (honoraires et produits) et la structure doit
répondre à toute demande d’information sur les prix
- Il est interdit de revendre à perte
- La discrimination est interdite : si un prix est différent d’un client à l’autre, ceci
doit être objectivement justifié
Une fois ces règles respectées, l’associé peut jouer sur différents facteurs pour trouver le
meilleur prix.
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v Elaborer un prix en ayant un objectif
L’objectif est spécifique de chaque produit, acte ou service. Il possède trois axes (21):
- La pénétration de marché : l’entreprise peut diminuer le prix d’un produit pour
attirer plus de clients et augmenter ses parts de marché pour ce produit. Ainsi, une
plus grande partie de la population va venir dans cette entreprise acheter ce
produit. Ceci nécessite certaines conditions :
Tableau XII : Marché vétérinaire et objectifs de pénétration du marché (Réalisé d’après (21))
Condition de réalisation d’une pénétration de
marché
Le secteur d’activité doit être très sensible au prix
Le prix doit être assez bas pour décourager la
concurrence
Pouvoir informer les clients que c’est ici que c’est
le moins cher
Pour être rentable, les couts de production doivent
diminuer fortement lorsque le volume de vente va
augmenter

Marché vétérinaire
Peu sensible aux prix
Au préjudice de la qualité
Publicité interdite
Ce n’est pas le cas sur le marché
vétérinaire, notamment pour les actes et
les services

Ainsi, le marché vétérinaire n’est pas par définition propice à un objectif de pénétration de
marché.
-

Le profit : une entreprise qui pratique des marges importantes, peut réaliser un
profit important. Mais, c’est au risque de perdre des clients qui trouveront les prix
trop élevés.
L’écrémage : cela consiste à augmenter les prix par rapport aux concurrents pour
sélectionner une clientèle à haut pouvoir d’achat. Cela implique indirectement des
prix élevés, donc des marges élevées et donc un profit élevé, le tout associé à une
qualité importante.

v Le positionnement
L’entreprise peut aussi raisonner sur son positionnement : elle peut choisir entre un
positionnement : (33)
- Spécialiste : avec une activité plutôt basée sur des actes, une concurrence faible et
de prix élevés.
- Généraliste : C’est le plus fréquent, la concurrence sera donc importante ce qui
implique des prix alignés. L’activité sera équilibrée entre les ventes de produits et
les actes.
- Commercial : l’activité est orientée vers la vente de produits, avec des prix bas,
afin de contrer la forte concurrence.
v Les coûts
Les coûts d’achat et de production déterminent le prix basal en dessous duquel l’entreprise
serait en déficit financier. Ce coût de production dépend de la qualité voulue pour ce produit.
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v La concurrence
L’entreprise doit s’informer des prix auprès de ses concurrents, vétérinaires ou non
(pharmaciens, animaleries, grandes surfaces, internet etc.). Pour cela, une politique de veille
concurrentielle peut être mise en place : les associés peuvent visiter les autres établissements,
faire des demandes téléphoniques (toujours en déclarant son identité), réunir les confrères.
L’entreprise doit se comparer à qui elle veut ressembler !
Le prix doit toujours être aux alentours de celui de la concurrence, seuls des services ajoutés
peuvent justifier un prix plus élevé (livraison des médicaments par exemple).
Concernant les actes, on peut les diviser en deux catégories (21):
- Les standards : vaccins, consultation, castration par exemple. Ces actes sont
comparables d’une clinique à l’autre, il va donc de soi que les prix doivent être
cohérents avec ceux de la concurrence alentour.
- Les actes spécifiques : nouveaux services, services simplifiés ou améliorés qui sont
perçus comme propres à la structure : dans ce cas la structure peut calculer
librement son prix en fonction des autres facteurs.
v La demande
Ce sont les besoins des clients qui entrainent la demande et donc les ventes. Selon la
sensibilité des clients aux prix, la demande va être plus ou moins influencée par les prix : par
exemple, les clients sont plus sensibles aux prix des antiparasitaires et des aliments (usage
courant) qu’aux prix des antibiotiques (usage ponctuel sur prescription). Il en va de même
pour les services de base (stérilisation, consultation, vaccination) par rapport aux services plus
sophistiqués (chirurgie orthopédique, prise de sang).
Par ailleurs, lorsqu’un service est personnalisé, de qualité, correctement communiqué et
expliqué, le client est moins regardant sur le prix (21).
Enfin, l’indicateur constitué par ce que l’on appelle le « panier moyen » d’un client peut être
intéressant pour estimer ses besoins (33).
Une fois tous ces facteurs pris en compte, on peut calculer le prix de vente.
v Calculer le prix de vente
L’associé peut appliquer la méthode suivante afin de déterminer le meilleur prix (21):
1. Estimer un intervalle de prix acceptable pour le client (enquête de concurrence,
enquête client)
2. Choisir un positionnement : en fonction du positionnement haut de gamme ou bas
de gamme, il choisira plutôt le haut ou le bas de l’intervalle déterminé
précédemment.
3. Calcul de la marge dégagée : Il faut calculer le coût de production de cet acte ou ce
produit. Pour un produit, c’est le prix d’achat. Pour un acte, il faut prendre en
compte les consommables, l’usure du matériel utilisé et l’activité des intervenants
qui réalisent l’acte. La marge est le prix fixé en 2/ déduit du coût de production.
4. Si cette marge est positive, le prix est validé
Si cette marge est négative, il faut évaluer les ventes qui peuvent être générées par
la vente de ce produit ou cet acte (par exemple, injections suite à une consultation)
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et calculer leur prix avec une forte marge, afin de compenser la marge négative du
produit ou de l’acte considéré.
5. Décider du prix final :
o si les étapes précédentes sont valides, le prix est appliqué
o Sinon, l’associé peut modifier l’offre, abandonner le produit ou le service
ou bien conserver l’offre au prix défavorable car il le considère comme
indispensable. Dans ce dernier cas, il faut être conscient du coût.
Il est possible de pratiquer des prix différenciés. Alors, le prix est différent selon le client
considéré : par exemple entre un particulier et un professionnel (éleveur). Les différences
doivent être justifiées sinon une tarification « à la tête du client » pourrait être reprochée à
l’entreprise car interdite. Il est également possible d’intégrer partiellement ou totalement les
remises provenant des laboratoires pharmaceutiques.
1.1.3.3.1.3. Réévaluation
La réévaluation d’un prix est importante et doit se faire en fonction des résultats
financiers du produit concerné. L’outil « Vetométrie ND » a été développé par le SNVEL et
permet de réaliser cette évaluation : https://www.vetometrie.fr/page/vetometrie
Quand réévaluer un prix ? (21)
La réévaluation doit être faite lorsque le produit, le service ou l’acte est modifié. Dans
ce cas, il faut parfois reprendre toute la démarche d’élaboration du prix comme vu
précédemment.
La réévaluation peut aussi avoir lieu suite à des retours négatifs, suite à comparaison
avec la concurrence ou à une augmentation du prix des fournisseurs. Pour objectiver cela, la
Dépèche Vétérinaire propose une rubrique où elle réalise une veille internet et une
comparaison des prix de certains produits courants.
Cependant, en dehors de ces cas particuliers, il est conseillé de réévaluer
systématiquement ses prix tous les ans, d’une part pour prendre en compte l’inflation
(augmentation des charges), mais aussi afin de pouvoir s’adapter aux modifications de tarifs
des concurrents, et minimiser les grandes variations des tarifs proposés par la clinique.
Souvent, les structures vétérinaires ne réévaluent pas assez régulièrement leurs prix : il est
alors conseillé d’étaler l’augmentation sur plusieurs années.
Comment réévaluer un prix ?
Souvent, les structures vétérinaires ne réévaluent pas assez fréquemment leurs prix et
les augmentent donc trop brusquement. Il est plutôt conseillé d’étaler l’augmentation
progressivement sur plusieurs années, ce qui est mieux perçu par les clients. En effet, selon la
loi de Weber, l’importance d’un changement est perçue par le client de manière relative : une
augmentation de 10€ sur un prix de 50€ est perçue comme plus importante qu’une
augmentation de 10€ sur un prix de 500€. (21)
Quels ont les impacts de la réévaluation d’un prix ?
Pour évaluer l’impact d’une variation de tarif, il est nécessaire de suivre le volume
vendu avant (V1) et après (V2) modification de la marge (MG : MG1 devient MG2).
Idéalement il faut que MG2 x V2 soit au moins égal à MG1 x V1 pour maintenir la marge
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totale, voir l’augmenter. Ceci permet de calculer le nouveau nombre de ventes minimal que
!"1
l’entreprise doit faire : !2 ≥ !1 × !"2
Ainsi, par exemple, pour un médicament (TMQ = 45%) avec une hausse de prix de +5%, une
baisse du nombre de ventes acceptable maximale sera de -13%, tandis que pour une baisse de
prix de -5%, une augmentation du nombre de ventes minimale sera de + 18%. (21)
è La gestion des prix est donc complexe et doit faire l’objet d’une véritable réflexion
équilibrée sur des données subjectives et objectives, ainsi que d’une réévaluation régulière.

1.1.3.3.2. Gestion des médicaments, parapharmacie et
consommables
Cette gestion est divisée entre la commande, la gestion du stock, et la
prescription/délivrance.
Commande (21)
La commande peut être réalisée par un vétérinaire ou une ASV, mais parfois l’avis du
vétérinaire utilisant le produit concerné est nécessaire. En cas de commandes importantes (par
exemple : contrats laboratoires), l’intervention d’un vétérinaire, voire d’un associé devient
indispensable, pour être l’interlocuteur des laboratoires et mener les négociations.
La commande peut se faire manuellement ou informatiquement, comme le montre le
tableau XIII :
Tableau XIII : Avantages et inconvénient des méthodes de commandes (réalisé d’après (21))
MANNUELLEMENT
INFORMATIQUEMENT

Principe
Contrôle visuel

Avantages
Une
personne
physique connaît le
stock
-lecteurs code Faibles erreurs
barrre
Plus facile pour les
-commande
ASV
automatique
(logiciel
de
gestion)
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Inconvénients
Erreurs,
oublis,
fastidieux, couteux,
Renseigner les articles
sur le seuil de
commande

Fonctions et coût du stock (21)
Le stock se compose de l’ensemble de ce qui peut être revendu, ainsi que des
consommables.
Le stock a plusieurs fonctions :
• Approvisionnement : dépend des entrées, des sorties, et du volume disponible pour le
stock
• Spéculation : stockage en grand nombre permettant d’anticiper une hausse de tarif
fournisseur, ou bien l’arrêt d’un produit.
• Economies : stockage de quantités importantes pour bénéficier de conditions
commerciales
Ces fonctions sont toutes utiles, mais, le fait de stocker coûte de l’argent à l’entreprise :
• Les achats (immobilisation financière du stock, pondérable avec les remises
laboratoire)
• La gestion du stock (par exemple : déballage, rangement, téléphone correspondent à
du temps de travail payé par l’entreprise)
• Le stockage en lui-même : frigo, local (entretient, coût)
• La rupture de stock : le fait de ne pas vendre un produit si l’entreprise ne l’a pas en
stock a un coût, c’est ce qui est nommé la non vente et elle peut engendrer une
infidélité de la part client, qui risque de se fournir chez un concurrent.
Aspects de la gestion du stock
Il est conseillé de faire un inventaire (incluant les voitures) qui permet d’estimer le
montant du stock, de dresser la liste des produits disponibles, de réfléchir à sa gamme, et par
la même occasion de jeter des produits périmés !
La notion de stock moyen (SM) est importante et permet de régulariser des
commandes. Il se calcule en fonction du stock initial (SI, après commande n) et du stock final
(SF, avant commande n+1), ainsi : SM = (SI+SF)/2
Il est intéressant de posséder un « stock d’alerte », qui permet de couvrir les besoins pendant
le délai entre la commande et la livraison. En vérité, ceci est peu utilisé puisque les
commandes sont désormais très rapides. Par contre, un stock de protection peut être plus
intéressant, puisqu’il permet de couvrir les besoins inhabituels, les ruptures de la part du
fournisseur, ou bien les retards de livraison.
De plus, le stock de certains produits nécessite la mise en place de locaux particuliers.
La détention de fentanyl, méthadone, kétamine, tilétamine et morphine doit se faire dans des
armoires ou des locaux fermés à clef, munis d’un système d’alerte ou de sécurité́ renforcée
contre toute tentative d’effraction et ne doivent contenir rien d’autre (article R 5132-80 et
arrêté́ du 22 février 1990 relatif à la détention des stupéfiants). Un registre doit être mis en
place. (18)
Prescription et Délivrance
La gestion de la pharmacie englobe aussi la prescription et la délivrance. Elles sont
réglementées par l’article L5143-5 : la rédaction d’une ordonnance est obligatoire pour les
listes I et II, sauf pour les médicaments exonérés et les produits d’hygiène.
Pour rappel, seuls les ayants droits sont autorisés à délivrer un médicament sur ordonnance.
Une structure vétérinaire n’est autorisée à prescrire et à délivrer des médicaments qu’à des
animaux consultés par un vétérinaire de cette structure.
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L’activité de la structure vétérinaire en clientèle est principalement basée sur les
investissements, les services, les actes et les médicaments. Toute cette activité est
mesurable grâce à différents outils dont il est important de connaître la signification.
Cette activité doit être liée à des relations saines au sein de l’équipe et avec les clients
pour pouvoir perdurer.
_________________________________________
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1.1.4. Relations entre les membres actifs de la
structure
Les membres de la structure constituent une équipe, qui est généralement gérée par les
associés. Ces derniers ont une position délicate, puisqu’ils doivent gérer l’équipe tout en en
faisant partie.
Les relations entre ces membres nécessitent une bonne communication, mais aussi des
relations équilibrées que nous allons étudier ici. Elles exigent une répartition des tâches
précise et définie, ainsi que des interactions prévues comme des réunions et des entretiens qui
permettent de modifier et d’adapter le fonctionnement de l’équipe au sein de l’entreprise.

1.1.4.1. Le client vétérinaire : un acteur de la structure à
part entière ?
Un des aspects déterminant de la gestion d’une structure en exercice libéral est la
gestion de ses clients. Dans cette partie, nous allons déterminer ce qu’il est important de
savoir sur les clients, afin qui le vétérinaire puisse avoir une communication optimale avec
eux.
Les clientèles sont diverses et dépendent entre-autres de la situation géographique de la
clinique et de l’espèce animale considérée. Comme chaque client est particulier, le vétérinaire
doit savoir qui est ce client, ce qu’il veut et comment percevoir ses besoins, afin de pouvoir y
répondre de la manière la plus adéquate possible.

1.1.4.1.1. Le profil du client vétérinaire
Du fait de la diversité de la clientèle il est difficile de définir par principe le profil type
du client.
N’importe qui peut avoir un animal
Le client vétérinaire peut être n’importe qui et posséder de nombreuses espèces
animales. Parmi cette clientèle diversifiée, le vétérinaire n’a aucun pouvoir de sélection, mis à
part sur l’espèce animale. Une différence majeure entre les espèces réside dans le fait que
certains propriétaires possèdent des animaux en tant que propriétaires : en clientèle canine, le
vétérinaire est souvent en relation avec des particuliers tandis qu’en clientèle rurale, il traite
plutôt avec des professionnels. Malgré tout, ceci n’est vrai que pour une majorité des clients.
En effet, de plus en plus de clientèles sont mixtes et le vétérinaire doit souvent être capable de
faire face à des propriétaires possédant toutes sortes d’espèces animales.
Au sein d’un même type de clientèle (canine, équine, rurale, mixte), les clients sont
également diversifiés : prenons l’exemple d’une clientèle canine et féline : en 2014, en
France, près d’un foyer sur deux possède un animal de compagnie et, en deux ans, le nombre
de chats est en augmentation de 11% tandis que le nombre de chiens diminue de 2% (34). Les
vétérinaires canins doivent donc s’attendre à rencontrer de plus en plus de propriétaires de
chats et un peu moins de propriétaires de chiens. Une adaptation possible est par exemple la
création d’une salle d’attente spécifique aux chats.
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Un autre exemple est la population canine vieillissante, ce qui nécessite d’adapter les conseils
et de les orienter de plus en plus vers une consultation de type gériatrie. (21)
è Le profil du client vétérinaire a donc un impact sur le vétérinaire directement, mais aussi
sur le déroulé de la consultation, ainsi que sur l’organisation et la gestion de la clinique.
Pas un client, des clients
Il n’y a pas de client moyen : les attentes et les réactions des clients varient d’une part
d’un client à l’autre, mais aussi pour un même client, en fonction du temps accordé, du
contexte, du service ou du produit considéré. Cependant, même si chaque client est différent,
de grandes typologies sont repérées dans les propriétaires d’animaux.
Il est important pour le vétérinaire d’avoir les principales catégories de clients en tête,
afin de pouvoir réagir efficacement face à ceux-ci. Ces catégories de clients se définissent en
utilisant plusieurs variables (exemple : voir tableau XIV), qui peuvent être différentes selon la
clientèle considérée. Pour choisir ces variables, il faut observer les clients et rechercher des
similitudes parmi eux.
Voici trois exemples de variables utilisables :
•

On peut catégoriser les clients selon des critères psychologiques, comme dans cette
classification réalisée par Y. Poupanne (21):

Tableau XIV : Typologie des clients (issu de (21))
Client
Analyste
Loghorique
Pragmatique
Extraverti

Définition
savoir et comprendre
Comprendre mais émotif
Rapidité efficacité résultat
Emotif

Adaptation du vétérinaire
Expliquer et répondre
Rassurer
Expliquer le bénéfice
Imager le discours, vérifier qu’il a
compris (poser des questions)

•

Dans une clientèle rurale laitière, on peut catégoriser les types d’éleveurs en fonction
de leurs attitudes vis-à-vis du service conseil : les éleveurs traditionnels, les
innovateurs-indépendants, les volontaires accompagnés, les modérés autonomes et les
modérés dépendants (35).

•

On peut aussi classer les clients selon la dépense financière : selon les chiffres
compilés en 2009, 10 à 20% des clients vont être enclins à dépenser beaucoup pour
soigner leur animal qu’ils considèrent comme un membre de la famille. D’autres, à
raison de 10 à 20%, vont peu dépenser pour leur animal, considéré comme un bien.
Enfin, 60-80% des propriétaires considèrent leur animal comme un simple compagnon
et vont dépenser une somme intermédiaire (21).

è Le vétérinaire doit donc être en mesure d’identifier chaque type de client pour proposer
des solutions satisfaisantes à chacun d’entre eux.
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Des clients dans chaque client
Chaque individu, et donc chaque client, est définit par une identité, et des traits de
caractère qui lui sont propres et constants dans le temps. Cependant, selon son humeur et
contexte local, les réactions du client peuvent changer d’un moment à l’autre et le vétérinaire
doit s’y adapter. C’est par exemple le cas, en clientèle canine, au moment d’une prise de
décision de fin de vie de l’animal : même chez le client le plus pragmatique, une dimension
émotionnelle non négligeable peut alors exister, et le vétérinaire doit l’appréhender pour la
gérer. Dans ces cas, le vétérinaire pourra influencer le client en jouant sur le contexte local
(exemple : ambiance, lieu), mais il sera plus difficile d’influencer l’humeur du client et ses
émotions qui sont souvent déterminées par des facteurs externes (par exemple : vie privée).
è Ainsi, même s’il doit garder à l’esprit que les clients doivent être gérés au cas par
cas, il est intéressant pour le vétérinaire d’avoir en tête un schéma de catégorisation afin de
pouvoir adapter son discours rapidement et efficacement. Pour ceci, le vétérinaire doit
travailler sur la communication et notamment rechercher les besoins et attentes des clients en
repérant des signaux caractéristiques que le client peut lui donner.

1.1.4.1.2. Besoins et attentes des clients
Dans une clinique vétérinaire, de nombreuses offres de produits et de services sont
présentes. Afin d’être le plus rentable possible, les offres proposées par la clinique doivent
répondre aux besoins et aux attentes des clients. Les besoins sont à différencier des attentes :
le besoin est né d’un manque (par exemple : le chien du client a des puces, il a besoin d’un
antipuces) tandis que les attentes sont les caractéristiques attendues du produit ou du service
pour répondre à ce besoin (par exemple : efficacité, durée d’action, facilité d’application d’un
produit) (35). Généralement, un besoin est facilement défini et exprimé par le client, mais il
est lié à plusieurs attentes, qui sont elles plus floues, et difficiles à cerner par le vétérinaire.
Des attentes
Les attentes envers les services proposés par la structure sont diverses, elles peuvent
être de différents types (33):
- La prise en charge
- L’originalité, le prestige, les privilèges
- La nouveauté
- La facilité
- L’économie : attentes d’ordre économique : trouver un service ou un produit moins
onéreux qu’ailleurs
- L’amabilité : attentes de relations et de communication
Elles peuvent se regrouper en 3 grandes catégories (33) :
- les attentes de base : indispensables, si elles ne sont pas remplies, elles entrainent
une insatisfaction (ex : politesse)
- les attentes proportionnelles : elles sont mesurables et la satisfaction du client
dépend de leur réalisation (ex : temps d’attente au comptoir)
- les attentes attractives ou « surprises agréables » : elles procurent une grande
satisfaction mais n’entrainent pas d’insatisfaction si elles ne sont pas remplies (ex :
prendre des nouvelles)
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Comment trouver les attentes des clients ?
Ceci réside dans les capacités de communications du vétérinaire, abordées dans la
partie [1.1.4.1.3.].
Des solutions : l’art du marketing
Le marketing consiste en la satisfaction du client, tout en réalisant un profit financier.
Il concerne surtout les services. Marketer un service, c’est le modifier ou le compléter en
jouant sur (21) :
- L’offre : service de base c’est ce pour quoi le client vient nous voir (vaccination) et
services associés : ce qu’on peut lui proposer en plus (vermifugation),
- La fabrication : il faut prendre en compte le personnel au contact (rôle de chacun,
s’assurer que le personnel est formé), le support physique de l’offre (compte rendu
par exemple) et le client (lui rendre la vie facile, assurer un suivi)
- La communication du service vu en partie [1.1.4.1.3.]
- Le prix : vu en partie [1.1.3.3.1.]. Le détail de la facture et du devis sont importants
et doivent être clairs pour le client.
- La distribution des produits et services : dans le temps et dans l’espace de la
clinique, et aussi pour la clientèle à domicile
Chacune de ces offres proposées par la structure possède des caractéristiques
modulables et orientables. Selon les attentes du client, il faut argumenter avec lui pour
transformer ces caractéristiques en avantages.(33)
S’auto-évaluer et ajuster
Comme toujours, il est important d’évaluer les offres mises en places en prenant les
avis de la clientèle, afin d’évaluer le retour sur investissement et d’éventuellement les ajuster.
Par exemple, si une clinique veut développer l’aspect « vétérinaire conseil » de son activité,
une étude a montré que les éleveurs préfèrent être impliqués dans le processus de décision :
les éleveurs cherchent des conseillers pour les aider dans leur réflexion et non pour prendre
des décisions à leur place. (35)
A chaque processus de modification ou de création d’offres au sein de la structure, il
est important de prendre en compte les attentes des clients. Pour être le plus efficace, il
convient de les hiérarchiser. Ceci permet de trouver des solutions qui satisferont les attentes
les plus importantes et les plus fréquentes. Il faut aussi prendre en compte la stratégie
économique de la structure, la faisabilité et tout particulièrement la motivation du personnel et
des vétérinaires à mettre en place les mesures nécessaires pour satisfaire les attentes des
clients. (36)
è Les besoins et attentes des clients doivent être identifiés par le vétérinaire, car ils
conditionnent sa satisfaction et sa fidélité.
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1.1.4.1.3. La communication vétérinaire-client
La communication avec les clients est un axe important de la gestion de la structure en
clientèle car elle conditionne sa satisfaction et donc sa fidélisation. Pour preuve, la majeure
partie des réclamations émises par les clients est due à des déficits de communication (37).
Il est important de travailler à deux niveaux :
§ D’une part, comme discuté plus bas, le vétérinaire doit être attentif aux signaux
que le client peut lui fournir, inconsciemment ou consciemment, ce qui peut se
faire directement, en observant, en écoutant le client (38). Le vétérinaire pourra
alors adapter au mieux son discours.
§ D’autre part, le vétérinaire doit travailler sur lui-même et sur ses différents outils
de communication envers le client.
1.1.4.1.3.1. La communication directe vétérinaire-client
Par son attitude et son discours, le client peut donner de nombreux indicateurs, qui
vont permettre au vétérinaire d’adapter son système de communication, afin de transmettre
son message le plus efficacement possible.
Cette communication se fait par l’intermédiaire de la parole, des gestes et de l’attitude. Ces
trois facteurs vont être ressentis par le propriétaire pendant une consultation alors que seule la
parole sera détectable lors d’un appel téléphonique.
Le vétérinaire doit être attentif à deux grands types de communication directe : la
communication verbale qui est définie comme les mots que le client utilise, au sens strict ; et
la communication non-verbale qui regroupe toutes les autres formes de communication. (37)
•

La communication verbale

La communication verbale repose sur les mots utilisés : il est important que le
vétérinaire écoute précisément le client, notamment pour répondre à ses questions. Pour cela,
il doit s’attendre à recevoir plusieurs types de questions. De plus, une même question peut
être tournée de manière différente et donc lui indiquer le client attend une réponse différente
(voir tableau XV). (37)
Tableau XV : Types de questions et réponses attendues (réalisé d’après (37))
Type de question
Question fermée

Exemple
Ce médicament est-il aussi
efficace que celui-ci ?
Question ouverte
Quelle est la différence entre ce
médicament et celui ci ?
Question miroir
Si je résume bien il vaut mieux
que je prenne ce médicament ?
Questions
de Mais je ne comprends pas, vous
sondage
m’avez déjà donné celui-là la
dernière fois ?
Questions précises
Quels retours avez-vous sur ce
médicament ?
Questions orientées Vous savez comme moi que ce
médicament ne marche pas, non ?
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Signification
Veut une réponse claire et
précise
Incite à des explications
Montre que le client a compris,
et qu’il veut une synthèse
Incite à une justification, teste si
le raisonnement est cohérent
Incite à une réponse précise
La réponse attendue est dans la
question

Ecouter le discours et les mots utilisés par le client permet aussi d’adapter sa manière
d’expliquer : par exemple, on peut utiliser des schémas et des dessins pour les personnes qui
utilisent souvent « je vois » dans la conversation, tandis qu’une personne plutôt tactile va
avoir besoin d’un contact pour comprendre. Le vétérinaire peut lui faire palper les lésions : la
tumeur mammaire de sa chienne par exemple (33).
•

La communication non-verbale

La communication non verbale peut venir en complément de la communication
verbale : elle va alors en préciser le sens, ou bien se substituer à elle. Elle se base sur
l’attitude, les gestes et l’apparence du client. Il est notamment important que le vétérinaire
repère chez le client les formes de communication non-verbale lorsqu’il explique quelque
chose au client : il doit s’assurer qu’il comprend correctement. Ces signes sont cinq fois plus
significatifs que les mots que le client va utiliser pour exprimer sa compréhension (37).
On peut lister les formes de communication non-verbale auxquelles prêter attention (voir
tableau XVI).
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Tableau XVI : Types de communication non verbale et signification (réalisé d’après (37))
Forme
de Apport
des Exemple
communication
information sur …

Signification
communication

Expressions faciales

Le ressenti du client

Regard
visuel

La réceptivité du client

incompréhension
Etonnement, doute
Incrédulité
Ouvert à la conversation

et

contact

La compréhension

Mouvements
tête

de

la

Langage corporel
Proximité
orientation

L’état d’esprit du client
et

Toucher
Voix,
volume,
intonation…
Apparence
personnelle
Facteurs
environnementaux
(consultations
à
domicile)
Durée
de
l’interaction

Froncement des sourcils
Sourcils relevés
Rire et recul
Le
client
regarde
le
vétérinaire
Hochement en concordance
avec le discours : à la fin des
phrases,
ou
d’une
explication
Hochements réguliers sans
concordance
avec
le
discours
Bras croisés, reculé

Rapprochement et entrée
dans l’espace personnel du
client lors de l’examen de
l’animal
La relation qu’il pense Le client pose sa main sur le
avoir avec le vétérinaire bras du vétérinaire
L’état d’esprit du client, Voix chaleureuse
important
dans
les Voix grave et sèche
conversations
téléphoniques
Catégorie
socio- Maquillage et tenue soignée
économique, bien être,
personnalité, culture…
Catégorie
socio- Laiterie propre et rangée
économique,
personnalité
La relation qu’il pense
avoir avec le vétérinaire

Intêret
du
capacité
compréhension

client,
de

Durée d’interaction courte

de

Compréhension et encourage a
plus d’explications
Le client n’écoute pas mais
veut faire semblant qu’il
écoute : il a décroché, ou ne
souhaite pas comprendre
Le client n’est pas d’accord
avec ce que vous lui dites
Le client autorise le vétérinaire
à être proche de lui, et accepte
ce rapprochement
Amical,
attentionné,
compassion
Compassion
Couper court à la conversation
Va vouloir le meilleur pour son
chien
Eleveur
consciencieux

soigneux,

client non intéressé, pressé,
bonne
capacité
de
compréhension …

Il faut noter que ces formes de communication sont des grandes tendances et qu’elles peuvent
donner des indications, mais il est quasiment impossible de faire de ces généralités des
vérités.
Ainsi, la communication non-verbale est indispensable à la bonne interprétation des
mots du client. Le vétérinaire doit y être attentif, afin d’évaluer au mieux l’état d’esprit de son
client, pour pouvoir adapter son discours verbal et non-verbal, et donc avoir un impact
maximal sur le client.
è Ces signaux verbaux et non-verbaux, importants à détecter, sont également émis par le
vétérinaire. Ils sont donc visibles et audibles pour le client, mais il n’en est pas forcément
conscient. Le vétérinaire doit donc, en plus de savoir détecter ces signes, apprendre à se les
approprier pour communiquer au mieux avec son client.
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la

Ces moyens de communication directe sont complémentaires de ceux de la communication
indirecte, qui ne doit pas être négligée.
1.1.4.1.3.2. La communication indirecte avec le client
Les outils de communication indirecte sont les intermédiaires par lesquels le client et
son vétérinaire peuvent communiquer, par exemple, réseaux sociaux, affiches, vidéos,
questionnaires, site internet de la clinique.
Parmi ces outils, certains permettent de réceptionner les avis des clients : les réseaux sociaux
(les principaux sont : Google+, Facebook, Twitter), le site internet, des questionnaires de
satisfaction. A la vue du grand développement de ces réseaux, la clinique vétérinaire doit y
être présente et doit considérer, analyser et répondre à ces avis. De plus, les réseaux sociaux et
les sites internet ont des fonctionnalités statistiques qui permettent au vétérinaire d’avoir une
vision globale rapide de l’avis des clients. Une « boite-à-idée » est toujours la bienvenue, par
exemple, sur le site internet ou en salle d’attente.
La communication indirecte peut aussi passer par du bouche-à-oreille via les autres
membres de la structure ou entre clients. Dans ce cas, des interprétations intermédiaires
rendent souvent la transmission de l’information complexe, et au final, le message initial est
souvent erroné.
De plus, concernant la communication indirecte, la réaction du client est beaucoup
plus difficile à anticiper et à évaluer puisque le vétérinaire n’est pas directement là pour la
constater. Cependant, l’avantage considérable de la communication indirecte réside dans son
différé temporel qui permet analyse et réflexion, contrairement à la communication directe.
è Ainsi, les outils de communication directe et indirecte utilisables par le vétérinaire sont
divers : il doit faire attention aux mots utilisés, à la manière de les exprimer, au langage
corporel, à l’environnement et il peut également avoir des retours indirects des clients, via des
intermédiaires matériels ou humains.
Ces différents indices aideront le vétérinaire à cerner au mieux les besoins et les attentes de
son client, afin de minimiser les conflits, qui, lorsqu’ils ont lieu, doivent être gérés
professionnellement par le vétérinaire.
1.1.4.1.3.3. Les sources de conflits
Des conflits peuvent malheureusement avoir lieu, et ils ne sont pas si rares, surtout
pour un nouveau vétérinaire, non connu de la clientèle. Le jeune vétérinaire doit y être
préparé pour pouvoir réagir intelligemment et de façon constructive.
Voici quelques exemples de sources de conflits les plus fréquentes, ainsi que de leur
gestion :
•

Les impayés

La gestion des impayés est une tâche importante, complexe et chronophage. Ils peuvent être
gérés par un salarié vétérinaire ou non, ou un associé. Idéalement, il faut les contrôler tous les
mois, envoyer des courriers ou des appels (tous les 15 jours). En l’absence de réponse après le
troisième rappel, il ne faut pas hésiter à référer cette tâche à une société de recouvrement.
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Des facilités de paiement peuvent être proposées, mais il faudra toujours être clair sur le fait
que les clients devront s’acquitter de la totalité de leur dette. De plus, il ne faut pas hésiter à
faire du « renforcement positif » pour les clients qui ont du mal à payer et les remercier d’un
versement même partiel. (21)
Pour donner une idée de l’importance de cette source de conflits, en filière équine, les
impayés sont en moyenne de 50 000€ par vétérinaire par an.

•

Objections et réclamations

Il n’est pas facile de réagir aux réclamations des clients. Des méthodes existent pour essayer
de retourner efficacement la situation. Cependant, ces méthodes dépendent de la situation
concernée.
Par exemple, pour réagir face à une objection de prix, le vétérinaire peut opter pour la
méthode décrite dans le tableau XVII.
Tableau XVII : Etapes de gestion d’une objection par le client (issu de (21))
Etapes
1/ Reconnaître l’objection
2/ Reformuler l’objection
3/ Répondre en fonction de l’objection
4/ Recueillir l’accord du client
5/ Rebondir avec une proposition concrète »

•

Exemples
« Je comprends, cela représente beaucoup
d’argent »
« Vous trouvez cela trop cher par rapport au
résultat ? »
« Nous pouvons vous proposer de payer en
plusieurs fois »
« Cette solution vous conviendrait mieux ? »
« Dans ce cas, faisons un règlement en 3 fois
sans frais par chèques les 15 du mois »

Les litiges véritables

D’après les vétérinaires praticiens, les clients sont de plus en plus procéduriers il est donc
important d’être bien assuré (voir partie [1.1.2.4.1.]), et de se renseigner sur les procédures à
suivre pour réagir au mieux lorsque la situation se présente. Pour cela, il est vivement
recommandé de prendre régulièrement conseil auprès de son assureur en RCP, qui saura le
conseiller utilement.
è Dans la mesure du possible, les sources de conflit doivent donc être anticipées, et si le
conflit se présente, une réaction adaptée de la part du vétérinaire doit être rapide pour ne pas
laisser la situation s’envenimer.
La communication est donc très importante dans la relation client, mais aussi au sein de
l’équipe vétérinaire.
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1.1.4.2. L’équipe au sein de la structure
1.1.4.2.1. Les tâches communes : se les partager ou se les
répartir ?
Au sein d’une entreprise vétérinaire, le travail est soutenu et les tâches nécessaires à
son bon fonctionnement sont diversifiées, et nécessitent d’être réparties ou partagées.
L’équipe est généralement composée de différents membres cités dans le tableau XVIII :
Tableau XVIII : Membres d’une équipe vétérinaire
Obligatoires
Vétérinaire
Expert comptable

Facultatif mais très fréquent
ASV (plus ou moins
spécialisés)
Comptable

Facultatif
Agent d’entretient
Secrétaire
Manager

Tous les membres de l’équipe ne peuvent pas réaliser toutes les tâches. Certaines
tâches ne sont réalisables que par les vétérinaires (exemple : consultations), mais d’autres sont
réalisables par les vétérinaires ou les ASV (exemple : facturations), ou bien la secrétaire
(exemple : standard téléphonique, accueil) : c’est pour ces tâches réalisables par différentes
personnes que la répartition des tâches doit être définie.
Cette répartition dépend bien évidemment du personnel présent dans la structure, des
capacités de chacun, du nombre de personnes et des emplois du temps. Il y a autant
d’organisations différentes que de cliniques.
è Les points important à retenir pour organiser le travail de chacun sont :
- Que le fonctionnement convienne à toute l’équipe : décisions et modifications en
groupe (voir la partie sur les réunions : partie [1.1.4.2.3.])
- Que la répartition soit écrite et consultable par tous (tableau, emploi du temps)
- Que la répartition soit équitable
- De faire en sorte d’alterner le personnel sur les tâches « pénibles » : nettoyage du
chenil par exemple
Certaines tâches peuvent être réalisées à plusieurs : par exemple, les ASV peuvent
tourner entre les postes d’aide aux chirurgies, de soins au chenil et d’accueil des clients. Dans
ce cas une bonne communication entre les membres est nécessaire, par exemple, sous forme
de rondes pour transférer les informations d’une personne à l’autre.
è Le partage des tâches est important et doit être clairement énoncé au sein de
l’équipe et de documents consultables.
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1.1.4.2.2. L’associé : certaines tâches particulières
L’associé a un statut particulier : il est « multitâches », c’est à dire qu’il a différents rôles au
sein de la structure, comme le montre la figure 9. Nous allons détailler ces trois rôles dans
cette partie.

Vétérinaire
ASSOCIE

Leader

Gestion

Figure 9 : Tâches du vétérinaire associé
1.1.4.2.2.1. Rôle de vétérinaire
L’associé est un praticien vétérinaire, au même titre que les salariés. Dans ce domaine,
il est l’égal de ses collègues. Seules les notions d’expérience et de connaissances pratiques et
théoriques sont souvent différentes d’un vétérinaire à l’autre. D’ailleurs, la communication
entre les vétérinaires, sous forme de conseils et de partage des connaissances est importante.
De plus, pour un associé, le comportement et la pratique du métier de vétérinaire doivent être
exemplaires, puisqu’il est un modèle au sein de son équipe.
Il fait aussi partie d’une équipe de vétérinaires, au sein de laquelle le partage des
tâches doit être clairement défini, afin d’éviter les conflits.
Il est de plus en plus fréquent, au sein des grosses structures, qu’un des associés quitte
la pratique et se dédie totalement à la gestion, dans ce cas, l’associé n’a plus le rôle de
vétérinaire.
1.1.4.2.2.2. Rôle de gestionnaire
Nous avons vu dans la partie [1.1.2.], la facette de gestion de la structure vétérinaire.
Celle-ci doit être reconnue par toute l’équipe comme du travail effectif, au même titre que le
travail de vétérinaire praticien. Un temps de travail doit donc être dédié à ce rôle de
gestionnaire.
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Même si certaines tâches de gestion peuvent être partiellement externalisées (par
exemple la comptabilité) ; l’associé, surtout s’il a le rôle de gérant, doit souvent s’occuper des
nombreuses tâches de gestion, qu’il peut éventuellement partager avec ses associés.
Il est intéressant de répartir les tâches de gestion en fonction des centres d’intérêts et des
personnalités de chacun de chacun, en plusieurs postes :
- Comptabilité et interprétation
- Stocks
- Ressources humaines :
o Emploi du temps
o Charges salariales (assurances, déclarations)
o Contrats, bulletins de salaire, rémunération, recrutement
o Réunions
- Réunions laboratoires, analyse de l’activité et négociation des contrats
- Tâches administratives liées à son statut d’associé (voir partie [1.1.2.1.2.])

1.1.4.2.2.3. Rôle de leader
Il est important que les associés aient conscience de ce rôle, et qu’ils prennent en
charge leurs responsabilités et leur équipe. Pour être un bon leader, il faut effectuer un travail
important sur soi-même, pour ne pas se négliger et se laisser déborder par ce travail
chronophage. Ceci contribue à la direction d’une équipe de qualité. (21)
L’associé doit se connaître lui-même
Un bon management passe par une bonne connaissance de soi-même afin de pouvoir
être un modèle. Se connaître lui-même va permettre à l’associé de savoir comment mieux
communiquer avec ses associés et salariés. Par exemple pour faire passer des messages
(positifs ou négatifs) de manière subtile et adaptée à son interlocuteur, afin que celui-ci
réceptionne au mieux l’information. Pour cela, le leader peut s’aider des typologies cérébrales
(21) : en se donnant 4 notes entre 0 et 100 en matière :
- de logique
- d’intuition
- de logistique
- de sentiments
Ainsi, il pourra connaître son mode de fonctionnement de communication.
Le leader doit aussi connaître ses forces, pour les mettre à profit : il peut se poser différentes
questions pour les trouver :
- Ses succès passés ?
- De quoi est-il fier ?
- Les échos des membres de son entourage ? (exemple : flatteries)
Il doit aussi avoir conscience de ses faiblesses afin d’en limiter l’impact :
- Ses échecs passés ?
- Les échos des membres de son entourage ? (exemple : reproches)
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Ensuite, le leader doit connaître ses valeurs pour ne pas s’en écarter et avoir un fil rouge dans
ses prises de décisions. Ceci lui permet aussi de prendre du recul et d’expliquer les jugements
qu’il effectue sur les autres membres de la structure, ou ceux que font chaque membre de la
structure sur les autres. Voici une liste de valeurs selon KAHLE (21) que le leader peut noter
entre 0 et 10, afin de trouver son profil de valeurs :
-

Le sens de l’appartenance : famille, groupe
L’amusement et la joie de vivre : bonheur et vitalité
Les relations chaleureuses avec les autres : amitié, amour
L’épanouissement personnel : contentement de soi
Le respect : être respecté : fierté, succès
Le sentiment d’accomplissement : carrière
La sécurité : protection, revenus réguliers
Le respect de soi : amour propre, courage

Le dernier aspect que le leader peut apprécier de lui même est son attitude : par exemple,
certaines classifications distinguent deux types de leaders : les « négatifs, problem maker »
pour lesquels les crises sont des menaces, et les « positifs, problem solver » pour lesquels les
crises sont des opportunités. Pour se connaître lui-même, le leader peut se poser plusieurs
questions (21):
- Ses réactions à l’annonce d’un problème grave ?
- Est-il méfiant ou confiant ?
- Est-il plutôt contrôleur ou preneur de risque ?
- L’avis des autres, notamment des personnes franches
Une première priorité : répondre à ses objectifs personnels
Souvent, c’est une notion importante car souvent, les associés se dévouent pleinement
pour leur entreprise et ont tendance à négliger leur vie personnelle, ce qui peut être très
délétère, pour lui et son entourage privé ; ceci peut aussi devenir contre-productif pour
l’entreprise vétérinaire.
Un bon équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle est donc souhaitable.
Pour cela, il doit connaître ses objectifs : il est conseillé de les écrire et de les classer à
court, moyen et long terme de vie professionnelle, personnelle et familiale. Ceci va lui
permettre de dégager des priorités, qui peuvent ensuite être classées selon leur ordre
d’importance (plus elle contribue à un objectif, plus elle est importante) et d’urgence. (21)
Une seconde priorité : construire une équipe répondant aux objectifs de la structure
Ceci nécessite un recrutement correct, qui fait partie des tâches de ressources
humaines, vues précédemment.
La prédiction de réussite favorise fortement la réussite, tout autant que la prévision de
l’échec favorise l’échec. L’associé doit donc montrer à son équipe qu’il est certain de sa
réussite. C’est l’effet PYGMALION. (21)

82

L’associé est un leader d’équipe : il va devoir manager son équipe. Pour ceci une
communication efficace et de l’influence sont nécessaires pour orienter son équipe vers la
réalisation des objectifs de l’entreprise. En fonction de la maturité de son équipe, quatre
niveaux de leadership peuvent être reconnus au leader (21):
1234-

Autocratique : instructions données à l’équipe et supervision.
Motivation : explications, sollicitation de suggestions envers l’équipe et supervision.
Participation : décisions prises avec l’équipe et accompagnement dans la réalisation.
Délégation : laisse l’équipe décider, réaliser les tâches et rendre compte par ellemême.

Le niveau de leadership n’est pas forcément le même pour tous les membres de l’équipe. Le
leader va devoir évaluer la capacité de chaque employé à supporter différentes charges.
Un leader doit aussi être capable de motiver son équipe. La motivation s’enclenche
suite au ressenti d’un besoin. Selon la pyramide bien connue de MASLOW, les besoins sont
hiérarchisés : le leader doit faire en sorte que les besoins physiologiques et de sécurité de son
équipe soient satisfaits avant de pouvoir leur demander d’être motivé à appartenir à une
équipe, comme le montre la figure 10 :

5/
Réalisation

Besoin
5. Réalisation

4/ Estime

4. Estime
3. Appartenance

3/ Appartenance

2. Sécurité

2/ Sécurité

1. Physiologique

Exemple
Accomplissement,
laisser une trace
Se sentir unique
Appartenir à une
équipe
Protection vis à vis
des violences
Boire, manger

1/ Physiologiques

Figure 10 : Hiérarchisation des besoins selon Maslow (réalisé d’après (21))
Pour pouvoir s’adapter à stimuler la motivation de chacun, le leader peut essayer de
savoir si l’individu concerné fonctionne plutôt sur un modèle de motivation instrumentale
(moyens, technique, détails) ou bien sur un modèle de motivation finale (résultat, objectif),
afin d’adapter son discours et les tâches à lui donner, ce qui va déterminer l’efficacité de
l’employé dans la tâche qui lui est confiée. (21)
Pour stimuler les motivations, le leader peut utiliser des « feed-back ». Ce sont des retours :
lorsqu’un associé confie une tâche à un employé, il doit en suivre l’évolution et donner un
retour sur l’accomplissement de cette tâche. Le feed-back peut être positif (reconnaissance,
bonus matériel ou financier) ou négatif (entretien de gestion d’une erreur, reprise d’autorité)
(21). Par exemple, la valorisation de temps de travail est un feed-back positif.
L’associé doit assumer et utiliser son autorité envers ses employés. Cependant, il doit
le faire de manière raisonnée et modérée. Quand un employé transgresse une règle, il doit être
recadré. L’associé doit distinguer la faute de l’erreur : la faute est une transgression d’une
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règle connue, énoncée voir écrite et nécessite un recadrage tandis que l’erreur est un défaut de
compétence qui reflète un besoin de pédagogie. Il est important que l’employé et l’équipe
ressentent le recadrage comme quelque chose de positif : toute l’équipe doit être soumise aux
mêmes règles. (21)
Il est important d’évaluer l’opinion des employés en leur demandant leur avis ou par
un questionnaire : on peut alors comparer le ressenti des employés de la structure à ce que les
associés pensent que les employé ressentent, en leur faisant remplir le même questionnaire.
è Le rôle de leader de l’associé est un rôle lourd et important, qui doit être réalisé
avec professionnalisme, il s’articule autour du management d’une équipe, et la
communication est la clé principale. L’associé doit réaliser et mettre en place son rôle de
leader lors des réunions et des entretiens avec l’équipe de son entreprise.

1.1.4.2.3. Réunions et entretiens
Les réunions et entretiens sont des moments privilégiés de communication et ont donc
leur entière place dans l’emploi du temps d’une structure vétérinaire.
Les réunions
Les réunions peuvent regrouper les associés entre eux, ou bien l’ensemble des
vétérinaires, ou encore les associés et tout le personnel. Il est préférable de prévoir ces
réunions assez longtemps à l’avance, et d’en définir la fréquence (par exemple : tous les
premiers mardis du mois). Il peut être intéressant de faire quelques réunions annuelles sur des
sujets plus globaux : « préparation du budget », qui regroupera plutôt les associés ou « bilan
de l’année et perspectives », qui impliquera toute l’équipe par exemple.
Il est important de différencier les différents types de réunions, en fonction des objectif
de la réunion et des sujets abordés (21) :
- Réunion d’information
- Réunion d’échange : analyse de problèmes
- Réunion de décision
Pour cela, il peut être intéressant de diffuser en avance un ordre du jour, auquel peuvent
s’ajouter des thématiques si certains participants en ressentent le besoin. Quelques points clés
d’une réunion sont intéressants à retenir :
- Démarrer à l’heure
- Respecter l’équité du temps de parole
- Stimuler les avis
- Effectuer un bilan de fin de réunion
- Convenir de la prochaine réunion
- Réaliser un compte rendu
A l’inverse, les entretiens concernent une personne, généralement un employé : pour une
revendication, ou bien pour un bilan.
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Les entretiens
A la différence des réunions, les entretiens concernent une personne, généralement un
employé : pour une revendication, ou bien pour un bilan.
La loi impose à minima l’entretien professionnel biennal pour tous les salariés d’une
entreprise. Il doit avoir lieu au moins tous les deux ans : il permet de réfléchir aux évolutions
professionnelles. Il faut en garder une trace, avec un compte rendu par exemple.
Cependant, il existe différents types d’entretien :
- Entretien individuel légal
- Entretien pour plainte : les associés et le plaignant (employé) se réunissent à la
demande du plaignant
Des entretiens avec les employés sont conseillés en plus (21) :
- Des entretiens de suivi (mensuels à trimestriels : 30 à 60 min) : bilan des points positifs
et négatifs, améliorations, support, aide à recevoir, formation)
- Des entretiens d’évaluation (annuel : 1 à 3h) : mesurer l’écart entre l’objectif prévu l’an
passé et ce qui a été réalisé, faire le point sur les projets personnels et professionnels,
définir des nouveaux axes de progrès pour l’année à venir. Il est important de ne pas
juger.
- Des entretiens de réévaluation de salaire : ceci doit faire l’objet d’un entretien à part et
défini.
Ces entretiens permettent aux employés de s’exprimer et de se sentir impliqués dans l’activité
de la structure.
è Les réunions et entretiens sont souvent et à tort négligés, alors qu’ils sont source de
communication franche et ouverte.

Les relations entre les actifs de la structure sont donc des plus importantes pour
constituer une ambiance de travail agréable et productive pour tous. La relation client
doit y être totalement intégrée, et les bases de la communication devraient être
connues par tous les vétérinaires, que ce soit pour les utiliser au sein de l’équipe ou
avec les clients. Le vétérinaire peut aussi être sollicité pour avoir des relations avec
d’autres personnes, en son nom propre, ou au nom de l’entreprise.
_________________________________________
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1.1.5. Relations entre les actifs de la structure et
l’extérieur
Les relations entre l’équipe et l’extérieur sont celles avec les confrères et avec les
organismes vétérinaire et non vétérinaires.

1.1.5.1. Relations avec les confrères environnants
Les relations avec les confrères environnants sont des plus importantes car elles
conditionnent une certaine sérénité de travail, et une relation clientèle saine.
Elles avoir lieu lors de la transmission d’un cas ou du partage de gardes par exemple.
Lors d’une installation, il est conseillé de se présenter à ces confrères environnants.

1.1.5.2. Relations avec les organismes vétérinaires
Nous allons présenter ici une liste non exhaustive des organismes vétérinaires
auxquels une structure vétérinaire libérale peut avoir à faire, et plus particulièrement le type
de relations qu’ils entretiennent.
L’Ordre
La profession vétérinaire est règlementée par l’Ordre National des Vétérinaires qui
donne l’autorisation d’exercer la médecine vétérinaire en France et qui définit les règles
morales professionnelles. Des représentants élus président les Ordres régionaux et l’Ordre
National est la fédération des Ordres régionaux. Les chambres régionales assurent la
discipline des vétérinaires de leur région et éventuellement sanctionnent (le plus souvent, ce
sont des sanctions vexatoires, c’est-à-dire avertissements ou des réprimandes, mais cela peut
aussi être une suspension du droit d’exercice, pouvant aller jusqu’à 10ans). Ces sanctions sont
prises au titre de faute professionnelle, se rapportant au code de déontologie de la profession.
Les organismes vétérinaires
Les vétérinaires sont généralement en relation avec des associations vétérinaires
comme le Groupement Technique Vétérinaire (GTV), l’Association Vétérinaire Equine
Française (AVEF), l’Association Française Vétérinaire des Animaux de Compagnie
(AFVAC). L’AFVAC compte par exemple environ 3000 adhérents. Ces organismes ont des
vocations de formation auprès des vétérinaires praticiens, mais s’impliquent aussi au niveau
politique et sanitaire comme par exemple le RESPE (Réseau d’Epidémio-surveillance en
Pathologie Equine). On peut aussi citer le SNVEL, qui est le syndicat professionnel des
vétérinaires. Il joue un rôle spécifique dans la confraternité, la déontologie, l’image de la
profession, l’aide aux vétérinaires. Il est présent dans toutes les organisations nationales et
internationales où l’intérêt de la profession de vétérinaire est en jeu. Il est important, pour une
structure vétérinaire d’être en relation (newsletter, e-lettre, revue) avec ces organismes qui
font la synthèse des actualités scientifiques et politiques du monde vétérinaire. Proposer à son
équipe de devenir le contact privilégié de la structure auprès de chacun de ces organismes
peut être une solution intéressante.
D’autres organismes vétérinaires sont plus orientés sur la gestion d’entreprise, comme
ERGONE par exemple, qui propose un partage autour de l’entreprenariat. On note également
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que chacun des grands organismes professionnels ci-dessus a créé en son sein depuis les 1à
dernières années, un groupe de réflexion et d’intérêt autour du management, preuve de la part
croissante de cette préoccupation dans la vie de la pratique en clientèle.
Les institutions
Les vétérinaires praticiens sont en relation avec la DDPP, par exemple, dans le cadre
des prophylaxies. Les bonnes relations avec la DDPP sont primordiales puisque c’est cette
institution qui contrôle le travail des vétérinaires dans leurs missions de vétérinaire sanitaire.
Le vétérinaire peut aussi être mandaté par l’Etat (police sanitaire, certifications,
contrôles officiels, protection animale).
Les laboratoires et Centrales d’achat
La gestion des laboratoires (négociation de contrats, analyse de l’activité) prend du
temps et fait partie des tâches de gestions.
è Ces organismes sont à bien connaître et à utiliser à bon escient pour l’activité de la
structure.

1.1.5.3. Relations avec les organisations non-vétérinaires
Voici les principales organisations, associations et corps de métiers non-vétérinaires
avec lesquels le vétérinaire est régulièrement en relation
• Préfet, maire
Le vétérinaire peut être en relation avec le préfet dans le cadre du rôle de vétérinaire
sanitaire : déclaration de danger sanitaire de 1ère catégorie (39).
Pour les animaux retrouvés abandonnés, les clients se tournent souvent vers les
vétérinaires, mais légalement parlant, ils sont sous la responsabilité des mairies. Il est donc
essentiel d’avoir des contacts privilégiés et d’établir par anticipation des solutions avec la
mairie pour ces situations.
• Associations de protection animale, recueil d’animaux, dressage, éducation
Il est intéressant d’en avoir quelques unes vers lesquelles se tourner lors d’abandons, des dons
d’animaux ; également pour leur signaler un élevage insalubre par exemple.
• GDS
La Fédération nationale des Groupements de Défense Sanitaire (GDS France) est
l'organisation agricole française en charge des questions de santé et d'hygiène animale ainsi
que de qualité sanitaire du cheptel français. Elle est divisée en départements, et le vétérinaire
peut notamment être en relations avec le GDS pour les mesures de prophylaxie annuelles
• Avocats
Il faut avoir des contacts pour s’entourer en cas de besoin. Les cabinets d’assurance souvent
de leurs propres avocats, qu’elles proposent en « assistance juridique » dans leur contrat.
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• Comptables
L’expert-comptable est obligatoire. Une relation de confiance et des rendez-vous réguliers
avec le comptable sont nécessaires pour suivre l’activité. La transparence est ici le maître mot.

• Professions concurrentes et collaboration
On citera ici des professions non vétérinaires pouvant être consultées par des clients pour
des motifs d’ordre vétérinaire : les ostéopathes, dentistes, inséminateurs, maréchaux-ferrants,
médecines alternatives diverses (shiat-su, phytothérapie, acupuncture, homéopathie par
exemple), saddle-fitters, toilettage, boites d’alimentation. Il convient ici de faire la distinction
entre les partenaires et les concurrents : il faut s’entourer d’une équipe de professionnels pour
pouvoir travailler dans un climat de confiance : pouvoir contrôler et référer à un professionnel
sereinement, plutôt que d’ignorer et de négliger ces « nouvelles professions », et laisser ainsi
se développer les incompétences. La réciprocité de ces collaborations est essentielle : il faut
que le vétérinaire sache quand référer, et que le collaborateur sache aussi quand référer au
vétérinaire. Par exemple, pour les dentistes et les ostéopathes équins, la profession vétérinaire
reconnait les seuls professionnels possédant un diplôme reconnu et ainsi autorisés à exercer,
ce qui doit instaurer une garantie de compétence et une confiance mutuelle.
Un bel exemple de collaboration est celle qui existe entre les maréchaux-ferrants et les
vétérinaires avec la prescription de ferrure orthopédique par exemple, et même l’étude de cas
commune aux deux professions. De nombreux congrès mixtes se sont d’ailleurs mis en place.
Une enquête de voisinage et auprès des clients peut être intéressante pour cibler des
collaborateurs, mais c’est souvent l’expérience et les retours qui permettront de trouver
l’entente idéale.
Des formations vétérinaires existent sur ces sujets : vétérinaires ostéopathes,
vétérinaires dentistes, formation en acupuncture, etc. Il est donc intéressant, au sein d’une
structure, de faire en sorte d’occuper l’éventail des compétences existant, et de proposer à ses
membres de se former sur ces sujets très en vogue. L’ouverture d’esprit de l’équipe est ici
indispensable.
è Les relations vétérinaires sont donc très diversifiées, ce qui demande des capacités de
communications accrues.

Les relations du vétérinaire avec l’extérieur peuvent donc avoir lieu avec des
vétérinaires ou non. Dans tous les cas, le vétérinaire, surtout s’il est associé, devra être
polyvalent afin d’aborder tous ses interlocuteurs le mieux possible.
_________________________________________
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1.2. Formation à la gestion de structure en
clientèle
1.2.1 Au cours du cursus
1.2.1.1. Enseignement général proposé par les ENV dans
le cursus fondamental
L’enseignement de la gestion d’une structure en école vétérinaire a longtemps été
quasiment inexistant. Récemment, la profession s’intéresse de plus en plus à l’activité de
gestion, et les écoles françaises commencent à l’intégrer à leur programme pédagogique.
La gestion est un domaine qui intéresse peu les étudiants : après au moins deux années
post-bac d’enseignement généraliste ayant peu de lien évident avec le métier de vétérinaire,
ils ont fortement envie de réaliser des actes et acquérir des connaissances en relation avec
la médecine vétérinaire, et ne sont pas du tout tournés vers la gestion d’entreprise.
Voici, ci-contre dans le tableau XIX, l’exemple comparatif entre des enseignements à
l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort (ENVA) et à Vetagro Sup Lyon. On peut constater que
ces deux enseignements sont très différents et peu équitables. Par exemple, le nombre total
d’heure est plus important à Alfort, mais les intervenants de Lyon sont externes à l’école.
è Cette disparité dans les enseignements montre que la profession n’est pas unanime
quant à l’apprentissage des notions de gestion de structure vétérinaire en clientèle, et que
les moyens alloués à cet enseignement ne sont pas du tout homogènes.
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Tableau XIX : Enseignements de gestion dispensé à l’ENVA et à VetagroSup Lyon (réalisé
d’après les référentiels respectifs)

ECOLE

créatio
n

LYON

2005
par Dr.
Vet. A.
Benam
ouSmtih

LYON

2015

Thèmes abordés

Heures
présentiel

E
C
T
S

Type
d’intervenants

Module
gestion
clientèle
(4-5A)

Comptabilité,
Prévoyance,
Médicament, Ethique,
Marketing/communic
ation, Modes
d’exercice,
institutions, fin de
vie, formation
continue

32,5h sur
deux fois
une
semaine
(CM)

1

Assureurs, Ordre,
SNVEL, CARPV

Vet 21
(1-2-3A)

Diversité des métiers
de vétérinaire, enjeux
du monde et place du
vétérinaire, travail en
équipe, esprit
d’entreprise

Deux fois
une
semaine

Clientèle
industrielle/AC/A
P, inspecteur ponts
et forêts,
laboratoires, LVD,
ISPV

11H CM
+ 15h TG

LYON

2A

Principaux débouchés
autres que clinicien

3h30

ALFORT

1A

Comptabilité

8h CM

CoRVet (présentation
du monde
professionnel,
médicament,
biostatistiques)

38h TG

4

Unité pédagogique :
MCOS :
Management,
Communication, et
Outils Scientifiques

+ Anglais
ALFORT

COPSI

Epidémiologie,
Business &
organisation

8h CM

4

46h TG

+Anglais (16hTG)
ALFORT

COS 2

Marketing,
comptabilité
analytique, prix,
Ressources Humaines
(RH), stratégie,

51h

2

Unité pédagogique :
MCOS :
Management,
Communication, et
Outils Scientifiques

16h CM

4

Unité pédagogique :
MCOS :
Management,
Communication, et
Outils Scientifiques

+ anglais
ALFORT

COS 6

Ordre, droit/vente,
déontologie,
responsabilité,
création clientèle, fin
de 5A.
+ anglais
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28h TG

1.2.1.2. Spécialisation en 5A à Lyon
1.2.1.2.1. Master Management et Administration des
Entreprises (MAE)
Une 5ème année AC, AP ou EQ et Master MAE est proposée à Vetagro Sup Lyon en
partenariat avec l’ « IAE, School of management ». Il a été créé en 2015 par deux
enseignants de Vetagro Sup (Dr. Vet. Luc Chabanne et Dr. Vet. Agnès Benamou-Smith) et il
y a 8 places disponibles pour les étudiants de 5A. Les cours liés au master durent trois mois,
et s’y ajoutent trois mois imposés de stage en structure libérale qui doivent faire l’objet d’un
mémoire, permettant la validation du master. Les modules proposés par les cours du master
regroupent des séminaires généraux sur le management, l’innovation, la comptabilité,
l’analyse de coûts, les ressources humaines, l’environnement juridique, la stratégie
d’entreprise et le marketing. A ces cours s’ajoutent quatre modules qui sont accessibles à la
formation continue par les vétérinaires, intitulés : « Négociations et relations
interpersonnelles », « relation client », « management d’équipe », « enjeux juridiques et
financiers d’une structure vétérinaire libérale ». (40)

1.2.1.2.2. Modules spécialisés de 5A
En filière tutorée, AP et mixte AP, les étudiants de 5A doivent remplir une « fiche
structure », au sujet des structures d’accueil de leurs différents stages, qui reprend les points
de gestion cités dans la partie [1.2.]. Pour cette année scolaire (2017-2018), cette fiche
structure a été remplacée par le questionnaire de cette thèse, afin d’obtenir autant de réponses
que possible pour cette étude.
Les étudiants de 5A AP ou mixte AP doivent choisir des modules de formation. Parmi
les modules proposés, un module « services en structure vétérinaire rurale » existe.

1.2.1.3. Groupes de travail sur la gestion
Groupes étudiants
Au cours du cursus dans les Ecoles Nationales Vétérinaires (ENV), de plus en plus de
groupes s’organisent pour développer l’apprentissage de la gestion d’entreprise et de clientèle.
On peut citer « Vetfutur » qui est groupes d’étudiants volontaires préparant le futur de
la profession vétérinaire à la lumière des changements humains, sociaux, économiques,
techniques et scientifiques impactant l'exercice quotidien du vétérinaire, en fixant des
objectifs précis, mesurables, réalistes et acceptables pour les 15 ans à venir.
Un autre exemple est le groupe « envie de clientèle » créé par le Syndicat National des
Vétérinaires en Exercice Libéral (SNVEL), dédié à l'acquisition de l'autonomie après l'école
et pour un recrutement.
Un groupe créé en 2018, « ProVeto junior entreprise » a par exemple organisé une
« soirée de l’embauche » destinée aux étudiants, composée de conférences autour du statut de
salarié VS collaborateur libéral, qui ont été suivies par des entretiens sur le Curriculum Vitae
(CV), la lettre de motivation et l’entretien d’embauche avec des professionnels de tous
horizons (praticiens vétérinaires, laboratoires, professionnels non vétérinaires, etc.).
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Associations de vétérinaires praticiens
Les praticiens s’organisent aussi pour partager autour de l’entreprenariat. On peut citer
ERGONE (www.ergone.org) qui propose des comités de réflexion, des visites de structures
vétérinaires et un forum annuel de développement vétérinaire.
è L’associatif est en plein essor autour de l’entreprise vétérinaire, qui devient aussi le thème
de certaines formations continues, comme nous allons le voir ci-dessous.

1.2.2. Formation continue
La formation continue est inscrite dans le code de déontologie vétérinaire, ce qui la
rend non pas obligatoire, mais fortement conseillée : prouver qu’on se forme régulièrement
est une aide précieuse en cas de litige ou de procédure ordinale. La formation continue est un
droit, que les salariés peuvent revendiquer, et que les employeurs de la structure doivent leur
accorder.
Seuls certains organismes (par exemple : certaines associations, les ENV, quelques cliniques,
des revues) sont agrées par le Comité de Formation Continue Vétérinaire (CFCV) et peuvent
dispenser des formations continues (26).
Voici quelques exemples d’organismes proposant des formations sur le thème de la gestion :
• Vetagro Sup (formationcontinue.vetagro-sup.fr. : propose 4 modules de 3 jours chacune
sur les thèmes « Négociations et relations interpersonnelles », « relation client »,
« management d’équipe », « enjeux juridiques et financiers d’une structure vétérinaire
libérale »
• FORMAVETO : http://www.formaveto.fr
• ISPAIA : http://zoopole.com/ispaia/formation-professionnelle/notre-offre/
• REVUES : par exemple : « Le Nouveau praticien vétérinaire », « Le point
vétérinaire », « La Dépêche vétérinaire »
è Des offres de formation continue sur le thème de la gestion et du management se
développent de plus en plus.

La formation à la gestion d’entreprise est récente dans les Ecoles vétérinaires et
dans la formation continue des vétérinaires. Elle doit être mise en place le plus tôt
possible dans le cursus, pour éveiller l’intérêt des étudiants, leur apporter des
connaissances de base, et leur permettre de les appliquer en stage et dans leur future
vie professionnelle.
_________________________________________
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2. Etude expérimentale
2.1. Une étude justifiée
Les jeunes vétérinaires ressentent qu’ils ont des lacunes majeures dans les sujets ayant
trait à : les compétences sociales, la gestion de soi-même, la gestion des crises et incidents, et
en particulier la gestion de la structure vétérinaire.
Selon une étude réalisée en 2017 dans la thèse vétérinaire de D. PENDARIESISSAURAT, sur compétences des jeunes vétérinaires diplômés, les réponses sont variables
selon les aspects de la gestion de structure vétérinaire (Tableau XX) (40).
Tableau XX : Compétences de gestion des jeunes vétérinaires (réalisé d’après (40))
Degrés de Compétents
compétence
Compétences

Peu compétents

-

Communication

-

Importance
réunions

-

Coordination autour
des objectifs de la
structure

Pas du tout compétents

-

Responsabilités et
rôles des employés
et
employeurs
vétérinaires

-

Gestion
dans
l’objectif
de
reprendre des parts,
d’ouvrir sa structure

-

Gestion des stocks

-

Formes de structures
vétérinaires

-

Prix et comptabilité

-

Mener un projet à
l’aide des finances
et du management

-

Marketing

des

Selon cette même étude, une certaine connaissance de la gestion d’une structure
vétérinaire est un atout pour un jeune vétérinaire puisque ces compétences sont jugées comme
importantes par les vétérinaires employeurs (40).
Lors de leur cursus, trois modes d’apprentissage sont à la portée des étudiants : les
modules dispensés par Vetagro Sup Lyon, la formation personnelle (étudiée partie [1.2.]) et
les stages extra-muros. Ces stages constituent une source d’apprentissage très importante de
connaissances de gestion de structure vétérinaire dont la portée n’est pas évaluée sur le plan
de l’acquisition d’apprentissage en management.
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Ainsi, du fait de l’importance accordée à ces compétences par les employeurs, des
lacunes observées chez les jeunes vétérinaires, et de l’absence d’évaluation des notions de
gestion acquises en stage il apparaît important d’étudier de plus près et auprès des étudiants
l’apprentissage en stage des compétences ayant trait à la gestion d’une structure vétérinaire.

2.2. Objectifs du questionnaire
L’objectif est double et est partagé par l’ensemble des élaborateurs du questionnaire (voir
partie [2.3.2.1]) :
Objectif pédagogique :
o Evaluer l’état des connaissances des étudiants sur le thème de la gestion de
structure libérale et leur évolution avec l’expérience (entre la première et la
cinquième année)
o Identifier les lacunes des étudiants pour adapter le programme pédagogique
proposé par Vetagro Sup
o Apporter des résultats chiffrés permettant de justifier auprès de la scolarité
l’obligation de remplissage de ce questionnaire par les étudiants
-

Objectif d’apprentissage pour les étudiants :
o Apporter un support et un guide qui soit complet et qui justifie d’aborder des
thèmes parfois délicats
o Inciter les étudiants à discuter de ces thèmes avec leur maître de stage
o Sensibiliser les étudiants à ces problématiques et diversifier l’apprentissage en
stage

Ces deux aspects sont importants, mais nous allons principalement utiliser le premier
objectif dans ce travail de thèse, tandis que le second sera utilisé comme un argument pour
mettre en place le questionnaire auprès des étudiants sur le long terme.
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2.3. Matériel et méthodes
Le choix du public, l’élaboration, la diffusion et l’analyse du questionnaire sont détaillés et
justifiés dans cette partie.

2.3.1. Public concerné
Les étudiants de Vetagro Sup Lyon suivent un cursus commun de la première année
(1A) à la quatrième année (4A).
En cinquième année (5A), ils choisissent un approfondissement parmi :
- Animaux de Production (AP), dit aussi « rurale pure »
- Animaux de Compagnie (AC), dit aussi « canine pure »
- Equine (EQ), dit aussi « équine pure »
- Mixte : AC et AP (AC/AP) ou AC et EQ (AC/EQ) ou AP et EQ (AP/EQ)
- Mixte master : AC/master ou AP/master ou EQ/master. Il existe différents masters
comme le master de gestion par exemple
- Tutorée : stage longue durée dans une unique clinique mixte
Le questionnaire a été diffusé aux étudiants de Vetagro Sup Lyon, toutes années et
toutes filières confondues. Ils y répondent, à l’issue d’un stage en structure vétérinaire
libérale, sur la base du volontariat. Un questionnaire rempli correspond donc à un étudiant et
une clinique. Il est possible qu’un même étudiant réponde plusieurs fois au questionnaire, à
chaque stage dans différentes cliniques. Et inversement, il est possible qu’une clinique fasse
l’objet de plusieurs questionnaires si plusieurs étudiants y sont allés en stage.
L’implication précieuse du Dr. Marie-Anne Arcangioli a permis de rendre le
questionnaire obligatoire pour les étudiants de cinquième année (5A) AP, AP/AC, AP/EQ et
tutorés. Les neuf étudiants tutorés ont dû rendre leur questionnaire le 29 février 2018, et sont
donc inclus dans les réponses des 5A. Les AP ont jusqu’à juin pour remplir le questionnaire,
et ne sont donc pas forcément inclus dans les réponses. Ceci a permis de récolter des
informations précieuses pour les 5A.
Dans l’analyse, les étudiants seront par la suite divisés selon leur année d’étude lorsqu’ils ont
fait le stage pour lequel ils répondent au questionnaire.
Les maîtres de stages sont aussi invités à donner leur avis la problématique soulevée
par le questionnaire à la fin de celui-ci.
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2.3.2. Elaboration du questionnaire
On remarquera que le plan du questionnaire ne correspond pas tout à fait au plan de la
partie [1.]. En effet, dans le questionnaire, nous avons choisi de regrouper des thématiques
proches, tandis qu’un plan plus classique et mieux articulé est utilisé pour la partie
bibliographique.

2.3.2.1. Un première version réalisée par l’ensemble de la
profession
La première version de questionnaire, à partir de laquelle nous avons travaillé, a été
élaborée par le Dr. Vet. Agnès Benamou-Smith (VetAgro Sup Lyon) avec l’ensemble de la
profession vétérinaire, et plus particulièrement les Drs Vet. Pierre Buisson et Jean Marc
Petiot. Elle est le reflet de : Conseil Conseil Supérieur de l’Ordre des Vétérinaires (CSOV),
Conseil Régional de l’Ordre (CRO) Rhône Alpes, Syndicat National des Vétérinaires en
Exercice Libéral (SNVEL), Groupement Technique Vétérinaire (GTV), Association
Vétérinaire Equine Française (AVEF), Association Française Vétérinaire des Animaux de
Compagnie (AFVAC), CARPV, DDPP, Syndicat de l’Industrie du Médicament et réactif
Vétérinaire (SIMV), Groupement de Défense Sanitaire (GDS), centrales,
Ce questionnaire rentre dans le projet global de la part des acteurs à l’origine du projet
d’intéresser et de préparer les futurs diplômés à tous les champs « extra-médicaux » que doit
gérer le praticien au quotidien et qui conditionnent sa réussite. Les questions portent sur
plusieurs grands domaines peu connus des étudiants et balayent une majeure partie des tâches
de gestion que le praticien doit assurer au quotidien. Les thèmes des questions ont été choisis
pour permettre à l’étudiant d’ouvrir la discussion sur de nombreux domaines, tout en
restreignant la longueur du questionnaire, qui est divisé en six parties. Le questionnaire a subi
de petits remaniements de forme pour le rendre plus attrayant à remplir. Il a ensuite été mis en
ligne dans le contexte de cette thèse, pour plus de facilité d’accès.
PARTIE I : Le type de clientèle
Le type de clientèle doit être précisé, puisqu’il conditionne toute l’activité de la
clinique. Cette partie, que nous avons choisi de placer en premier, permet aux étudiants
d’aborder les espèces significativement présentes dans la clientèle, l’âge de création de la
clientèle, les horaires d’ouverture de la clinique, le personnel présent dans la clinique et sa
répartition en terme de personnel vétérinaire (associés, collaborateurs libéraux et salariés) et
non-vétérinaire (ASV, secrétaires) ainsi que leurs nombre d’heures hebdomadaires travaillées.
Ceci permet aux étudiants d’ouvrir une discussion avec les vétérinaires sur :
- Le mode de création de la clientèle : par qui ? Avec quelle activité initiale ?
- La répartition de l’activité de la clientèle dans les différentes espèces animales, la
répartition des vétérinaires selon ces différentes espèces par exemple
- La gestion des emplois du temps, de l’ouverture de la clinique pendant le temps de midi
et l’accueil des clients par exemple
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PARTIE II : Les relations extérieures
La seconde partie est brève et questionne sur les relations entre la structure vétérinaire
et l’extérieur : elles sont scindées entre les relations avec les organismes vétérinaires et non
vétérinaires. Elle permet de disserter sur la nature de ces relations, leur utilité, et le contexte
dans lequel elles prennent part.
PARTIE III : Administratif et comptabilité
Cette partie, dense et redoutée, peut être apparentée au coté « théorique » par
opposition au coté « pratique » représenté par l’activité de la structure, abordé donc
logiquement ensuite, partie IV.
Elle aborde les formes juridiques, la comptabilité, via sa réalisation et ses réalisateurs,
et les ressources humaines : contrats, bulletins de salaire, assurances, retraite, cotisations,
prévoyance… Elle ouvre également l’esprit sur des chiffres clés de comptabilité : le Chiffre
d’Affaire (CA), la Marge Brute (MB), les investissements, et leurs financements.
Ces questions permettent à l’étudiant d’élargir la discussion autour de notions qui peuvent
être floues, et parfois difficiles à aborder.
PARTIE IV : Activité de la structure
L’activité de la structure est importante mais difficile à évaluer par les étudiants, et
nous avons choisi de souligner certains points susceptibles de susciter des discussions avec les
maîtres de stage : le développement de l’activité, le prix des services et des actes (marge,
veille tarifaire, méthode d’élaboration et de réévaluation), communication et litiges.
PARTIE V : Le médicament
Le médicament étant une problématique d’actualité, il nous a paru intéressant d’en
faire une section à part, qui aborde l’élaboration des prix, la gestion de la commande, des
stocks, de la législation, ainsi que la prescription et la délivrance. Cette partie élargit la
discussion à des problématiques actuelles comme l’antibiorésistance, le découplage, ou bien à
des questions plus précises comme les contrats avec les laboratoires pharmaceutiques par
exemple.
PARTIE VI : Relations humaines
Cette partie a été placée à la fin car elle comporte des questions dont les réponses sont,
comparativement aux autres, assez accessibles pour les stagiaires. Elle aborde les relations des
membres de l’équipe entre eux, mais aussi avec les confrères environnants : les réunions, le
partage des tâches de gestion, du travail et des bénéfices, l’embauche, la valorisation des
différents temps de travail, les gardes et astreintes, la formation continue. Elle permet à
l’étudiant de s’ouvrir à ces relations, et de les observer spontanément, de part son observation
personnelle, mais aussi en communicant sur ces points avec les membres de la clinique.
Ce questionnaire ainsi présenté constitue la base de travail de cette thèse. Dans un
premier temps, nous avons souhaité qu’il soit rendu obligatoire aux étudiants lors de leurs
stages, mais ceci n’a pas été accepté par le Comité de Suivi Pédagogique (CSP) de Vetagro
Sup. Les remarques du CSP ont été à l’origine de certaines modifications détaillées cidessous.
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2.3.2.2. Simplification, forme des questions et remplissage
du questionnaire
Plusieurs questions ont été identifiées par le CSP comme répétitives et ont donc été
regroupées ou supprimées. Les questions sous forme ouverte étant compliquées à analyser et
surtout trop chronophages à répondre pour les étudiants, nous avons choisi de modifier les
réponses pour opter à un Questionnaire à Choix Multiples (QCM).
Pour faciliter l’analyse, dans chaque lot de réponses, figure toujours une réponse « No
Answer » (NA). L’étudiant a possibilité de cocher cette case s’il ne possède pas la réponse à
la question. Par opposition, on définit comme « Answer » (A) la réponse d’un étudiant qui a
su donner une réponse.
Le questionnaire diffusé aux étudiants est consultable en annexe 1 (page 173).
L’étudiant a possibilité d’arrêter de remplir le questionnaire en cours de remplissage et de
reprendre le questionnaire plus tard. Cependant, il peut aussi arrêter de remplir le
questionnaire au cours d’une des parties et ne jamais reprendre le remplissage. Cela nous
permet d’évaluer la motivation des étudiants à remplir le questionnaire entièrement.
Cependant, cela implique que certains questionnaires sont « complets » c’est à dire qu’ils sont
remplis jusqu’à la fin, tandis que d’autres sont « incomplets », c’est à dire que l’étudiant n’a
pas rempli le questionnaire jusqu’à la fin. Le nombre de répondants est donc variable d’une
question à l’autre.
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2.3.3. Diffusion du questionnaire
Nous avons mis en place deux formats de remplissage, disponibles pour les étudiants :
- En ligne : via le l’outil de diffusion en ligne « Lime Survey » utilisé par Vetagro Sup
sur sa plateforme dédiée à la pédagogie (VetoTICE). Le lien du questionnaire est accessible
par tous les étudiants dans la rubrique « Scolarité > Espace étudiants > Stages ». Les étudiants
remplissent donc directement le questionnaire en ligne, en s’identifiant avec leur email
prenom.nom@vetagro-sup.fr, en cochant des cases.
Ce format a été choisi car il répondait aux objectifs du questionnaire : une plateforme
diffusible facilement par la scolarité de Vetagro Sup, accessible aux étudiants, permettant de
faire perdurer ce questionnaire les années à venir, avec une gestion technique possible par le
service informatique de Vetagro Sup. De plus, la collecte des données sous format Excel
permet une analyse rapide.
Le questionnaire comporte six pages, présentant chacune une des parties précédemment
décrites.
- En PDF : téléchargeable au même endroit sur VetoTICE, à remplir de manière
dactylographiée ou à la main via une impression, puis à renvoyer par mail, ou remettre en
main propre. Nous avons choisi d’ajouter ce format PDF pour plus de praticité.
Ces deux formats ont été proposés à l’ensemble des étudiants de Vetagro Sup via une
communication par mail, la première diffusion a eu lieu le 20 mai 2017, puis plusieurs
relances ont été effectuées aux périodes sensibles que sont les débuts et fins de stage (5 juillet
2017, 19 aout 2017, 9 novembre 2017, 12 janvier 2018, 8 février 2018).

2.3.4. Méthode d’analyse
L’analyse porte sur les questionnaires remplis avant le 5 mars 2018. Cependant, le
questionnaire reste ouvert en ligne, et les questionnaires papiers sont recueillis auprès des
étudiants, pour continuer à collecter des données éventuellement utilisables pour un autre
travail.
Pour chaque question, indiquée par « Présentation des questions », nous analyserons deux
aspects des réponses de ce questionnaire :
D’une part, les connaissances des étudiants qui correspondent au fait qu’ils savent ou
pas répondre aux questions. Par exemple, la proportion d’entre eux qui ont répondu NA
correspond à la part des étudiants n’ayant pas les connaissances requises pour répondre à cette
question. Pour obtenir ce chiffre, un calcul de pourcentage est réalisé : nombre d’étudiants
répondant NA est divisé par le nombre d’étudiants total répondant à la question étudiée. Ces
informations seront rendues sous l’intitulé « Connaissances des étudiants » pour chaque
question.
Le mode de représentation choisi est celui des graphiques en barres, alignées à 100%,
représentant en orange la proportion de NA, et en vert la proportion de A. De plus, il est
intéressant de filtrer ces proportions selon les années d’études, afin de faire éventuellement
ressortir une tendance d’évolution des connaissances selon l’année d’étude du stagiaire.
Parfois, en l’absence de différences significatives et dans le but d’alléger les graphiques,
certaines années d’études seront regroupées à l’aide de moyennes, associées à des écarts99

types. Comme il y a eu des abandons au cours du questionnaire, l’effectif de chaque
promotion change à chaque partie, afin de distinguer les NA des questionnaires
« abandonnés ».
D’autre part, nous tenterons d’analyser les réponses, c’est à dire de dégager des
tendances concernant la gestion que font les praticiens de leurs structures. Ceci sera indiqué
par « Interprétation des réponses ». Ces analyses portent sur la proportion de chaque réponse
parmi les réponses A. L’effectif total varie donc en fonction du nombre de réponses A,
directement lié au degré de connaissance des étudiants concernant la question. Pour cela, des
diagrammes en camemberts bleus sont utilisés.
Enfin, nous avons tenté de classer en cinq catégories les connaissances des étudiants
en utilisant un tableau :
Tableau XXI : Catégorisation de la « connaissance des étudiants » d’une question
Connaissances

Très insuffisantes

Insuffisantes

Moyennes

Correctes

Bonnes

A%
Equivalence
étudiant

< 30%
Moins de 1 sur 3
savent répondre

30-50%
Entre 1 sur 3 et
1 sur 2 sait
répondre

50-70%
Entre ½ et 1/3 ne
savent pas
répondre

70-90%
1 à 3 sur 10 ne
savent pas
répondre

> 90%
Moins de 1/10 ne
savent pas
répondre

La justification de classe des pourcentages est subjective, il nous a semblé que ces classes
étaient conformes à l’exigence qu’un employeur pouvait avoir pour des connaissances de
gestion.
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2.4. Résultats
2.4.1. Profil des répondants
2.4.1.1. Curiosité des étudiants
Sur la période du 20 mai 2017 au 5 mars 2018, 167 stagiaires se sont inscrits au questionnaire.
En moyenne, ¼ de ces stagiaires n’ont répondu qu’à la première question (Q0) qui concerne
l’année d’étude et n’ont pas rempli la suite du questionnaire.
En moyenne nous avons perdu 25% des étudiants après la première question, soit par
promotion :
- 35% pour les 1A
- 20% pour les 2A
- 22% pour les 3A
- 39% pour les 4A
- 28 % pour les 5A
Cette chute d’effectif est révélatrice de la curiosité de la part des étudiants : environ ¼ des
étudiants ont voulu observer le questionnaire, mais n’ont pas voulu s’atteler à le compléter.
Nous allons donc baser les calculs des réponses au questionnaire sur l’effectif des
étudiants ayant répondu au-delà de la 1ère question, soit 122 stagiaires.

2.4.1.2. Répartition des stagiaires selon l’année d’étude
Voici un graphique résumant la répartition des 122 stagiaires ayant répondu au moins à la
première page du questionnaire :

1A
12%

5A
25%

2A
27%

4A
12%
3A
24%

Figure 11 : Répartition des stagiaires répondant en fonction de l'année d'étude
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La participation des 5A est influencée par le fait que ce questionnaire est obligatoire pour les
AP purs ou mixtes, ainsi que pour les 5A tutorés qui ont dû rendre leur questionnaire le 29
février 2018, juste avant l’analyse des réponses.
Cette répartition est relativement homogène et permet de comparer les promotions entres
elles. Cependant, pour pouvoir interpréter les résultats du questionnaire, il est nécessaire
d’étudier la représentativité des étudiants répondants au sein des promotions totales
d’étudiants de Vetagro Sup.

2.4.1.3. Représentativité des répondants selon les années
Tableau XXII : Représentativité des étudiants par rapport aux promotions de Vetagro Sup
Année
étude
1A
2A
3A
4A
5A
TOTAL

Nombre de
Total promo
% de Réponses
Réponses
par promo
15
149
10,07%
33
153
21,57%
29
123
23,58%
14
136
10,29%
31
140
22,14%
122
701
17,40%

Ce tableau permet de mettre en évidence qu’en moyenne, 17% des étudiants de
Vetagro Sup ont répondu au questionnaire. Ceci varie de 10% à 24%, et il semble que les 3A
et les 5A soient les plus intéressés.
Le fait que les 1A aient peu répondu (seul 10% d’entre eux) peut s’expliquer par le fait qu’ils
ne se sentent pas encore concernés par la problématique de gestion. Ceci qui soulève un point
important : il faut sensibiliser les étudiants à la gestion dès la première année, dès que
possible, sinon ils ne vont pas prendre l’initiative de s’y intéresser.
Le faible pourcentage de 4A répondants (10%) peut être lié au fait que les 4A ont un emploi
du temps chargé et enchaînent leurs stages avec les semaines de cliniques, ce qui ne leur
laisse pas beaucoup de temps pour remplir sur le questionnaire. De plus, les relances par mail
n’ont pas pu être synchronisées avec les périodes de stage des 4A, puisque les étudiants de
cette promotion partent en stage à différentes périodes, en fonction de leur emploi du temps.
Elles ont donc probablement été moins efficaces pour les 4A que pour les autres promotions.
Concernant les 5A, on remarque que 1/3 des répondants sont les 5A tutoré, ce qui représente
une surreprésentation de ce sous-groupe, constitué par des étudiants particulièrement
immergés en clientèle.
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2.4.1.4. Profil des réponses
2.4.1.4.1. Temps de réponse
Le temps moyen de réponse de l’ensemble des questionnaires (complets ou incomplets) est de
27 minutes, avec une médiane à 18 minutes.
Ce temps long de réponse, et sa grande variabilité s’expliquent en partie par une forte
évolution du nombre de répondants au fil des parties du questionnaire.

2.4.1.4.2. Evolution de l’effectif de répondants en fonction
des parties du questionnaire
Une évolution marquée de l’effectif de répondants de chaque promotion au fil des
parties du questionnaire est remarquable (figure 12). Les chutes d’effectif de Q0 à P1
s’expliquent par une curiosité des étudiants envers le questionnaire (partie [2.4.1.1]).
La majorité des abandons ont lieu à l’abord des trois premières parties (clientèle,
relations extérieures et comptabilité), tandis que les effectifs des parties P3 à P6 sont assez
stables pour les cinq promotions.
45
40
35
30

1A

25

2A

20
15

3A

10

4A

5

5A

0
Q0

P1

P2

P3

P4

P5

P6

Figure 12 : Evolution de l'effectif de répondants au cours des parties
Du fait de ces abandons considérables, il est intéressant de se demander si l’année
d’étude influence la complétion du questionnaire.
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2.4.1.4.3. Complétion du questionnaire selon l’année d’étude
Les étudiants ayant le plus tendance à abandonner de remplir le questionnaire sont les
4A (65% d’abandons), et ceux qui le complètent le plus en entier le questionnaire sont les 5A.
Tableau XXIII : Pourcentage d’abandon au cours du questionnaire, en fonction de l’année
d’étude
Pourcentage d’abandon
40%
49%
59%
61%
65%
53%

Année d’étude
5A
2A
3A
1A
4A
Moyenne

Maintenant que nous avons étudié le profil des répondants, leur représentativité au
sein des étudiants de Vetagro Sup, et la complétion de leurs réponses, nous allons pouvoir
interpréter leurs réponses.
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2.4.2. Type de clientèle
2.4.2.1. Mixité de la clientèle
Présentation des questions

Connaissances des étudiants
Tous les stagiaires savent si la clientèle est mixte ou non, et ont indiqué les deux
espèces significatives.
Analyse des réponses
Au fil de leur cursus, les stagiaires ont de plus en plus tendance à se rendre dans des
structures mixtes. Le pourcentage très élevé de structures mixte pour les 5A s’explique par le
fait que les 5A tutorés doivent faire leurs stages dans des structures mixtes.

63,49%

Moyenne

36,51%
90,32%

5A
4A

9,68%

64,29%

35,71%

3A

58,62%

41,38%

2A

57,58%

42,42%

46,67%

1A
0%

20%

Mixte
Pure

53,33%
40%

60%

80%

100%

Figure 13 : Réponses des étudiants sur la nature de la clientèle MIXTE ou NON MIXTE de
leur stage (question 1)
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Figure 14 : Type de clientèle rencontrée en stage en fonction des promotions (question 2)

Ce graphique permet de visualiser les types de clientèles dans lesquelles les étudiants
réalisent leurs stages.
On retrouve une majorité de clientèles mixtes AP/AC ; ainsi que AC, pures ou associées à des
clientèles NAC, quelle que soit l’année d’étude.
En 5A, les étudiants réalisent généralement leurs stages dans des cliniques correspondant à
leur filière d’approfondissement. Dans les répondants, on ne retrouve aucun stagiaire 5A dans
une clientèle AC, alors que plus de la moitié des étudiants de 5A choisissent une filière AC en
approfondissement. Ceci peut s’expliquer par la disparité des stages dans l’année qui ne sont
donc pas concomitants aux relances. Les résultats des 5A sont tout à fait biaisés par la
surreprésentation des 5A tutorés parmi les répondants.
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2.4.2.2. Age de création de la clientèle

Présentation de la question

Connaissances des étudiants
Quelque soit l’année d’étude, plus de 90% des stagiaires ont su récolter cette
information lors de leur stage.

3) Age de création de la clientèle
Moyenne

93,44%

6,56%

5A

93,55%

6,45%

4A

92,86%

7,14%

3A

96,55%

2A

3,45%

90,91%

1A
10%

20%

30%

40%

50%

NA

9,09%

93,33%
0%

A

6,67%
60%

70%

80%

90%

100%

Figure 15 : Connaissances des étudiants relatives à l’âge de création de la clientèle (question
3)
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Analyse des réponses
Les trois quart des clientèles où les stagiaires se sont rendus sont plutôt matures et bien
installées puisqu’elles ont été créées il y a plus de 15 ans.

Moins de 5ans
10%

Entre 5 et 15ans
15%
Plus de 15 ans
75%

Figure 16 : Âge moyen de création de la clientèle (question 3)
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2.4.2.3. Profession, statut et horaires de travail des
membres de l’équipe
Présentation de la question

Connaissances des étudiants
Les stagiaires ont tous su indiquer les professions et les statuts des membres de
l’équipe (ASV, Vétérinaire salarié, associé, gérant, etc.). Cependant, seulement, 65% d’entre
eux connaissent le nombre d’heures hebdomadaires travaillées. Les réponses varient peu
(avec un écart type de 6%) d’une année d’étude à l’autre, et aucune évolution n’est
remarquable au fil des années.
Pour la colonne concernant le nombre d’heures travaillées, on aurait attendu un taux
de réponses A autour de 90%, étant donné que les stagiaires passent toutes leurs journées au
sein de l’équipe vétérinaire et peuvent donc facilement estimer leurs horaires de travail. Il est
possible que le format de tableau à remplir les ait rebuté ou que cette durée soit difficile à
estimer pour eux, ou qu’ils n’aient pas osé poser la question aux vétérinaires qui n’ont pas
proposé la réponse facilement, alors que c’est une donnée basique et importante.

4) Heures hebdomadaires travaillées des membres
de l'équipe
Moyenne

65,02%

37,83%

5A

67,74%

32,26%

4A

78,57%

35,71%

3A

55,17%

2A

44,83%

63,64%

1A
10%

20%

30%

NA

36,36%

60,00%
0%

A

40,00%
40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

Figure 17 : Réponses des étudiants reflétant leur information relatives aux heures travaillées
par l’équipe de la structure de stage (question 4)
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2.4.2.4. Amplitude d’ouverture de la clinique

Présentation de la question

Connaissances des étudiants
Comme attendu, tous les étudiants connaissent les horaires d’ouverture de la clinique,
sauf deux 3A et deux 5A. Cependant, ces quatre étudiants n’ont plus répondu à aucune
question ensuite au questionnaire, ceci dénotant d’un découragement face au questionnaire.
La section « remarques » a été remplie par 22% des étudiants, toutes années
confondues. 41% de ses remarques concernent les gardes et leur répartition, il aurait donc été
intéressant de placer les questions concernant le système de garde à cet endroit et non dans la
partie IV.

è Ainsi, il apparaît que les stagiaires arrivent plutôt bien à obtenir des informations sur le
type de clientèle, les heures de travail, le statut des membres de l’équipe et les horaires
d’ouverture de la clinique, quelque soit leur année d’étude.
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2.4.3. Relations extérieures
Dans le questionnaire, cette partie (II) est située sur une nouvelle page. On remarque un
abandon définitif des réponses pour certains stagiaires :
- Deux en 1A, soit une baisse de l’effectif des 1A de 13%
- Quatre en 3A, soit une baisse de l’effectif des 3A de 14%
- Deux en 5A, soit une baisse de l’effectif des 5A de 6%
Nous allons donc continuer les calculs sur ces nouveaux effectifs de stagiaires répondants,
soit un total de 114 étudiants.

2.4.3.1. Organismes vétérinaires
Présentation de la question

Connaissances des étudiants
En moyenne, 90% des stagiaires savent citer les organismes vétérinaires avec lesquels
leur structure d’accueil est régulièrement en contact. On remarque une amélioration du taux
de réponses A en fonction des années : 70% pour les 1A, qui augmente jusqu’à 97% pour les
5A. Les étudiants apprécient donc de plus en plus les relations de la clinique où ils font leurs
stages avec les organismes vétérinaires au fil de leur cursus.

6) Relations avec les organismes vétérinaires
Moyenne

89,54%

5A

96,55%

4A

100,00%

10,46%
3,45%
0,00%
A

3A

88,00%

2A

12,00%

93,94%

1A

6,06%

69,23%
0%

20%

NA

30,77%

40%

60%

80%

100%

Figure 18 : Connaissances des étudiants relatives aux relations avec les organismes
vétérinaires (question 6)
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Analyse des réponses

Il semble que les cliniques soient globalement le plus fréquemment en contact avec les
laboratoires, les centrales et la DDPP. Les résultats concernant l’AFVAC, les GTV, l’AVEF
et Yaboumba (association des vétérinaires de la faune sauvage) sont à mettre en relation avec
les types de clientèles des stagiaires : majoritairement mixte AP/AC, puis canine pure, et enfin
équine pure (voir partie [2.4.2.1.]).

100
90

nombre total de réponses

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Figure 19 : Relations majoritaires entretenues avec les organismes vétérinaires (question 6)
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2.4.3.2. Organismes non-vétérinaires
Présentation de la question

Connaissances des étudiants
Globalement, les étudiants connaissent les organismes non vétérinaires en relation
avec la structure. Cependant, en comparant les réponses de cette question avec la précédente,
on remarque que la connaissance est moins bonne que pour les organismes vétérinaires : les
pourcentages de « NA » sont plus élevés dans cette question que dans la précédente.
De même qu’avec les organismes vétérinaires, on peut observer une évolution des
connaissances des étudiants selon l’année d’étude : le pourcentage de « A » passe de 61%
pour les 1A à 97% pour les 5A.

7) Relations avec les organismes non vétérinaires
20,89%

Moyenne

79,11%

5A 3,45%

96,55%

14,29%

4A

85,71%
NA

3A

24,00%

76,00%

2A

24,24%

75,76%

1A

38,46%
0%

10%

20%

A

61,54%
30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Figure 20 : Connaissances des étudiants relatives aux relations avec les organismes non
vétérinaires (question 7)
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Analyse des réponses
On voit que les structures vétérinaires sont le plus principalement en relation avec des
comptables, GDS et SPA qui arrivent largement en tête. De plus, la réponse « autre » a suscité
6 remarques sur les refuges et associations pour animaux, nous aurions donc pu élargir la
réponse « SPA » à toutes les associations de refuge pour animaux.
70
60
50
40
30
20
10
0
SPA

GDS

Avocats

Comptable

Alim

Figure 21 : Relations majoritaires avec les organismes non vétérinaires (question 7)
è Les relations avec les organismes non-vétérinaires sont plutôt bien connues des étudiants,
avec une certaine évolution au cours du cursus.

2.4.4. Structure administrative et comptable
Cette partie (III) est située sur une nouvelle page du questionnaire. On remarque un
abandon des réponses à partir de la première question de cette partie pour 20% des stagiaires
(24% pour les 1 à 4A et seulement 7% pour les 5A). Ceci prouve que l’administratif et la
comptabilité sont des thématiques intimidantes ou décourageantes pour les répondants,
notamment en début de cursus. Les 5A semblent plus s’intéresser à cette partie, mais il faut
garder en tête que le remplissage de ce questionnaire était obligatoire pour la majorité d’entre
eux.

Nous retirons donc de l’étude des résultats de la partie III les stagiaires ayant
abandonné le remplissage du questionnaire au début de cette partie, c’est à dire, nous
effectuons l’étude sur 90 réponses.
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2.4.4.1. Forme juridique
Présentation des questions

Connaissances des étudiants
La moitié des stagiaires de 1 à 4A connaissent la forme juridique de leur structure
d’accueil (question 8). Parmi eux, seuls 32% savent justifier le choix de la structure juridique.
Entre 75% et 85% des 1 à 4A ne connaissent pas les autres formes juridiques citées dans la
question 9, et ne savent pas pourquoi elles n’ont pas été choisies.
Cependant, en 5A, les connaissances sont bien meilleures puisque 96% des stagiaires
5A connaissent la forme juridique, et 57% d’entre eux savent expliquer clairement le choix
fait par l’entreprise. 70% des stagiaires 5A connaissent les autres formes juridiques courantes
et la moitié des 5A ont su justifier pourquoi elles n’avaient pas été choisies.

8) Nature de la forme juridique de l'entreprise
Moyenne

60,68%

39,32%

5A

96,30%

4A

3,70%

50,00%

50,00%
A

3A

42,11%

2A

69,57%

1A

30,43%

45,45%
0%

10%

20%

NA

57,89%

54,55%
30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Figure 22 : Connaissances des étudiants relatives à forme juridique de l’entreprise (question
8)
è On remarque donc une méconnaissance des formes juridiques pour les 1 à 4A, alors
qu’elle est plutôt bonne pour les 5A.
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Analyse des réponses

Les questions 9, 10 et 11 ont suscité peu de réponses, ce qui ne permet pas de dégager
des tendances. Concernant les formes juridiques des entreprises dans lesquelles les stagiaires
se rendent, il semble que les SCP et les SELARL soient majoritaires.
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Figure 23 : Forme juridique des structures d’accueil des stagiaires (question 8)
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Autre

2.4.4.2. Comptabilité
Présentation des questions

Connaissances des étudiants
Pour toutes ces questions, on n’observe pas d’évolution selon l’année d’étude de la 1 à
4A, par contre, les réponses des 5A sont significativement différentes, ce qui justifie une
présentation discriminant les 5A des autres années d’étude (tableau 24).
Tableau XXIV : Pourcentage de stagiaires ayant su répondre aux questions de comptabilité
(questions 12 à 17)
Question
12) Type de comptabilité
13) Existence d’un logiciel de comptabilité
14) Externalisation de la réalisation de la comptabilité
15) Justification de 14)
16) Existence d’un comptable/expert-comptable/Centre agréé
17) Justification de 16)

%A des 1-4A
21% (+/-13%)
27% (+/-12%)
65% (+/-10%)
20% (+/-7%)
55% (+/-10%)
14% (+/-5%)

%A des 5A
56%
67%
92%
60%
92%
44%

è Globalement, les stagiaires ont peu de connaissances en comptabilité, malgré une
évolution certaine en fin de cursus. De plus on note une différence entre les notions de
méthode de comptabilité (type, logiciel : questions 12 et 13) où les connaissances sont plus
faibles et le fait de savoir qui réalise la comptabilité (questions 14 et 16) où les connaissances
sont meilleures. Parmi les étudiants ayant des connaissances sur la comptabilité, les
justifications sont rares, mais tout de même significativement plus importantes pour les 5A.
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Analyse des réponses
Les estimations suivantes sont peu représentatives de l’ensemble des cliniques en
France, car elles sont calculées sur les effectifs des réponses « A » qui sont peu nombreuses.
Il ressort de l’analyse du questionnaire que :
- 75% des structures utilisent une comptabilité générale, et 25% une comptabilité
analytique
- 66% des structures utilisent un logiciel de comptabilité. Les plus répandus semblent être
Vétocom ® et Vetowin ®, puis Assistovet ®.
- Dans deux structures sur trois, la réalisation de la comptabilité est partiellement ou
totalement externalisée.
- 85% des structures ont recours à un comptable ou un expert-comptable.

totalement
externalisée
22%

En interne
33%

Partiellement
externalisée
45%

Figure 24 : Externalisation de la comptabilité (question 14)

centre de gestion
10%

aucun
6%

comptable
42%
Expert comptable
42%

Figure 25 : Présence d’un centre de gestion, comptable ou expert comptable (question 16)
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2.4.4.3. Ressources humaines (RH)
Présentation des questions

Connaissances des étudiants
Les stagiaires savent très bien qui d’occupe des Ressources Humaines (RH), avec une
évolution positive selon les années d’étude.
Cependant, ils ne savent pas bien évaluer la durée de travail que représente la gestion
des ressources humaines, excepté pour les 5A, qui savent plutôt bien estimer ce temps.
Les stagiaires identifient plutôt bien les deux tâches les plus chronophages dans cette
section, avec une nette amélioration en fin de cursus.

18) Qui s'occupe des RH ?
5A

100%

19) Durée consacrée au
travail de RH
0%
5A

4A

100%

0%

3A

89%

11%

2A

91%

9%

82%

1A
0%

20%

40%

18%
60%

80%

22) Tâches les plus
chronophages hors clientèle

100%

96,30%

4A

70,00%
36,84%

3A

30,00%
63,16%

69,57%

2A

30,43%

63,64%

1A
0%

20%

3,70%

40%

36,36%
60%

80% 100%

5A

100,00%

0,00%

4A

100%

0%

3A

78,95%

2A

21,05%

96%

1A

81,82%
0%

4%
18,18%

50%

100%

Figure 26 : Connaissances des étudiants relatives aux ressources humaines (questions 18, 19
et 22)
Concernant l’implication d’un autre membre de la famille dans la structure, tous les
étudiants ont su répondre à ces deux questions (20 et 21).
è Ainsi, les connaissances des stagiaires concernant les ressources humaines sont plutôt
bonnes, même s’il persiste des lacunes de précision quant à l’appréciation de la durée
consacrée à ce travail.
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A
NA

Analyse des réponses
D’après les réponses des stagiaires, ce sont en majorité les associés et les gérants qui
s’occupent des RH. Cependant, une part non négligeable est réalisée par des salariés non
vétérinaires
externe
3%

comptable
6%

Salarié non
vétérinaire
12%

Gérant
15%

Salarié vétérianire
3%
Associé
61%

Figure 27 : Responsable des ressources humaines (question 18)
Concernant l’implication d’un membre de la famille dans la structure vétérinaire, 37% des
structures ont une équipe avec au moins deux membres de la même famille. Le poste de la
personne supplémentaire est le plus souvent celui de salarié vétérinaire.
autre
3%

salarié non
vétérinaire
25%

associé
28%
salarié
vétérinaire
44%

Figure 28 : Poste des membres de la famille impliqués dans la structure (questions 20 et 21)
Enfin, les tâches de gestion les plus chronophages citées le plus souvent sont la
pharmacie et la gestion réglementaire et sanitaire.
maintenance/
entretient
matériel
13%

autre
2%

sanitaire/
réglementaire
20%

pharmacie
21%

fournisseurs
14%

RH
15%

comptabilité
15%

Figure 29 : Tâches de gestion perçues comme les plus chronophages par les étudiants
(question 22)
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2.4.4.4. Assurances
2.4.4.4.1 La retraite
Présentation des questions

Connaissances des étudiants
Globalement, les étudiants ont des connaissances faibles pour l’ensemble de ces
questions sur la retraite. On remarque cependant une amélioration légère des connaissances
des 4A et un peu plus nette pour les 5A, mais qui n’est pas optimale.

23) Concernant la retraite, quels sont
les organismes de cotisation
obligatoire ?
77,78%

5A
4A

22,22%

40%

4
A

84,21%

17%

NA

83%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

A

100,00%
13%

NA

87%
100,00%

1
80%

33,33%

20%

3
2

100,00%

1A

66,67%

5

60%

3A 15,79%
2A

24) Existe t'il d'autres formes de
cotisations facultatives ? Quels
dispositifs de compléments retraite ?

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Figure 30 : Connaissances des étudiants relatives à la retraite (questions 23 et 24)
Les avantages et les inconvénients de chaque dispositif de retraite et de
complémentaire retraite ont été peu cités par les stagiaires : seuls 10% des 5A et 4A ont pu
donner une explication.
è Les étudiants sortent donc de leurs stages avec peu d’informations sur les retraites,
mais les 5A en ont une meilleure connaissance.
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Analyse des résultats
Nous avons choisi de ne pas réaliser l’analyse de ces résultats compte tenu du faible
nombre de réponses A pour ces questions, et donc d’un effectif de cliniques très faible.

2.4.4.4.2. La RCP
Présentation des questions

Connaissances des étudiants
Concernant la RCP, les 1 à 4A ont des connaissances similaires (avec un écart type de
4%) et faibles, elles sont meilleures pour les 5A.
Seulement la moitié des 5A connaissent le niveau de RCP, et ¾ d’entre eux concernant le
choix du niveau de RCP et les variations de RCP en fonction des vétérinaires.

28) Niveau de RCP identique pour
tous les vétérianires ? Choix du
niveau de RCP

27) Quel est le niveau de RCP ?
moyenne 1-4A 10,67%

89,33%
moyenne 1-4A 18,70%
A

5A

55,56%

0%

20%

40%

NA

44,44%

60%

80%

A
74,07%

5A
0%

100%

81,30%

25,93%

NA

20% 40% 60% 80% 100%

Figure 31 : Connaissances des étudiants relatives à la RCP (questions 27 et 28)
è Concernant la RCP, les connaissances des étudiants sont faibles, malgré une amélioration
en fin de cursus, mais qui n’est pas suffisante vu l’importance de cette notion.
Analyse des résultats
L’analyse n’est pas réalisable à la vue du faible nombre de réponses A pour ces
questions.
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2.4.4.4.3. La prévoyance
Présentation des questions

Connaissances des étudiants
La prévoyance est également une notion difficilement compréhensible par les
étudiants, malgré une amélioration pour les 5A qui reste cependant insuffisante.

30) Régimes de prévoyance
70,37%

5
20%

4

29,63%
80%

3 5,26%

A

94,74%

NA
26%

2

74%

1 9,09%
0%

90,91%
20%

40%

60%

80%

100%

Figure 32 : Connaissances des étudiants relatives à la prévoyance (question 30)

è Ainsi, pour l’ensemble des notions d’assurance (retraite, RCP, prévoyance), on peut dire
que les étudiants n’ont pas tendance à rechercher spontanément ces informations auprès de
leur maître de stage ou que ces derniers sont peu loquaces ou sachants sur le sujet. Ce sont
donc des notions qui apparaissent comme des lacunes importantes pour les étudiants.

Analyse des résultats
L’analyse n’est pas réalisable à la vue du faible nombre de réponses A pour ces questions.
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2.4.4.5. Chiffre d’affaire et marge
Présentation des questions

Connaissances des étudiants
Pour ces deux paramètres très importants et représentatifs de l’activité de la structure,
les étudiants ont des connaissances insuffisantes. Elles sont cependant meilleures pour le
Chiffre d’Affaire (CA) par rapport au Taux de Marge Brute (TMB). On remarque aussi une
bien meilleure propension à rechercher ces informations en fin de cursus. Il est également
possible qu’ils aient considéré ces questions comme « tabous » sans oser les poser à leur
maître de stage.

32. Quel est le taux de marge
brute de la société ?

31. Dans quelle tranche de chiffre
d’affaire se trouve la société (HT) ?
85,19%

5
40%

4
3

1

20%

NA

70%

18,18%
0%

A

84,21%

30%

81,82%
40%

60%

55,56%
80%

3

100,00%

2

13%

87%

1

18,18%

81,82%

0%
80%

44,44%

20%

4

60%

15,79%

2

5

14,81%

20%

40%

60%

80%

100%

Figure 33 : Connaissances des étudiants sur chiffre d’affaire et aux marges (questions 31 et
32)

è Le CA et le TMB sont trop peu connus des étudiants alors qu’ils sont de très bons
indicateurs de l’activité d’une entreprise. Il serait intéressant de développer leur curiosité
envers ces chiffres. Cela dénote peut-être aussi une attitude inconfortable vis-à-vis des sujets
relatifs à l’argent.
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100%

Analyse des résultats

La majorité des cliniques ont un CA de plus de 350000€, et le TMB est de moins de
50% pour la moitié d’entre elles.

Entre 250 000€ et
350 000€
15%

Moins de 150 000€
5%

Plus de 350 000€
80%

Entre 65% et 80%
27%

Moins de 50%
46%

Entre 50% et 65%
27%

Figure 34 : Chiffre d’affaire et TMB des structures d’accueil (questions 31 et 32)
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2.4.4.6. Investissements
Présentation des questions

Connaissances des étudiants
La majorité des étudiants savent si leur structure d’accueil a fait des investissements,
et parmi ces réponses A, tous savent citer ces investissements. Cependant, seule la moitié des
1 à 3A savent comment ces investissements ont été financés tandis que les 4 et 5A
connaissent plutôt bien le mode de financement des investissements, ce qui montre une nette
évolution dans leurs compétences.
35) Financement des investissements

33) Investissements dans les 2 dernières années ?
88,89%

5
4

80%

3

52,63%

61%

2
1

39%

63,64%
0%

4

20%

47,37%

20%

40%

80%

100%

4,35%

80%

3

A

2

NA

20%

55,56%

1

36,36%
60%

95,65%

5

11,11%

NA

38%

62%

42,86%

57,14%

0%

20%

A

44,44%

40%

60%

80%

100%

Figure 35 : Connaissances des étudiants relatives aux investissements (questions 33 et 35)
Concernant l’existence d’investissements futurs, la moitié des stagiaires de 1 à 3A s’y
sont intéressés, et on remarque ensuite une évolution favorable pour les 4 puis 5A. Les
objectifs de ces investissements futurs ont été cités par la moitié des répondants.
36) Existence d'investissements dans les deux
années à venir
81,48%

5
4

18,52%

70%

30%

3

42,11%

57,89%

2

48%

52%

1

45,45%

54,55%

0%

20%

40%

60%

80%

A
NA
100%

Figure 36 : Connaissances des étudiants relatives aux investissements futurs (question 36)
è Ainsi, les investissements semblent être une notion assez bien connue des étudiants, en
effet, c’est un sujet plutôt facile à aborder avec les maîtres de stage.
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Analyse des résultats
La proportion de réponses étant très variable selon ces trois questions, l’effectif de chaque
question est différent :
-

Parmi 62 cliniques, 92% avaient réalisé des investissements dans les 2 dernières années

-

Parmi 53 cliniques, ¾ prévoient des investissements dans les 2 années à venir

-

Parmi 39 cliniques, le mode de financement des investissements est quasiment réparti
équitablement entre emprunt, fond propre et l’association des deux

Emprunt+Fond
propre
31%
Emprunt
38%

Fond propre
31%

Figure 37 : Source de financement des investissements (question 35)

2.4.5. Activité
Avec cette nouvelle section du questionnaire, on remarque un abandon d’une dizaine
d’étudiants de 1 à 4A, soit une baisse d’effectif d’environ 15%. Un 5A a abandonné, ce qui
représente 3% de baisse d’effectif pour les 5A.
Ces nouveaux effectifs, tenant compte du retrait des abandons sont utilisés pour la
suite des calculs.
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2.4.5.1. Développement de l’activité
Présentation des questions

Connaissances des étudiants
L’ensemble des stagiaires a des connaissances satisfaisantes concernant le
développement de l’activité, et de plus on remarque une bonne évolution avec l’expérience.
40) Intention de former un groupement

39) Intention de développement l'activité?
moy 1-3A

79,99%

4A

20,01%

92,31%

7,69%

100%

5A
0%

20%

40%

0%
60%

80%

100%

5

96,15%

4

100%

3,85%

3

100,00%

A

2

81%

19%

1

77,78%

22,22%

0%

20%

40%

60%

80%

NA
100%

Figure 38 : Connaissances des étudiants relatives au développement de l’activité (questions 39
et 40)
Au fils des années, les étudiants savent de plus en plus citer les moyens de
développement de l’activité (45% en 1A qui évoluent linéairement jusqu’à 85% en 5A). Il en
va de même pour la justification des freins au développement de l’activité, mais l’évolution
des connaissances au fil des années est moins bonne : 45% en 1A, jusqu’à 75% en 5A.
La notion de part de la vente
d’aliment dans le CA est une
connaissance très variable chez les
étudiants, elle est pourtant importante, et
une valeur plus faible de « NA » aurait
été attendue en fin de cursus.
Figure 39 : Connaissances des étudiants
relatives aux ventes (question 43)

43) Part de la vente d'aliments et accessoires
dans le CA
73%

5
4

27%

50%

3

50%

38%
48%

2

52%

22,22%

1
0%

20%

A

63%

NA

77,78%
40%

60%

80%

100%

è Le développement de l’activité est une notion que les stagiaires arrivent plutôt bien à
aborder avec leurs maîtres de stage. Cependant, les détails concernant les moyens et les freins
au développement ainsi que l’analyse du chiffre d’affaire sont moins connus.
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Analyse des réponses
La tendance générale des investissements des 70 structures vétérinaires est orientée
vers le développement de l’activité (58%), et l’intention de se regrouper pour 12% d’entre
elles. Le principal moyen de développement de l’activité cité est l’investissement matériel
(50%), puis la diversification et la spécialisation à raison de 25% chacune. Le principal frein
cité est financier (50%), la divergence d’opinion au sein de l’équipe est citée pour 28% des
cas et la concurrence dans 25% des cas.

Se développer

Se regrouper
peut etre
12%

peut etre
23%

non
19%

oui
12%

oui
58%

non
76%

Figure 40 : Volonté de la structure de se developper ou de se regrouper (questions 39 et 40)

Concernant la part du chiffre d’affaire représentée par la vente d’aliments et
d’accessoires, pour la très grande majorité des structures, elle ne représente que moins de
10%.

Plus de 10%
7%

Entre 5 et 10%
46%

moins de 5%
47%

Figure 41 : Pourcentage du CA représenté par l'activité de vente d'aliments et d'accessoires
animaux (question 43)
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2.4.5.2. Prix, tarifs et revenus
Présentation des questions

Connaissances des étudiants
La moitié seulement des étudiants de 1 à 4A (avec un écart type de 16%) connaît la
méthode permettant de déterminer les prix des services et actes, on constate une amélioration
en 5A, avec 85% de taux de connaissance. La réévaluation des prix est moins bien connue,
avec cependant des meilleures connaissances en fin de cursus.
L’existence d’une veille tarifaire est très mal connue des 1 à 4A (avec un écart type de
7%), tandis qu’elle est plutôt bien connue des 5A.
44) Quelle est la méthode
retenue pour déterminer le prix
des services et des actes ?

45) Comment et quand les prix
sont-ils réévalués ?

moy1-3A 28,47%
53,60%

moy1-4A

85%

0%

A

46,40%
5A

5A

71,53%

15%

20% 40% 60% 80% 100%

85%

15%

46) Présence d'une veille
tarifaire
moy1-4A 14,53%

NA
5A

4A

50%
0%

85,47%

85%

15%

50%
50%

100%

0%

Figure 42 : Connaissances des étudiants relatives aux prix (questions 44 à 46)
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20% 40% 60% 80% 100%

Les stagiaires ont plutôt une bonne notion du panier moyen d’un client.
La part de vente du médicament par rapport aux actes dans le revenu des vétérinaires
est très peu connue jusqu’à la 4A, beaucoup mieux connue en 5A, mais cela reste insuffisant
sur un thème central à la gestion actuelle de la clientèle
48) Dans le revenu des vétérinaires, quelle
est la part approximative de la marge
effectuée sur le médicament par rapport aux
actes ?

47) « panier moyen » (HT) d'un client, par
animal, par consultation ?
71,70%

moy2-5A

28,30%

55,56%

1A
0%

20%

40%

44,44%
60%

80%

A

moy1-4A 17,36%

NA
100%

82,64%
62%

5A
0%

20%

40%

A
38%

60%

80%

NA
100%

Figure 43 : Connaissances des étudiants relatives aux recettes (questions 47 et 48)
è Ainsi, les connaissances concernant les prix et les revenus sont très variables entre le début
et la fin du cursus : les principales lacunes concernent les 1 à 4A, au sujet de la réévaluation
des prix, et de la part de vente de médicaments/actes dans le revenu des vétérinaires. La
méthode permettant de calculer les prix pourrait aussi être mieux connue.
Analyse des réponses
Parmi les 50 réponses A, la majorité des structures vétérinaires adopte une politique de
prix généraliste, avec une réévaluation annuelle pour 46% d’entre elles et plutôt suite à
comparaison avec la concurrence pour 30% d’entre elles.
Commercial
18%

Spécialiste
4%

Plus de
60€
35%
Généraliste
78%

Moins de
40€
2%
Entre 40
et 50€
38%

Entre 50
et 60€
25%

Figure 44 : Méthode de choix du prix des services et des actes et panier moyen HT d’un client
(questions 44 et 47)
D’autres chiffres ressortent de l’analyse de ces réponses A :
- 40% des cliniques interrogées ont mis en place une veille tarifaire auprès de leurs
concurrents.
- Le panier moyen d’un client est très variable selon les cliniques, ce qui s’explique par la
diversité des espèces soignées.
- Pour la majorité des vétérinaires, la part du revenu venant de la marge effectuée sur le
médicament par rapport aux actes est située entre 20 et 50%.
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2.4.5.3. Activité de communication client
Présentation des questions

Connaissances des étudiants
Trois quarts (avec un écart type de 7%) des stagiaires ont su relever les outils de
communication de leur structure d’accueil. Il n’y a pas d’évolution significative selon l’année
d’étude. Concernant la connaissance du nombre de litiges par an, les réponses sont très
variables selon les années, mais la tendance générale va vers l’amélioration de la
connaissance de ce sujet. Tous ceux qui connaissent le nombre de litiges en connaissent aussi
le motif.

50) Nombre de litiges de la structure
5

69%
50%

4
3

31%
50%

6%

2

A

94%
52%

1

NA

48%
100,00%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Figure 45 : Connaissances des étudiants relatives aux litiges (question 50)

è Concernant la communication avec les clients, les étudiants savent plutôt bien quelles
stratégies sont mises en place dans la structure, par contre, ils ont du mal à obtenir des
informations sur les litiges.
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Analyse des réponses
Ces chiffres ressortent de l’analyse de ces réponses A :
-

65% seulement des entreprises ont développé une stratégie de communication

-

La majorité (80%) des structures a entre 1 et 5 litiges par an

-

Les motifs de ses litiges sont divers (figure 46)

autre
8%

Erreur médicale
26%
Communication
27%

Tarification
31%
Niveau de prise en
charge
8%

Figure 46 : Motifs des litiges (question 50)

133

2.4.6. Médicaments
Cette nouvelle partie n’a pas occasionné d’abandon de la part des stagiaires répondants.

2.4.6.1. Commandes et stocks
Présentation des questions

Connaissances des étudiants
L’ensemble des étudiants, quelque soit l’année d’étude, sait qui commande les
médicaments. La méthode de préparation de la commande est aussi une notion bien connue,
avec une évolution notable selon l’expérience. La méthode de gestion du stock est un peu
moins bien connue, mais on note aussi une évolution notable selon les années.

53) Méthode de préparation de la
commande
5

96%

4%

88%

4

13%

94%

3

6%

54) Gestion du stock
5

92%

4

8%

88%

3

13%

94%

6%

A
NA

2

86%

14%

2

1

77,78%

22,22%

1

0%

20%

40%

60%

80%

100%

67%

33%

55,56%
0%

20%

44,44%
40%

60%

80%

100%

Figure 47 : Connaissances des étudiants relatives à la commande et aux stocks (question 53 et
54)

è La gestion générale des commandes et des stocks est une notion plutôt bien connue par les
étudiants vétérinaires en stage.

134

Analyse des réponses
Les trois quart des cliniques font faire leur commande par des salariés (vétérinaires ou
ASV), la préparation de la commande se fait principalement par inspection des stocks et par le
logiciel d’une centrale.
Un associé
6%

logiciel de
gestion
14%

Tous les
salariés
31%
Un salarié
40%

inspection des
stocks
56%

Tous les
associés
23%

logiciel
centrale
30%

commande
automatique
1%

Figure 48 : Réalisateurs et mode de réalisation de la commande de médicaments (questions 52
et 53)

Enfin, la gestion du stock se fait majoritairement par un système de flux tendu.
système
d'elastiques
9%

autre
7% saisonnier
11%

flux tendu
73%

Figure 49 : Mode de gestion des stocks (question 54)
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2.4.6.2. Produits périmés, entamés et toxiques
Présentation des questions

Connaissances des étudiants
Concernant ces questions, les étudiants ont une connaissance moyenne de 80%.
Cependant, ceci est très variable selon les questions et selon les années d’étude :
La gestion des produits périmés est la moins bien connue, en particulier pour les 1 à 4A (avec
un écart type de 5%). La notion de placard à toxiques est plutôt bien connue pur les 2 à 5A
(avec un écart type de 3%), mais elle est une lacune pour les 1A, alors que c’est une notion de
réglementation importante. Concernant les produits entamés, les étudiants sont de plus en plus
sensibilisés à leur bonne utilisation au fils des années.

57) Gestion du placard à toxiques

55) Gestion des produits périmés
moy1-4A

56,30%

moy2-5A

43,70%

85,96%

1A
5A

88%

55,56%

20%

40%

44,44%

12%
0%

0%

14,04%

60%

80%

20%

40%

60%

80%

100%

56) Gestion des produits entamés
5

96%

4

4%

75%

25%

88%

3

13%

71%

2

0%

20%

NA

29%

55,56%

1

A

44,44%
40%

60%

80%

100%

Figure 50 : Connaissances des étudiants concernant la gestion des produits (questions 55 à 57)
è La gestion des produits entamés, périmés et toxiques est donc relativement bien connue.
Cependant, insister sur le contexte réglementaire assez tôt dans le cursus pourrait être
intéressant, afin que les stagiaires puissent avoir un regard critique pendant leurs stages.
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100%

Analyse des réponses
-

La moitié des produits périmés sont jetés, et l’autre moitié est soit utilisée, soit donnée.
Les produits entamés sont largement majoritairement jetés.
Le placard à toxiques est encore inexistant dans 10% des cliniques. La clé et le registre
sont les principaux modes de gestion de ce placard.

Produits entamés

Produits périmés

autre
1%

autre
4%
utilisés
21%

donnés
5%

déchets
44%

utilisés
18%

déchets
76%

donnés
31%

Placard à toxiques
inexistant
10%

autre
2%

clé
52%

registre
29%

code
7%

Figure 51 : Gestion des produits périmés, utilisés et du placard à toxiques (questions 55 à 57)
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2.4.6.3. Prescription et délivrance
Présentation des questions

Connaissances des étudiants
Les étudiants sont plutôt bien renseignés sur les notions de prescription et délivrance,
surtout en 4A et 5A et 40% en moyenne réalisent l’exercice d’aller consulter les prescriptions
sur le logiciel.
A l’inverse, concernant les prix des médicaments, les étudiants sont généralement beaucoup
moins bien renseignés. Les réponses sont peu variables entre les questions 61) et 62) (avec un
écart type de 3%)

59) Consultation possible des
prescriptions sur le logiciel

58) conseils au personnel sur la
délivrance
5

96%

4

88%
44%

2

76%

24%

1

77,78%

22,22%

0%

20%

40%

60%

80%

92%

4

13%

56%

3

5

4%
A

3

NA

2

100%

81%

4

20%

40%

3

50%

19%

81%

2

33%

67%

1

33,33%

66,67%

0%

20%

40%

60%

80%
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33,33%
60%

80%

100%

Figure 52 : Connaissances
des étudiants concernant
la prescription et la
délivrance et les prix des
médicaments (questions
58, 59 et 61, 62)

19%

50%

10%

66,67%
0%

A

25%

90%

61) La méthode de fixation des prix est-elle
la même pour tous les médicaments? et 62)
Nature de la méthode de fixation des prix
des médicaments
5

0%

75%

1

100%

8%

100%

NA

Analyse des réponses
-

95% des 64 structures répondantes donnent des consignes à leur personnel concernant la
délivrance, et 91% ont un logiciel qui permet de consulter les prescriptions
Parmi 40 structures, la moitié utilise la même méthode de fixation de prix pour tous les
médicaments
Les méthodes principales de fixation de prix des médicaments sont :
o En fonction du marché et de la concurrence
o En appliquant le prix de vente conseillé par la centrale
o En intégrant totalement les remises de laboratoire

coefficients autre
de revente 3%
standards
18%
concurrence/
marché
25%
intégration
totale
remises labo
21%
intégration
partielle
remises labo
6%

prix de vente
conseillé par
la centrale
27%

Figure 53 : Graphique présentant la méthode de choix du prix des médicaments (question 62)

è Ainsi, concernant les médicaments, les étudiants sont plutôt bien renseignés sur les stocks,
la prescription et la délivrance. Les connaissances sont un peu moins bonnes pour la gestion
des produits périmés, entamés ou toxiques, ce qui est problématique car ce sont des notions
réglementaires importantes. Un dernier point sur lequel les étudiants ont une lacune est le prix
et la méthode de détermination du prix des médicaments.
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2.4.7. Relations humaines
Cette nouvelle partie n’a pas occasionné d’abandon de la part des stagiaires répondants, mis à
part un 3A.

2.4.7.1. Réunions
Présentation des questions

Connaissances des étudiants
Les étudiants sont plutôt attentifs à l’existence de réunions, et distinguent assez bien
les réunions entre associés de celles avec les salariés. On observe également une amélioration
de cette connaissance selon les années.

64) Existence de réunions entre associés
et salariés

63) Existence de réunions entre
associés
5

88%

4

12%

73%

1
0%

20%

44,44%
40%

60%

80%

73%

A

27%

NA

14%

55,56%

15%

100%

3

27%

86%

2

85%

4

100%

3

5

81%

2
1

100% 0%

19%

66,67%
20%

40%

33,33%
60%

Figure 54 : Connaissances des étudiants relatives aux réunions (questions 63 et 64)
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80%

100%

Analyse des réponses
La majorité des structures ne font des réunions que lorsqu’ils le jugent nécessaire.
Cependant, les réunions hebdomadaires et mensuelles sont plus fréquentes entre associés
qu’avec les salariés.

Fréquence des réunions entre associés
aucune
9%

autre
9%
hebdomadaires
23%

uniquement si
necessaire
40%

mensuelles
19%

Fréquence des réunions entre associés et salariés
hebdomadaires
9%
autre
16%
aucune
6%

mensuelles
14%

uniquement si
necessaire
55%

Figure 55 : Graphiques présentant les fréquences des réunions (questions 63 et 64)
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2.4.7.2. Répartition des tâches de gestion
Présentation des questions

Connaissances des étudiants
Les étudiants savent plutôt bien si les tâches de gestion sont réparties entre les
membres de la structure, mais aucune évolution n’est observable avec l’expérience des
stagiaires. Ils savent aussi identifier l’implication ou non d’un salarié dans ces tâches, et on
observe d’ailleurs une évolution selon les années.
Seulement 58% des 1 à 4A savent qui négocie les tarifs (avec un écart type assez
grand de 10%), mais on observe une nette amélioration pour les 5A. Les connaissances sont
plus aléatoires concernant la comptabilisation du temps dédié à la gestion, ce qui est pourtant
une tâche importante et chronophage dans le contexte actuel.

67) Y a t'il des tâches de gestion
allouées à un salarié

65) Les tâches de gestion sont-elles
réparties ?
5

81%
88%

4
3

13%

53%
86%

14%

1

77,78%

22,22%

0%

20%

40%

60%

80%

NA

58,40%

92%
0%

50%

8%
100%

20%

NA

40%

13%
60%

A
NA

80% 100%

68) Comptabilisation du temps de
travail de gestion
85%

4

41,60%

4%

88%

5

A
5A

4A

100%

32,49%

96%

0%

66) Qui négocie les tarifs avec les
fournisseurs ou les clients ?
moy1-4A

5A

A

47%

2

67,51%

moy 1-3A

19%

15%

63%
27%

3

38%
A

73%

2

52%

48%

1

44,44%

55,56%

0%

20%

40%

60%

80%

Figure 56 : Connaissances des étudiants relatives à l’allocation des tâches de gestion
(questions 65 à 68)
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NA

100%

Analyse des réponses
Parmi les réponses A, on peut faire ressortir plusieurs chiffres concernant la répartition des
tâches de gestion au sein des structures vétérinaires :
-

81% des 62 structures répondantes répartissent les tâches de gestion au sein de l’équipe,
donc dans environ une structure sur cinq, une seule personne réalise le travail de gestion.

-

58% d’entre elles allouent des tâches de gestion à un salarié.

-

Un tiers des structures comptabilisent le temps de travail de gestion.

-

La majorité des négociants avec les clients ou les fournisseurs sont les associés, et
souvent un associé désigné à cette tâche.

autre
16%

Un associé désigné à
cette tâche
44%

un associé
disponible
21%

Tous les associés
19%

Figure 57 : Graphique présentant les personnes négociant les tarifs (question 66)

è Les stagiaires ont donc plutôt une bonne appréciation du travail de gestion, mais les
connaissances sont à améliorer au début du cursus, ainsi que celles relatives à la
comptabilisation de ce temps de travail de gestion.
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2.4.7.3. Recrutement et embauche
Présentation des questions

Connaissances des étudiants
Concernant les critères de recrutement pour un entretien, les connaissances sont très
variables d’une année à l’autre et on repère une amélioration en fin de cursus (4-5A). Le
même profil est repéré pour les critères d’embauche lors d’un entretien, mais avec des
pourcentages de NA plus faibles et donc des meilleures connaissances.

69) Critères de recrutement pour un
entretient d'embauche
5

96%

4%

88%

4
3

33%

70) Critères d'embauche lors d'un
entretient
5

13%

NA
67%

2
33,33%

1
0%

20%

33%

40%

60%

3

100%

A

53%

NA
71%

29%

55,56%

1
80%

0%

47%

2

66,67%

8%

100%

4
A

67%

92%

0%

20%

44,44%
40%

60%

80%

100%

Figure 58 : Connaissances des étudiants concernant le recrutement et l’embauche (questions
69 et 70)

è Les stagiaires s’intéressent donc de façon assez aléatoire aux critères de recrutement pour
un entretien et aux critères d’embauche, sauf en fin de cursus, ce qui est cohérent avec la
proximité de la vie active.
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Analyse des réponses
Les réponses A des stagiaires font ressortir que, en amont de l’entretien, le principal
critère de recrutement d’un salarié est le Curriculum Vitae (CV).
Pour l’embauche, ce n’est plus le CV qui prime, puisqu’il a déjà été selectif à l’étape
précédente (recurtement) ; les trois principaux critères d’embauche recherchés par les
structures vétérinaires sont le dynamisme et la motivation, la sympathie et la politesse, et
enfin les compétences.

Critères de recrutement pour un entretient
Ancienneté
d'expérience
19%

autre
19%

CV
37%

Avis des précédents
employeurs
25%

Critères d'embauche lors d'un entretient
compétences
20%

autre
0%

flexibilité
7%

Communication
11%

cohérence des
propos/bon sens
11%
sympathie/politesse
20%
dynamisme/motivation
31%

Figure 59 : critères pour un recrutement et pour une embauche (questions 69 et 70)
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2.4.7.4. Valorisation des temps de travail
Présentation des questions

Connaissances des étudiants
L’existence d’une valorisation du temps de présence est connue par en moyenne 65%
(avec un écart type de 16%) des étudiants. La valorisation des tâches annexes a été observée
pour 56% des étudiants (avec un écart type de 10%). Pour ceux deux paramètres, on
n’observe pas d’évolution selon les années.
Concernant l’efficacité du travail fourni et les temps administratifs, en début de cursus
environ la moitié des étudiants savent si elle est valorisée, puis cela évolue vers 75% des
étudiants en fin de cursus.

74) Valorisation de l'efficacité du travail
fourni

72) Valorisation des temps
administratifs
5

73%

4

27%

63%

3

38%

27%
62%

0%

40%

60%

80%

4

75%

25%

27%

20%

NA

43%

33,33%
0%

100%

A

73%
57%

1

88,89%
20%

23%

2

38%

1 11,11%

77%

3

73%

2

5

66,67%
40%

60%

80%

100%

Figure 60 : Connaissances des étudiants concernant la valorisation des temps (questions 72 et
74)
è Les connaissances de valorisation des temps de travail sont donc moyennes chez les
étudiants, et il serait intéressant d’aiguiser leur curiosité sur ces points.

Analyse des réponses
Sur les 45 structures répondantes :
-

61% valorisent le temps de présence
46% valorisent les tâches annexes (entretient, maintenance)
40% valorisent le temps administratif
33% valorisent l’efficacité du travail fourni
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2.4.7.5. Gardes et astreintes
Présentation des questions

Connaissances des étudiants
Les connaissances des étudiants concernant les gardes sont très bonnes, que ce soit en
Week-End (100% de réponses A) ou après 20h30 en semaine (figure 61)

75) Qui effectue les gardes après 20h30 ?
5

96%

4

100%

0%

3

100%

0%

2

95%

5%

1

88,89%

11,11%

0%

20%

40%

4%

60%

80%

A
NA

100%

Figure 61 : Connaissances des étudiants concernant les gardes (question 75)
è La notion de gardes est donc très bien connue de l’ensemble des étudiants.
Analyse des réponses
Dans les entreprises interrogées, les gardes sont généralement réalisées par la
structure. Quelques structures changent leur mode de fonctionnement le Week-End et
changent alors pour un modèle partagé avec les structures voisines.
référé
4%

après 20h30

Week-End
partagées
11%

partagées
11%

entierement
réalisées par la
structure
85%

référé
4%

entierement
réalisées par la
structure
85%

Figure 62 : Graphique présentant les gardes après 20h30 et le Week-End (questions 75 et 76)
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2.4.7.6. Partage du travail et des bénéfices
Présentation des questions

Connaissances des étudiants
Globalement, les stagiaires connaissent bien le partage du travail au sein de
l’entreprise, mais on n’observe pas d’évolution selon les années d’étude.
Par contre, le partage des bénéfices est beaucoup moins bien connu, notamment chez
les 1 à 4A (avec un écart type de 15%).

78) Modalités de partage des
bénéfices

77) Modalités de partage du travail
92%

5

8%

100%

4
3

0%

87%

13%

81%

19%

1

88,89%

11,11%

20%

40%

60%

80%

46,89%

53,11%

A
NA

2

0%

moy1-4A

A
5A

88%
0%

100%

20%

40%

12%
60%

80%

100%

Figure 63 : Connaissances des étudiants relative au partage du travail et des bénéfices au sein
de la structure (questions 77 et 78)
è Les modalités de partages des bénéfices sont donc une lacune surtout chez les 1 à 4A,
tandis que les modalités de partage du travail sont bien connues.
Analyse des réponses
L’analyse des réponses A donné les tendances suivantes :
- Le partage du travail est très variable selon les structures et se réparti entre les 4 réponses
proposées, avec une majorité présentant un partage du travail équitable.
- Selon les réponses des étudiants, le partage des bénéfices se fait à 60% selon la structure
administrative, et à 40% selon le temps de travail
equitablement
33%

Par espèce
26%

Par spécialité
17%

Par préférence
24%

Figure 64 : Modalités de partage du travail (question 77)
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NA

2.4.7.7. Formation continue
Présentation des questions

Connaissances des étudiants
L’analyse des connaissances des étudiants pour le thème de la formation continue
montre clairement une évolution selon l’année d’étude des étudiants : insuffisantes en début
de cursus, elles deviennent très bonnes en fin de cursus.

79) Formation continue
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88%

4

12%

63%
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38%

53%

NA

2

43%

57%

1

44,44%

55,56%
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20%
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47%

40%

60%

80%
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Figure 65 : Connaissances concernant la formation continue (question 79)
è La formation continue, une problématique d’actualité, est étonnamment assez peu connue
des étudiants, et il serait bon qu’ils se renseignent mieux sur ce sujet auprès de leurs maîtres
de stage.
Analyse des réponses
Parmi les réponses A, 8% des structures ne suivent pas de formation continue. Pour
celles suivant des formations continues, le thème médical et chirurgical est principalement
retrouvé, cependant, 20% d’entre elles proposent aussi des participations à des formations sur
le management et la gestion.
oui, thème
management
20%

non
8%

oui, thème
médical
72%

Figure 66 : Graphique présentant les thèmes de formation continue (question 79)
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2.4.7.8. Relations confraternelles
Présentation des questions

Connaissances des étudiants
La nature des relations avec les confrères est une notion assez bien évaluée par les
étudiants, et on remarque une progression positive selon les promotions.

80) Nature des relations avec les vétérianires
environnants
5

96%

4

100%

4%
0%

3

93%

7%

A

2

95%

5%

NA

1

77,78%
0%

20%

40%

22,22%
60%

80%

100%

Figure 67 : Connaissances concernant les relations avec les confrères environnant (question
80)
è Les étudiants ont une bonne connaissance des relations avec les confrères.
Analyse des réponses
Parmi les réponses A à ces questions, 78% des structures réfèrent des cas à des
confrères environnants. Les relations avec les confrères environnants sont considérées comme
confraternelles pour seulement 61% des structures, donc une structure sur trois est en conflit
avec un voisin.
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

78%
61%

15%

référé de cas

partage de
gardes

23%
9%

5%
gardes
confraternelles
assumées sans
contrat

extra-prof

Figure 68 : Relations avec les confrères environnants (question 80)
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autre

2.4.8. Autres remarques
Ces deux rubriques n’ont pas suscité de commentaires, que ce soit de la part des étudiants, ou
de la part des maîtres de stage.

2.5. Bilan des connaissances des stagiaires
Le tableau ci-après a été établi sur la base de moyennes dans le but de classer les lacunes des
étudiants. Les principales lacunes sont donc :
- La comptabilité
- Les assurances
- L’activité en chiffres (CA, TMB)
- Les prix (choix, modifications)
- La part de chaque activité (vente, actes, médicaments) dans le revenu et le partage des
ces bénéfices
- Le temps dédié au travail de gestion
- Le recrutement, l’embauche et la formation continue
Ces lacunes sont notamment marquées pour les stagiaires en début de cursus (moins de 30%
de connaissances), tandis que les étudiants en fin de cursus ont des taux de connaissances
plutôt autour de 70% pour les mêmes notions.

151

Tableau XXV : Classement des connaissances de gestion des étudiants suite aux résultats de
l’étude
Connaissances

Très insuffisantes

Insuffisantes

Moyennes

Correctes

Bonnes

A%
(I) Clientèle

< 30%

30-50%

50-70%
Heures travaillées
par les membres
de l’équipe

70-90%

> 90%
Type de clientèle
Age de création
Horaires
d’ouverture

Organismes non
vétérinaires

Organismes
vétérinaires
Forme juridique
5A
Réalisateur 5A

Tâches
chronophages 13A

Réalisateur
Temps dédié 5A
Tâches
chronophages 45A

(II) Relations
extérieures
(III) Forme
juridique
(III)
Comptabilité

Forme juridique
1-4A
Type et logiciel 14A

Type et logiciel
5A
Réalisateur 1-4A
Temps dédié 14A

(III) Ressources
humaines

(III) Assurances
(III) chiffres
d’activité
(IV) Activité

(V) Médicament

Retraite, RCP,
prévoyance 1-4A
CA, TMB 1-4A
Prix 1-4A
Part des actes
dans le revenu 14A

Investissements
1-3A
Part des actes
dans le revenu
5A

Prix 1-3A

(VI) Formation
continue
(VI) relations
confraternelles

Panier moyen
Litiges
Périmés toxiques,
entamés 1-4A
Prescription
délivrance 1-3A
Prix 4-5A
Réunions 1-3A

(VI) Répartition
du travail

(VI) Embauche

RCP, prévoyance
5A
TMB 5A

Retraite 5A
CA 5A
Investissements
4-5A
Prix 5A
(39-42)
Développement
1-3A
(49)
Communication
Commande et
stocks 1-4A
Périmés, toxiques,
entamés 5A
Répartition des
tâches
Partage du travail
1-3A
Temps de gestion
5A
Partage des
bénéfices 1-4A

Temps de
gestion 1-4A
Partage des
bénéfices 1-4A
Recrutement et
embauche 1-3A
Formation
continue 1-4A

(39-42)
Développement 45A
Commande et
stocks 5A
Prescription
délivrance 4-5A
Réunions 4-5A
Gardes
Partage du travail
4-5A

Recrutement et
embauche 4-5A
Formation
continue 5A
Relations
confraternelles
1A
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Relations
confraternelles 25A

3. Discussion
3.1. Concernant les matériels et méthode de
l’étude
3.1.1. Représentativité
Les étudiants répondants représentent entre 15 et 20% de chaque promotion, ce qui
n’est pas assez représentatif et peut induire un biais (population plus particulièrement
intéressée ?), mais c’est la première année de diffusion, et il faut espérer une meilleure
adhésion l’année prochaine.
Les 1 à 4A répondent au questionnaire sur la base du volontariat, donc les étudiants les
plus intéressés par le sujet de la gestion d’entreprise vont avoir tendance à répondre à ce
questionnaire, ce qui créée un biais dans le recrutement des répondants. L’objectif étant
d’évaluer les connaissances des étudiants, on peut penser qu’elles sont en réalité moins
bonnes que celles résultant de l’étude. C’est d’ailleurs pourquoi nous avions souhaité rendre
ce questionnaire obligatoire pour tous les étudiants. Les étudiants ayant en moyenne 3 stages
à effectuer par an, cela semble possible et raisonable de le leur imposer pour un de ces trois
stages. Cette demande a été effectuée auprès du CSP, qui l’a refusée à ce stade en raison de
l’absence d’organisation d’un débriefing personnalisé autour du questionnaire complété. Nous
espérons que cette situation puisse évoluer à l’avenir.
Les 5A AP, AP/AC, AP/EQ, AP/master ou tutorée avaient obligation de remplir ce
questionnaire. Ceci crée un biais par rapport aux autres promotions, car, du fait de cette
obligation, ces 5A ont donc plus tendance à aller chercher les informations auprès de leurs
maîtres de stages. Cependant, via le mail de diffusion du questionnaire, ils étaient prévenus de
la possibilité des réponses « NA » à toutes les questions, et n’avaient donc pas obligation de
répondre aux questions par une « vraie » réponse A.
La distinction entre les 5A ayant complété le questionnaire par obligation, et ceux l’ayant
complété sur la base du volontariat est impossible.
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3.1.2. Conditions de remplissage
Les conditions de remplissage peuvent être variables selon les stagiaires, ce qui peut
influencer leurs réponses : le questionnaire était disponible à tout moment, les stagiaires
pouvaient donc le remplir pendant ou après le stage et avec ou sans leur maître de stage. Le
format (informatique ou papier) utilisé pour remplir le questionnaire peut aussi avoir une
influence sur les réponses. Il aurait pu être intéressant d’ajouter une question au début du
questionnaire :
« Le questionnaire est-il rempli :
o pendant le stage
o après le stage
o en présence du maitre de stage
o sans le maître de stage
o par voie informatique
o par voie papier »
En effet, si les étudiants remplissent le questionnaire avec le maître de stage, on peut penser
que le pourcentage de NA baisse significativement. Dans ces circonstances, le couple maître
de stage et stagiaire aborde les sujets du questionnaire ensemble et l’étudiant acquiert donc
des connaissances, ce qui est aussi un objectif du questionnaire. La situation problématique
poussée à l’extrême serait que le questionnaire soit donné au maitre de stage et rempli par lui
directement sans présence de l’étudiant : cela biaiserait sans pouvoir le détecter, nos résultats
concernant les connaissances des étudiants. Il est absolument vital de prévenir les maitres de
stage de ne pas se proposer de le remplir.
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3.2. Concernant les résultats
3.2.1. Connaissances des étudiants
3.2.1.1. Disparité selon les années

Les résultats bien meilleurs des 5A peuvent en partie s’expliquer par le fait que le
questionnaire était obligatoire pour un grand nombre d’entre eux, ils avaient donc une
tendance accrue à aller chercher les informations auprès de leurs maîtres de stage. On peut
donc supposer que rendre le questionnaire obligatoire permet d’inciter les stagiaires à discuter
de certains thèmes et donc d’améliorer leurs connaissances, ce qu’ils ne font pas de leur
propre initiative. De plus les stages des 5A sont généralement plus longs que ceux des autres
promotions, et ils ont donc plus de temps pour aborder ces thèmes. Une question concernant
la durée du stage aurait pu être intéressante, afin d’évaluer la corrélation entre le taux de
réponses A d’un questionnaire et la durée du stage.
Pour de nombreuses questions, les 4A et 5A ont des réponses bien meilleures que les
autres promotions, ceci peut s’expliquer par le module de gestion : « semaine de gestion
clientèle » durant une semaine en début de 4A et de 5A, qui suscite probablement la curiosité
des étudiants, et les pousse à questionner leurs maîtres de stages sur des points de gestion.
Pour de nombreuses réponses, on retrouve une chute du taux de A de la promotion 3A
alors que la progression des connaissances semble régulière des 1A aux 5A pour les autres
promotions (par exemple, voir figure 58, page 133) : on a une amélioration des connaissances
au fil des années pour les 1-2-4-5A et une aggravation pour les 3A. Une explication n’est pas
facile à proposer. Ceci pourrait s’expliquer d’une part par l’expérience, la proximité de
l’emploi et les modules de gestion pour les 4-5A et d’autre part par la mise en place du
module « VET21 » pour les 1-2A qui vise à sensibiliser les étudiants aux problématiques du
métier de vétérinaire et entre autre à la gestion. Ce module a été mis en place en 2015, lorsque
les 3A actuels étaient en 1A, mais on peut penser que la première version de ce module n’était
pas aussi efficace que les versions suivantes pour susciter l’intérêt des étudiants envers la
gestion d’entreprise.
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3.2.1.2. Abandons
Les abandons au cours du remplissage du questionnaire ont été importants dans les
premières parties, ce qui peut être du à un découragement à la vue de la longueur du
questionnaire et à la précision des questions posées. Par ailleurs, l’arrivée précoce du chapitre
administratif et comptabilité a causé une majorité d’abandons, ce qui prouve l’appréhension
vis à vis de ce thème.
Les abandons moins importants des 5A par rapport aux autres promotions peuvent s’expliquer
par les mêmes arguments que ceux de la partie [2.4.1.3], à savoir le caractère obligatoire du
remplissage du questionnaire.

3.2.1.3. Lacunes et recoupement avec le programme
pédagogique
Nous avons mis en évidence des lacunes au sein des connaissances des étudiants concernant
la gestion d’une structure vétérinaire en clientèle libérale. Il est intéressant de recouper ces
points avec le programme pédagogique proposé par Vetagro Sup à ce sujet.
L’enseignement proposé est exclusivement réalisé sous forme de conférences, ce qui
n’est peut-être pas idéal pour l’apprentissage de la comptabilité par exemple, dont les notions
sont entièrement nouvelles pour les étudiants vétérinaires. L’ajout de TD serait intéressant.
Par ailleurs, certaines des notions sollicitées dans le questionnaire sont abordées en cours à
Vetagro Sup dans différents modules, comme la prescription et la délivrance, en 3A, par
exemple, lors du module de pharmacie. On remarque que les connaissances sont très bonnes
pour ce sujet, qui est pourtant un sujet de législation, peu attrayant. On peut donc penser que
l’intégration des notions de gestion dans de véritables modules (CM, TP, TD) accroitrait les
connaissances des étudiants et leur curiosité en stage sur ces notions.

3.2.2. Analyse des réponses
L’analyse des réponses relatives aux structures n’était pas le but premier du
questionnaire, puisque l’objectif était d’évaluer l’apprentissage par les étudiants en stage. En
effet, le type de diffusion et le public visé n’étaient pas propices à la récolte des informations
concernant les structures vétérinaires. Ceci implique que l’effectif de structures interrogées
s’est trouvé être assez faible et donc peu représentatif de l’activité en France : nous avons
analysé les réponses de seulement une centaine des 8 050 structures vétérinaires en France,
soit 1,2% des structures (26).
De plus, vu le faible effectif, nous avons choisi de ne pas biaiser les résultats selon
l’activité des structures (espèces soignées, nombre de vétérinaires etc.), ce qui aurait été
intéressant, car pour certaines questions, comme celles concernant l’activité, les structures ne
sont pas toutes comparables.
Nous avons décidé d’analyser tout de même les réponses, pour permettre d’exploiter
au maximum les résultats de l’étude, ainsi que pour donner des grandes tendances, qui
pourraient susciter l’intérêt de certains, et déboucher sur des études plus approfondies et plus
adaptées.
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3.3. Propositions d’amélioration
Nous proposons ici quelques améliorations et modifications du questionnaire tel qu’il est
présenté en annexe (annexe 1) :
- Supprimer des questions « futiles » :
o Présence d’un membre de la famille et poste (questions 20 et 21) :
o Gestion des périmés et des entamés : non déterminant pour
l’installation d’un vétérinaire (questions 55 et 56)
- Supprimer les questions qui ont eu 100% de A :
o Horaires d’ouverture de la clinique
- Regrouper des questions :
o 23-24-25 : « Quels sont les dispositifs concernant la retraite ? »
§ CARPV
§ Assurance vie
§ Assurance immobilière
§ Autre
§ NA
o La question 61 est incluse dans la question 62, puisque plusieurs
réponses sont possibles à la question 62

-

-

o 71 à 74 : « la structure valorise-t-elle ? »
§ Le temps de présence
§ Le temps administratif
§ Les tâches annexes
§ L’efficacité du travail fourni
§ Autre
§ Aucun
§ NA
Modifier des réponses
o Panier d’un client : donner des fourchettes de tarif plus larges (pour
les cliniques rurales et équines)
o Question 7 : nous n’avons cité que la SPA, alors qu’il aurait fallu
élargir cette réponse à toutes associations refuges d’animaux
o Question 42 : ajouter une réponse « aucun frein »
Demander le nombre de vétérinaires équivalents temps plein aurait été intéressant pour
que les étudiants soient incités à comparer les structures en fonction du CA/VETP, et
non du CA seul.
Comme mis en évidence dans la partie [3.1.2.], ajouter une question préliminaire :
o Le questionnaire est-il rempli :
§ pendant le stage
§ après le stage
§ en présence du maitre de stage
§ sans le maître de stage
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3.4. Débouchés pédagogiques
Voici quelques propositions pédagogiques justifiées par cette étude :
- Rendre le questionnaire obligatoire pour un stage dans l’année pour chaque promotion.
- Débriefer ce questionnaire lors de la signature de la fiche bilan (la fiche bilan est une
fiche remplie par l’enseignant tuteur de l’étudiant, par le maître de stage et par
l’étudiant, qui permet de faire un bilan du stage entre ces trois intervenants. Elle est
obligatoire pour tout stage imposé dans le cursus et rendre dans la validation des années
scolaires).
- Organiser les modules de gestion clientèle avec des TD et TP, voir créer un module de
gestion à part entière (obligatoire ou optionnel). En effet, les nouveaux emplois du temps
dégagent une demi-journée par semaine d’enseignement personnalisé où les étudiants
doivent choisir un enseignement, parmi des modules proposés. Il serait intéressant de
créer un module d’enseignement personnalisé de gestion clientèle.
- Elargir ce questionnaire aux autres ENV, pour comparer l’efficacité des différents
enseignements entre les Ecoles
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CONCLUSION
L’apprentissage de la gestion d’une structure vétérinaire libérale est nécessaire pour
réussir son installation professionnelle sereinement.
Ce travail de thèse nous permet de mettre en évidence qu’un apprentissage de ces
compétences en stage est très intéressant, puisqu’il confronte les étudiants à la vie
professionnelle du vétérinaire praticien et entrepreneur.
Une approche gestionnaire de la pratique vétérinaire libérale permet aux étudiants
d’apprendre et de diversifier leurs connaissances et leur expérience, puisqu’il existe autant de
mode de gestion que de structures.
Cependant, ce travail met aussi en évidence qu’un apprentissage formalisé, lors du
cursus universitaire, semble nécessaire pour que les étudiants puissent connaître les bases de
gestion. Sans quoi, ils ne peuvent pas avoir un discours éclairé avec leurs maîtres de stage, et
ne profitent pas pleinement de cette opportunité.
Les deux sources d’apprentissage, universitaire et pratique sont donc
complémentaires. Le questionnaire mis en place pour cette thèse, et mis à disposition des
étudiants les guide dans leur questionnement vis-à-vis de la gestion d’entreprise.
Ce questionnaire a permis d’identifier les thèmes les moins facilement abordables par
les étudiants avec leurs maîtres de stage, ce qui pourrait s’expliquer en partie par un manque
de connaissances fondamentales de ces derniers sur ces sujets, qui devraient normalement
être apportés lors des enseignements dispensés dans les Ecoles Nationales Vétérinaires.
Ce questionnaire participe également à stimuler l’intérêt des étudiants dans la
thématique de gestion, car la plupart sont plutôt encore peu motivés à priori, avant d’être
diplômés, par cette thématique indispensable.
Des débouchés pédagogiques ont été proposés dans ce travail pour faire suite à ce
questionnaire : grâce aux résultats des réponses à ce questionnaire, les propositions sont
appuyées par une analyse chiffrée plus objective des besoins, ce qui devrait faciliter leur mise
en place.
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ANNEXES
Annexe 1 : Questionnaire de compréhension de l’exercice professionnel en clientèle
vétérinaire
STAGIAIRE : NOM ……………………………… et PRENOM ………………………… DATE : …… /...…. /………….

1

0. Année d’étude du stagiaire (les stages d’été comptent pour l’année d’étude du stagiaire en septembre
suivant) : ¡ 1A ; ¡ 2A ; ¡ 3A ; ¡ 4A ; ¡ 5A

QUESTIONNAIRE DE COMPREHENSION
DE L’EXERCICE PROFESSIONNEL EN CLIENTELE VETERINAIRE
MOT D’INTRODUCTION : La réalisation de ce questionnaire a été motivée par la profession vétérinaire dans son ensemble et
ses interlocuteurs (CSOV, CRO Rhône Alpes, SNVEL, GTV, AVEF, AFVAC, CARPV, DDPP, SIMV, GDS, centrales, …. Associée à
VETAGROSUP Lyon), consciente du besoin d’intéresser et de préparer les futurs diplômés à tous les champs « extramédicaux » que doit gérer le praticien au quotidien et qui conditionnent sa réussite. L’objectif de ce travail est pédagogique
pour l’étudiant et son analyse en reste anonyme. Pratiquement, il s’agit pour l’étudiant d’en discuter informellement et de le
remplir au fil du stage, à l’occasion de ses interactions quotidiennes et spontanées avec son maître de stage et les employés
de la clinique. Nous remercions nos confrères maitres de stage pour leur implication et la qualité de leur encadrement.
Remarque : NA signifie que l’étudiant n’a pas la réponse à cette question.
Pour les questions avec des

plusieurs choix de réponse sont possible.

Pour les questions avec des ¡ une seule réponse est attendue.

I. TYPE DE CLIENTELE
1. La clientèle est-elle mixte ? : ¡ Oui ¡ Non
2. Quelles sont les espèces significatives ? (2 réponses maximum) :
Carnivores
Equins Bovins
Petits ruminants NAC Zoo
Autres : ………………………….
3. Age de la création de la clientèle :
¡ Moins de 5 ans ¡ Entre 5 et 15 ans ¡ Plus de 15 ans ¡ NA
4. Concernant les personnes travaillant dans la structure, remplir ce tableau :
NA
Profession (Vétérinaire, ASV …) Statut (gérant, associé, salarié) Nombre d’heures
hebdomadaires travaillées

5. Amplitude d’ouverture de la clinique :
Lundi – vendredi : …h… à …h… et …h… à …h… Samedi : …h… à …h… et …h… à …h…
Remarques : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

II. RELATIONS EXTERIEURES
6. Quelles sont les 3 principales organisations vétérinaires avec qui la structure est régulièrement en contact ?
AVEF GTV AFVAC Yaboumba SNVEL CSOV DDPP Laboratoires Centrale Autre : ………………… NA
7. Avec quelles organisations non vétérinaires la structure est-elle régulièrement en contact ? (En citer 3)
SPA GDS Cabinet d’avocats Cabinet comptable Usine de production d’aliment Autre : …………………… NA

VETAGROSUP Campus Vétérinaire de Lyon

STAGES EN CLIENTELE

165

166

167

168

169

Annexe 2 : extrait de l’Arrêté du 13 mars 2015 relatif aux catégories d'établissements de soins
vétérinaires définissant les sept modules mentionnés ci-dessus.
Source (20)
« Module chirurgie générale :
Un établissement de soins vétérinaires répond aux exigences du module chirurgie générale
s'il dispose d'une salle dédiée et de matériel de stérilisation adéquat (autoclave de série B ou
S, chaleur sèche type Poupinel).
Module soins intensifs :
Un établissement de soins vétérinaires répond aux exigences du module soins intensifs s'il
possède un local dédié, un système d'anesthésie gazeuse, du matériel de réanimation adapté
aux espèces soignées, un système de monitoring de l'animal anesthésié et des équipements
permettant la surveillance de son réveil, de systèmes d'oxygénothérapie adaptés à chaque
format d'animal, d'un système de perfusion continue, de quatre systèmes de réchauffement. Ce
module est indissociable du module 24 h/24.
Module 24 h/24 :
Un établissement de soins vétérinaires répond aux exigences du module 24 h/24 s'il est à
même de répondre aux urgences 24 h/24, 7 jours sur 7. La présence d'un docteur vétérinaire
sur le site est requise 24 heures sur 24.
Module service de garde :
Un établissement de soins vétérinaires répond aux exigences du module service de garde si
les docteurs vétérinaires assurent personnellement la continuité et la permanence des soins
ou s'ils participent à un service de garde défini à l'article R. 242-61 du code rural et de la
pêche maritime. Les conditions de prise en charge de la continuité des soins et de la
permanence des soins doivent être explicites et connues du public.
L'établissement de soins vétérinaires peut mentionner à l'attention du public que la prise en
charge des animaux est assurée sur appel téléphonique préalable dans l'établissement de
soins, ou au domicile du client, ou indiquer les coordonnées de l'établissement de soins
vétérinaires
assurant
le
service
de
garde.
Le respect des exigences du module service de garde ne permet pas de faire mention du
module 24h/24 si les conditions de ce dernier ne sont pas remplies.
Module hospitalisation :
Un établissement de soins répond aux exigences du module hospitalisation s'il possède un
local dédié équipé du matériel nécessaire à l'hospitalisation et à la contention des espèces
soignées.
Les conditions d'hospitalisation et de surveillance des animaux hospitalisés en dehors des
heures d'ouverture au public sont indiquées dans les conditions générales de fonctionnement
des établissements de soins vétérinaires et communiquées aux clients.
Module imagerie médicale :
Un établissement de soins vétérinaires répond aux exigences du module imagerie médicale,
s'il recourt dans des locaux appropriés et adaptés à au moins trois des techniques d'imagerie
médicale suivantes :
- radiographie ;
- échographie;
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- scanographie
- imagerie par résonance magnétique
- tomographie ;
- toute autre technique validée par le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.
Les images produites sont interprétées par un docteur vétérinaire exerçant au sein de
l'établissement
de
soins.
Un établissement de soins ne répondant pas aux exigences du module imagerie médicale peut
faire mention dans sa communication de la ou des techniques d'imagerie qu'il utilise.
Module reproduction des équidés :
Un établissement de soins vétérinaires répond aux exigences du module reproduction des
équidés, s'il recourt dans des locaux appropriés et adaptés aux équidés à au moins une
activité d'insémination, de production de semence ou de transfert embryonnaire. Le centre de
collecte et de stockage de semence ainsi que l'équipe de transfert d'embryonnaire doivent
répondre aux exigences sanitaires réglementant cette activité et notamment disposer d'un
agrément préfectoral.
Pour chaque activité, les exigences en locaux, matériels et en personnes qualifiées sont listées
dans le cahier des charges mentionné à l'article 1 du présent arrêté.
Un établissement de soins vétérinaires pourra faire état dans sa communication et dans ses
documents de la mention centre de reproduction des équidés s'il satisfait au cahier des
charges mentionné à l'article 1er du présent arrêté. »
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BOUTIGNY Juliette
APPRENTISSAGE DE LA GESTION DE STRUCTURE VETERINAIRE
LIBERALE EN CLIENTELE : ELABORATION ET ANALYSE D’UN
QUESTIONNAIRE DESTINE AUX ETUDIANTS EN STAGE.
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, 22 juin 2018

RESUME:
Ce travail de thèse débute par un bilan bibliographique des aspects importants de la gestion
d’une structure vétérinaire en clientèle, notamment ceux essentiels à maîtriser pour un jeune
vétérinaire entrant dans la vie active. Il se poursuit par la mise en place d’un questionnaire à
destination des étudiants de Vetagro Sup en stage, abordant les principaux thèmes de gestion
d’entreprise vétérinaire : clientèle, relations extérieures, activité, comptabilité, aspects
administratifs et communication. L’étude de la capacité des étudiants à répondre à ces
questions permet de mettre en avant des lacunes. Le recoupement de ces lacunes avec le
programme pédagogique actuel de Vetagro Sup débouche sur des propositions de
modifications de ce programme.
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