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INTRODUCTION
Aujourd’hui, le monde moderne connaît de profonds bouleversements, économiques,
sociétaux, environnementaux, scientifiques ou encore techniques. En France, une grande réflexion,
dirigée par l’Ordre National des Vétérinaires (ONV) et le Syndicat National des Vétérinaires d’Exercice
Libéral (SNVEL), a été entamée afin de mobiliser l’ensemble de la profession face à ces nouveaux
enjeux. Des groupes de travail ont été formés parmi les vétérinaires en exercice et les étudiants issus
des quatre Ecoles Nationales Vétérinaires (ENV). La participation à la réflexion de ces derniers étant
indispensable car ils seront impactés par les évolutions futures.
Ce dossier est le fruit du travail du groupe VetFuturs Junior du campus vétérinaire de VetAgro Sup
composé de 11 étudiants issus de 2e, 3e et 5e année.
Au sein de la profession vétérinaire, les changements actuels semblent également être accompagnés
d’un conflit générationnel s’exprimant par des critiques à l’égard de la génération Y de la part des
générations antérieures. Celles-ci stigmatisent souvent la féminisation de la profession, le
détournement des jeunes actifs de la pratique en clientèle ou encore leur désintérêt vis à vis de la
médecine rurale.
Face à l’ensemble de ces remarques et en accord avec l’ONV et le SNVEL, nous avons choisi de nous
intéresser aux attentes des étudiants vétérinaires vis-à-vis de leur avenir professionnel en nous
focalisant sur les étudiants déclarant vouloir devenir praticiens. Nous souhaitions présenter les désirs
des vétérinaires de demain et apporter ainsi des éléments de réponses aux interrogations que se posent
leurs futurs employeurs ou collaborateurs afin de faciliter le passage du flambeau entre des générations
certes différentes mais complémentaires et toujours animées par la même passion.
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LE PROJET :
VET FUTURS JUNIOR LYON
A.

CONTEXTE

ETAT DES LIEUX DE LA PROFESSION VETERINAIRE
AUJOURD’HUI
La profession vétérinaire connaît de nombreux bouleversements notamment au niveau législatif
auxquels doivent s’adapter les praticiens. Ces changements cherchent à répondre à de nouvelles
problématiques et aux attentes de la société qui évoluent sans cesse.

En France
En France, la profession vétérinaire est une profession réglementée et encadrée par l’Ordre National
des Vétérinaires. La réglementation impose certaines contraintes, comme par exemple l’existence de
quota d’étudiants entrant en écoles vétérinaires mais présente les avantages de préserver le diplôme
de vétérinaire et d’appliquer une certaine déontologie au sein de la profession.
Par ailleurs, la profession tend à se féminiser et à devenir de plus en plus jeune, ce qui est à l’origine
d’un dynamisme démographique important.
Mais globalement la France est un des pays d’Europe où les vétérinaires travaillent dans de bonnes
conditions. Le problème majeur auquel doit faire face de nombreux praticiens est le manque d’effectif
et une grande difficulté à trouver des successeurs et de nouveaux collaborateurs.
Voici les chiffres qui décrivent la situation en France d’après l’Atlas démographique 2016 de l’Ordre
National Vétérinaire.
En cinq ans, le nombre de vétérinaires inscrits au tableau de l’Ordre progresse de 11% (+ 1 982
diplômes). L’âge moyen des vétérinaires inscrits reste stable sur cinq ans. Si le nombre d’hommes
diminue de 1,6% (- 147 diplômes), les femmes progressent de 26% (+ 2 129 diplômes). Le pourcentage
de femmes inscrites au tableau passe de 41,31% au 31 décembre 2010 à 48,56% au 31 décembre 2015
(+ 7,25%). Les vétérinaires salariés du secteur libéral sont une population dynamique qui progresse de
3,9% en cinq ans (30,6% en 2015), par contre les vétérinaires libéraux en exercice individuel diminuent
de 3,7% dans le même temps (17,9% en 2015). La médecine et la chirurgie des animaux de compagnie
exercée de manière exclusive ou prédominante, concernent 68,9% des vétérinaires en 2015 (+ 5,1%
en 5 ans). A contrario, le nombre de vétérinaires exerçant, de manière exclusive ou prédominante la
médecine et la chirurgie des animaux de rente, se contracte de 3,2% en cinq ans (22,8% en 2015). La
courbe des vétérinaires se retirant du tableau de l’Ordre est en forte progression depuis 2010 passant
de 249 unités en 2010 à 810 unités en 2015 soit un facteur de multiplication de 3,25. (273 en 2012 508 en 2013 - 759 en 2014). Or le nombre total de vétérinaires en France est passé de 16 000 en 2010
à 18 084 en 2015, soit une augmentation de 13%. Il y a donc bien une augmentation du nombre de
vétérinaires en France qui se retire et cela représente 4.48% du nombre total de vétérinaires en 2015.
31% des vétérinaires qui demandent leur retrait du tableau de l’Ordre sont âgés de moins de 40 ans
et 21,7% sont dans la tranche d’âge des 40 à 59 ans. Si le pourcentage d’hommes demandant leur retrait
du tableau de l’Ordre est majoritairement lié à l’âge de départ à la retraite, le pourcentage de femmes
ne répond pas à la même logique. En effet, 88,3% d’entre elles ont moins de 60 ans dont 56,5% ont
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moins de 40 ans. 31% des vétérinaires sortants sont diplômés d’un autre pays que la France. L’âge de
la retraite n’est pas la seule explication justifiant ce pourcentage. Une étude spécifique des motivations
du retrait du tableau de l’Ordre serait de nature à expliciter ce point.
Les inscrits au tableau de l’Ordre progressent de 322 vétérinaires du 31 décembre 2014 au 31
décembre 2015. Pour autant, la balance entrées et sorties montre un solde négatif qui s’explique par
les retraits temporaires du tableau. Au niveau national, le nombre de vétérinaires « actifs » en 2015
s’érode de 32 diplômes. Enfin le solde entrées et sorties est significativement négatif pour les
vétérinaires déclarant une compétence principale pour les animaux de rente (Atlas démographique de
la profession vétérinaire 2016, Ordre National Vétérinaire).
Pour résumer …

Les points clés de la situation actuelle
•

Féminisation de la profession

•

Augmentation du salariat

•

Tendance au regroupement

•

Difficulté de recrutement

•

Nouveaux enjeux (arrivée du numérique, nouvelles contraintes législatives …)

A l’étranger
Les vétérinaires européens considèrent en majorité que les jeunes vétérinaires disposent de
compétences insuffisantes et qu’ils sont diplômés en trop grand nombre. Ils pointent également du
doigt le fait que du personnel non qualifié effectue sur le terrain des tâches vétérinaires. Bien
évidemment, ces assertions sont modulées en fonction de l’origine nationale des sondés. L’Europe
compte 243 000 vétérinaires, soit 0,38 vétérinaires pour 1000 habitants, les chiffres variant de 0,12 ‰
en Macédoine à 0,85 ‰ en Ukraine. Ils sont plutôt jeunes, 44% étant âgés de moins de 40 ans. Le sexe
ratio est proche de l’équilibre avec 53% de femmes et 47% d’hommes. Aux extrêmes, on peut citer la
Macédoine (80% d’hommes) et la Finlande (87% de femmes). À 30 ans, les femmes représentent 70%
de la population, ce qui illustre encore une fois la féminisation de la profession.
Globalement, 78% des vétérinaires exercent à temps plein, 17% exercent à temps partiel et 3% sont
au chômage. Les hommes sont plus nombreux à travailler à temps plein (85% des hommes contre 67%
des femmes). Le chômage le plus élevé est constaté en Espagne, en Italie, en Macédoine, en Serbie et
au Portugal. Les vétérinaires sans emploi souhaitent rester dans le secteur de la médecine vétérinaire
: seuls 4% d’entre eux désirent sortir de la profession. Sous le vocable de sous-emploi, nous entendons
les vétérinaires qui ne travaillent pas autant qu’ils le souhaiteraient, qui s’estiment sous-payés, les
stagiaires et les internes. Au total, 23% s’estiment sous-employés au cours des 12 mois précédents
(90% parmi les bulgares).
Certaines craintes en France sont concrétisées dans des pays voisins. Ainsi en Italie et en Espagne, les
vétérinaires ne peuvent délivrer des médicaments (découplage) et les réseaux de cliniques existent et
se sont bien développées en Espagne et au Royaume-Uni par exemple.
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VETFUTURES UK
Le projet Vet Futures a été lancé en Novembre 2014 à l’initiative du Royal College of Veterinary
Surgeons (RCVS) et de la British Veterinary Association (BVA) avec l’idée que la profession vétérinaire
devait prendre son avenir en main plutôt que de le subir. Ce projet a donc été l’occasion pour les
vétérinaires, les infirmiers, les gestionnaires de cliniques et les clients de s’exprimer sur leur vision de
la profession à l’horizon 2030.
Un travail d’un an a permis d’aboutir à un rapport composé de 34 recommandations regroupées en
six ambitions pour la profession :
-

Une force motrice pour la santé et le bien-être animal
Une reconnaissance de tous les rôles du vétérinaire vis-à-vis de la société
Des professionnels confiants, résilients, en bonne santé et épaulés
Des carrières diverses et enrichissantes
Des entreprises vétérinaires prospères, innovantes et au service du client
Un management de grande qualité

Ces différents objectifs ont pu être formulés grâce à un travail de recherches, des rencontres, des
contributions sur les réseaux sociaux et plusieurs sondages auprès du grand public, des étudiants, des
jeunes diplômés, et des membres de la BVA. Le rapport final (Taking charge of our future : A vision for
the veterinary profession for 2030 (2015) - Vet Futures Project Board) a été publié à l’automne 2015 à l’issue
de nombreuses concertations : 450 vétérinaires ont participé aux rencontres et aux groupes de travail,
un panel représentatif de 46 vétérinaires et infirmières vétérinaires ont répondu à des interviews
téléphoniques et plus de 600 membres de la BVA, quelques 2 000 jeunes diplômés, 900 étudiants et
2000 non professionnels ont répondus aux différents sondages du projet.
Les ambitions et les recommandations sont déclinées en actions concrètes destinées à l’ensemble des
acteurs de la profession (vétérinaires, infirmiers et étudiants) et applicables à partir de 2016 et le
premier état des lieux de ces actions est prévu pour 2020.

VETFUTURS FRANCE
Suite au succès du projet britannique lancé par la BVA (Bristish Veterinary Association) en 2014, l’idée
de son application à d’autres pays membres de la FVE (Federation of Veterinarian of Europe) voit le
jour en 2016. Le projet français débute en 2017 et les premiers résultats des travaux seront connus à
la fin de l’année.

Le projet
A l’instar du projet VetFuturs UK, le projet VetFuturs France vise à préparer le futur de la profession,
en prenant en compte les changements humains, sociaux, économiques et techniques qui impacteront
notre exercice quotidien dans les 15 ans à venir.
Le projet vise à permettre la mise en place de mesures et cherche à définir des objectifs atteignables
par la profession, correspondant au nouveau visage de notre pratique en 2030, en anticipant les
modifications professionnelles à venir.
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Le lancement d’un tel projet était nécessaire afin de guider la profession vers un avenir serein, au vu
de l’évolution rapide du monde actuel : apparition des big data, progrès techniques, mondialisation
croissante, intérêt croissant pour la condition animale, …
Cinq thèmes fondamentaux et cruciaux pour l’avenir ont été retenus, à savoir :
-

La révolution numérique ;

-

Le vétérinaire, le marché, les donneurs d’ordre ;

-

Le diplôme, les métiers de vétérinaire ;

-

Le vétérinaire et les enjeux de la société ;

-

L’entreprise vétérinaire.

Afin d’anticiper les changements professionnels, pour chaque grand thème, un groupe d’étude composé
des différents acteurs de notre profession a vu le jour.
La dimension future de ce projet se devait également d’intégrer la réflexion et les désidératas des futurs
acteurs de la profession : les étudiants.
Ainsi la participation des 4 ENV françaises a été proposée, et a débuté à VetAgro Sup (Lyon) courant
Février 2017. Les groupes d’étude de chaque école ont défini une problématique se rattachant aux
grandes lignes directrices du projet VetFuturs France. Le cheminement de notre raisonnement
concernant notre problématique – axée sur le futur de la profession, à savoir les étudiants – sera
détaillé par la suite.
Chaque groupe de travail au sein des ENV a été épaulé par des intervenants de l’ONV, du SNVEL, (de
la FVE) et par des équipes pédagogiques. A l’issu de leurs travaux, les étudiants pouvaient rendre leur
projet sous la forme qu’ils souhaitaient.

Les acteurs
L’ONV et le SNVEL nous ont apporté leur soutien technique (bibliographie, intervenants,
interlocuteurs), financier (chaque école vétérinaire disposait d’un budget de 3000€ afin de développer
son projet) et ont guidé notre démarche. Plusieurs réunions de travail ont été organisées, notamment
avec Christophe Buhot (ex-président de la FVE), Pierre Buisson (actuel président du SNVEL) et JeanMarc Petiot (conseiller National de l’Ordre).
D’autres acteurs comme Denis Avignon (vice-président du Conseil National de l’Ordre) nous ont aidé
à faire connaître et donner du poids à notre projet auprès des étudiants de Lyon lors d’une conférence.
L’équipe pédagogique de VetAgro Sup et en particulier Luc Mounier (directeur des formations à
VetAgroSup, campus vétérinaire de Lyon) nous a soutenu et aiguillé dans notre travail.
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B.

VETFUTURS JUNIOR LYON

NOTRE EQUIPE
C’est grâce à une équipe encadrée et motivée que le projet a pu se mettre en place. L’équipe étudiante
du projet VetFuturs Lyon s’est composée suite à un appel à volontaire de Luc Mounier, appuyé
conjointement par l’Ordre et le SNVEL. Elle regroupe 11 étudiants allant de la 2 à la 5 année.
ème

ème

Les compétences de chacun ont été définies et, suite à la réalisation d’une réflexion approfondie du
sujet et la réalisation d’une mindmap, une problématique a été dégagée.
L’équipe étudiante se partage en plusieurs ‘teams’ et les nombreuses réunions de travail ont toujours
permis d’assurer une cohésion de travail au sein de l’équipe. Elle regroupe :
· La team Questionnaire : notre problématique nous amenant à interroger directement les étudiants
sur leur futur professionnel, il a fallu formaliser les questions de l’enquête et les concevoir de façon à
obtenir des résultats interprétables. Ce fût le travail de Thérèse Wauquier (3A), Camille Oger (3A) et
Pierre-Louis Helmreich (3A).
· La team Bibliographie : l’interprétation de notre enquête a dû se baser sur des données repères
issues de la bibliographie récente (statistiques de l’Ordre, du SNVEL) afin de comprendre l’état actuel
de notre profession et ses enjeux futurs. Mathilde Bouissy (3A), Caroline Poncet (3A), Pierrick Sapin
(3A) et Kévin Daron (5A) y ont contribué.
· La team Communication : recueillir un nombre conséquent de réponses à notre enquête était
directement lié à la viabilité de notre projet. La participation d’un maximum d’étudiants vétérinaires –
français ou étrangers – était nécessaire pour apporter du poids à nos analyses et avoir une vision
globale des attentes des étudiants. C’est par le biais d’une communication permanente sur les réseaux
sociaux, de conférences avec différents intervenants ou encore d’affiches que le projet VetFuturs s’est
fait connaitre à Lyon et a pu s’y développer. Clément Jeannin (2A), Inès Olive (3A), Nadège Perrier
(3A) et Adrien Privat (3A) ont su rendre attractif ce projet aux yeux des étudiants.
Détaillons à présent le cheminement de notre réflexion concernant le futur de notre métier en 2030.

NOTRE PROJET
Actuellement, la profession vétérinaire présente plusieurs visages et peut se décliner sous trois
domaines principaux : la santé et la protection des animaux, la sécurité sanitaire des aliments et la santé
publique et enfin, la préservation de la faune et de l’environnement (Plaquette Site de l’Ordre Vétérinaire :
un diplôme, une profession, des métiers).
Parmi les nombreuses perspectives de carrières envisageables à la suite de l’obtention du diplôme de
docteur vétérinaire, l’équipe VetFuturs Lyon a souhaité travailler autour du métier de vétérinaire le
plus familier du grand public, regroupant le plus grand nombre de vétérinaires : celui de praticien.
L’équipe VetFuturs Lyon a souhaité choisir un sujet transversal, recoupant plusieurs thèmes parmi les
5 thèmes proposés et a eu la volonté de présenter un point de vue étudiant au sein du projet VetFuturs
France. Il nous a donc paru primordial de nous baser sur les envies professionnelles et la vision future
du métier par les étudiants car ils représenteront la population vétérinaire de demain. Le sujet choisi
est donc intitulé « Attentes des étudiants vis à vis de leur futur professionnel ».
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LE QUESTIONNAIRE
Notre questionnaire est disponible en annexe 2.

MATERIEL ET METHODES
A.

REFLEXION ET REDACTION DU

QUESTIONNAIRE
L’une des premières étapes de la réflexion a été la création d’une carte conceptuelle réalisée grâce au
logiciel VUE (Visual Understanding Environment) ayant pour noyau central le métier de vétérinaire
praticien. L’objectif était alors d’identifier les questions que les étudiants pouvaient se poser quant à
leur futur et aux mutations auxquelles la profession doit s’attendre dans les années à venir. Les
réponses obtenues sont ensuite destinées à identifier les attentes des étudiants, futurs praticiens, afin
de pouvoir proposer des mesures permettant d’agir plutôt que de subir.
D’autres réunions ont été nécessaires pour définir les grands thèmes qui nous tenaient à cœur et sur
lesquels nous souhaitions interroger les étudiants. Ces grands thèmes ont été hiérarchisés sur la carte
conceptuelle. Cette carte a ensuite été présentée à des personnes extérieures au projet (Dr Buisson,
Dr Petiot ainsi que des membres du conseil des enseignants et du comité de direction de VetAgro
Sup) afin d’enrichir la réflexion. Le résultat final est alors représenté en annexe 1.
Au final quatre thèmes principaux ont été retenus :
-Le praticien vétérinaire
-La structure vétérinaire
-La qualité de vie des praticiens
-Les compétences des praticiens
Un questionnaire a ensuite été rédigé par les étudiants de la Team Questionnaire à partir de la carte.
Chaque partie du questionnaire aborde un thème différent, sauf la première qui est constituée des
questions qui permettent de récolter les variables de segmentation basiques. Les réponses aux
questions étaient obligatoires pour progresser dans le questionnaire et les retours en arrière étaient
impossibles. La quasi-totalité des questions étaient fermées avec choix multiples, les échelles à 4 points
ont été à chaque fois privilégiées. Certaines questions étaient conditionnelles créant ainsi des souspopulations. Après avoir été rédigé sur Word le questionnaire a été testé par deux étudiants de chaque
année, soit une dizaine sur le campus vétérinaire de VetAgro Sup, puis a été mis en ligne.

B.

DIFFUSION DU QUESTIONNAIRE

Le questionnaire a été mis en ligne grâce au logiciel LimeSurvey.
Le lien permettant de répondre au questionnaire a été envoyé par courrier électronique à tous les
étudiants des quatre ENV le 10 mai 2017.
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Le 29 mai 2017 le lien pour le questionnaire a été envoyé aux étudiants des universités de Liège
(Belgique) et de Cluj (Roumanie).
Les étudiants ont été encouragés à répondre au questionnaire par des courriers électroniques de
relance et des messages postés sur la page Facebook VetFuturs Junior France.
Au vu du faible nombre de réponses obtenues trois semaines après la mise en ligne du questionnaire,
un concours a été organisé entre les quatre ENV à partir du 5 juin 2017. Les étudiants ont été
encouragés à répondre au questionnaire par leur bureau des étudiants (BDE) respectifs. À partir de
200 réponses dans une école, le BDE associé recevait une subvention de 1€ par réponse.
Le concours et le questionnaire ont été clôturés le 30 juin 2017. Notre campagne de communication
nous a permis de recueillir 1356 réponses au total.

C.

ANALYSE DU QUESTIONNAIRE

Les logiciels R et R studio ont été utilisés pour l’analyse des réponses.
L’extension ggplot2 du logiciel R studio a été utilisé pour la création des différents graphiques, qui ont
ensuite été faits en utilisant le logiciel Excel.

RESULTATS
A.

RÉSULTATS DE L’ANALYSE SIMPLE

LES RÉPONDANTS
Pour les quatre premières questions nous présentons l’intégralité des 1356 réponses obtenues.
Question 1-1
Vous êtes :
- un homme
- une femme
Effectif : 1356 répondants
22,5%

77,5%
Féminin

Masculin

Figure 1 - Sexe des participants

Sur les 1356 répondants, 77,5% (1051) étaient des filles et 22,5% (305) des garçons.
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Question I-2
Quelle est votre année de naissance ?
Effectif : 1356 répondants
350
300
250
200
150
100
50
0
1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

80

90

Figure 2 - Année de naissance des répondants

Effectif : 1356 répondants
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Figure 3 - Age des répondants

L’âge des répondants varie entre 18 et 36 ans. L’âge moyen des répondants est de 23 ans et 50% ont
moins de 23 ans.
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Question I-3
Dans quelle école étudiez-vous actuellement ?
- ENVA
- ENVT
- Oniris
- VetAgro Sup
1 seule réponse possible
OU
Dans quelle université étudiez-vous ?

Effectif : 1356 répondants
450
392

400
350
300
250

222

254

237

210

200
150
100
41

50
0
ENVA

ENVT

Oniris

VetAgro Sup

Liège

Cluj

Figure 4 - Ecole d'origine des répondants
VetAgro Sup est l’école qui a le plus répondu au questionnaire avec 392 répondants. Les trois autres
ENV ainsi que l’école vétérinaire de Liège ont répondu approximativement dans les mêmes proportions
avec un peu plus de 200 répondants chacune. 41 étudiants de Cluj (Roumanie) ont également répondu
au questionnaire.
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Question I-4a
En quelle année d’études êtes-vous ?
- 1A
- 2A
- 3A
- 4A
- 5A
- 6A
- Internat
1 seule réponse possible

Effectif : 1105 répondants des écoles vétérinaires françaises
350

320
275

300

231

250
200

145

150

125

100
50

9

0
1A

2A

3A

4A

5A

Internat

Figure 5 - Répartition des étudiants des ENV en fonction de l'année d'étude
Les jeunes étudiants ont été les plus nombreux à répondre à notre questionnaire, en effet 54% des
répondants étaient en première ou deuxième année.
Effectif : 166 répondants des écoles vétérinaires étrangères
85

90
80
70
60
50
40
30

25

29

30

3A

4A

39

37

5A

6A

20
6

10
0
1A

2A

NA

Figure 6 - Répartition des répondants provenant d'universités étrangères selon l'année d'étude
Les étudiants dans les dernières années d’études ont plus répondu que les autres, 64% des répondants
étaient en quatrième, cinquième ou sixième année.
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Les non réponses à cette question correspondent aux 85 étudiants d’une université étrangère ne
souhaitant pas travailler en France à la fin de leurs études (la question ne leur a pas été posée).
Question I-4b
Si 5A ou internat :
Avez-vous déjà travaillé en tant que vétérinaire (gardes, remplacement) ?
- Oui
- Non
1 seule réponse possible

Effectif : 208 répondants

47,1%
52,9%

Oui

Non

Figure 7 - Répondants de 5A et plus ayant déjà fait des gardes
Parmi la majorité des étudiants français de 5ème année autorisés à travailler interrogés en tant que
vétérinaire, 52,9%, ne l’ont jamais fait.
Pour l’analyse des questions suivantes, il a été fait le choix d’exclure les personnes étudiant dans une
université étrangère et ne souhaitant pas exercer en France ainsi que les réponses des personnes ne
souhaitant pas travailler en clientèle ni à leur sortie d’école, ni à un quelconque moment de leur
carrière.
Ainsi, dans la suite de ce document, sauf mention contraire le total des répondants est de 1233.

SOUHAITS D’ORIENTATION
Dans cette partie, par commodité et soucis de compréhension nous avons qualifié d’internat privé les
formations proposées dans des structures privées à l’issue de la formation initiale.

Question 1I – 1a
Souhaitez-vous réaliser un internat ?
- Oui
- Non
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Effectif : 1224 répondants

26,3%

34,6%

39,1%

Ne sais pas

Non

Oui

Figure 8 - Souhait de réaliser un internat

Effectif : 161 répondants

Souhaitez-vous réaliser un internat ?
Réponses des étudiants étrangers uniquement

28,6%

29,2%

42,2%

Ne sais pas

Non

Oui

Figure 9 - Souhait de réaliser un internat (étudiants d’une université étrangère uniquement)
A l’heure actuelle, environ un quart des étudiants interrogés souhaitent faire un internat.
Le pourcentage d’étudiants étrangers souhaitant faire un internat est légèrement supérieur au
pourcentage d’étudiants souhaitant faire un internat dans la population globale. Ces résultats sont
cependant à nuancer en raison du faible nombre d’étudiants étrangers ayant répondu à cette question.
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Question 1I – 1 b
Dans quel type de structure souhaitez-vous réaliser votre internat ?
- Une école nationale vétérinaire française
- Une école ou une université à l’étranger
- Une structure privée
Plusieurs réponses possibles
Effectif : 746 répondants (« oui » + « je ne sais pas » à II-1)
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

75,1%
66,4%
56,7%
43,3%
33,6%
24,9%

Un établissement d’enseignement
vétérinaire français

Un établissement d'enseignement
vétérinaire étranger
Oui

Une structure privée

Non

Figure 10 - Structure souhaitée pour l'internat
24.9% des répondants souhaitant faire un internat ne souhaitent pas le faire dans un établissement
d’enseignement vétérinaire français et 33.6% ne souhaitent pas le faire dans le privé. Enfin, 43.3% ne
souhaitent pas le faire à l’étranger.

Effectif : 93 répondants (« oui » + « je ne sais pas » à II-I)
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

65,60%

67,70%

59,10%
40,90%

34,40%

Un établissement d’enseignement
vétérinaire français

Un établissement d'enseignement
vétérinaire étranger
Oui

32,30%

Une structure privée

Non

Figure 11 - Structure souhaitée pour l'internat par les étudiants d'universités étrangères
34,4% des étudiants scolarisés dans une université étrangère souhaitant faire un internat ne souhaitent
pas le faire dans un établissement d’enseignement vétérinaire français, 40,9% n’envisagent pas de faire
un internat dans un établissement étranger et 32,3% n’envisagent pas de la faire dans une structure
privée.
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Ces résultats sont à nuancer étant donné le faible nombre de participants (93).
Question 1I – 1 c
Pour quelle raison envisagez-vous un internat ?
- Pour réaliser un résidanat par la suite : oui/non
- Pour perfectionner mes connaissances et compétences généralistes : oui/non
- Pour prendre confiance : oui/non
- Pour avoir de meilleures opportunités de première embauche : oui/non

Effectif : 755 répondants (« oui » + « je ne sais pas » à II-I)
120%
96,7%

100%

85,7%
75,9%

80%
63,0%
60%
40%

37,0%
24,1%
14,3%

20%
3,3%
0%
Pour réaliser un résidanat
par la suite

Pour perfectionner mes
connaissances et
compétences généralistes
Oui

Pour prendre confiance

Pour avoir de meilleures
opportunités de première
embauche

Non

Figure 12 - Raisons d'effectuer un internat
37% des étudiants souhaitant faire un internat souhaitent poursuivre leurs études par un résidanat.
L’immense majorité des étudiants souhaitent faire un internat pour perfectionner leurs connaissances
généralistes et leurs compétences généralistes (96,7%) ainsi que pour prendre confiance en eux
(85,7%).
Trois quarts des étudiants souhaitant faire un internat, pensent que cela leur permettra d’avoir de
meilleures opportunités de première embauche.
Les étudiants semblent désireux de faire un internat plus par manque de confiance ou à cause d’un
sentiment de manque de leur formation ultérieure que par volonté de se spécialiser.
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Pour ceux étudiant dans une université étrangère
Souhaitez-vous travailler en France après vos études ?
- Oui
- Non

Effectif : 251 répondants

33,9%
66,1%

Oui

Non

Figure 13 - Souhait des répondants d'universités étrangères de travailler en France
La majorité (66,1%) des étudiants d’une université étrangère ayant répondu au questionnaire souhaitent
venir travailler en France après leurs études.
Question 1I – 2 a
Souhaitez-vous vous dédier à la pratique vétérinaire en clientèle à la sortie de l’école (post-5A ou postinternat ou post-résidanat) ?
- Oui
- Non
- Ne sait pas

Effectif : 1271 répondants
10,2%
6,5%

83,2%

Ne sais pas

Non

Oui

Figure 14 - Souhait d'exercer en clientèle à la sortie de l'école
Une grande majorité (83,2%) des étudiants interrogés souhaite travailler en clientèle à la fin de leurs
études. 6,5% (83/1271) des étudiants interrogés ne souhaite pas faire de clientèle.
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Question 1I – 2 b
Dans quel domaine souhaiteriez-vous travailler en sortant de l’école ?

La question obligeait les étudiants à se positionner. Par conséquent certains étudiants ont tout de
même montré qu’ils envisageaient éventuellement de travailler en clientèle. Certains participants ont
parfois tenté de rendre leur indécision plus explicite en proposant plusieurs domaines. Certains, n’ont
pas souhaité s’avancer et ont répondu « je ne sais pas ».
Sur l’ensemble des réponses, certaines réponses étaient illogiques (voir tableau ci-après).
Effectif : 267 répondants
80

72

70
60

49

50

35

40
30

35
21

20
10
0

0
Clientèle

9

3
Faune sauvage

20

Recherche

8

6

Industrie
Ne sais pas

5

3

1

Santé publique Je ne sais pas

Autres

Non

Figure 15 - Réponses des étudiants ayant répondu "non" ou "je ne sais pas" à la question "Souhaitez-vous
vous dédier à la pratique vétérinaire en clientèle à la sortie de l’école (post-5A ou post-internat ou postrésidanat) ? "
Effectif : 267 répondants
30%

27,0%

25%
19,5%

20%

21,0%
14,2%

15%
10%

7,9%
5,6%

5%

4,9%

0%
Clientèle

Faune sauvage

Recherche

Industrie

Santé publique Je ne sais pas

Autres

Figure 16 – Champs d’activités souhaités par les étudiants ayant répondu "non" ou "je ne sais pas" à la
question "Souhaitez-vous vous dédier à la pratique vétérinaire en clientèle à la sortie de l’école (post-5A ou
post-internat ou post-résidanat) ? "
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Les carrières majoritairement envisagées par les étudiants ne souhaitant pas ou ne sachant pas s’ils
travailleront de la clientèle à la fin de leurs études sont : clientèle (27,0%, voir le détail en annexe 1),
recherche (21,0%), faune sauvage (19,5%).
Le détail de ces réponses se trouve en Annexe 3.
Question 1I – 2 c
Pensez-vous vous tourner de nouveau vers la clinique un jour ? Oui/Non

Effectif : 83 répondants

21,7%
32,5%

45,8%

Oui, probablement

Non, probablement pas

Ne sais pas

Figure 17 – Souhait de se tourner de nouveau vers la clinique un jour
La majorité des étudiants ne souhaitant pas se dédier à la clientèle à la sortie de l’école (45,8%), ne
pensent pas retourner un jour en clientèle, 32,5% ne savent pas s’ils y reviendront un jour.
Question 1I – 3
Quelle pratique souhaitez-vous exercer en sortant de l'école ?
- Canine : oui/non
- NAC : oui/non
- Rurale : oui/non
- Equine : oui/non
- Faune Sauvage : oui/non
- Ne sais pas : oui/non

Effectif : 1188 répondants
23,2% des étudiants interrogés souhaitent avoir une pratique exclusive d’un seul type d’espèce, 43,2%
une pratique mixte pour deux espèces et 33,6% une pratique mixte pour trois espèces.
Les réponses sont détaillées dans les tableaux ci-après :
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Canine

NAC

Rurale

Equine

Faune Sauvage

Ne sait pas

Total

130
47,3%

6
2,2%

49
17,8%

52
18,9%

7
2,5%

31
11,3%

275
100,0%

Tableau n°1 : Détail des réponses à la question « Quelle pratique souhaitez-vous exercer en sortant de l'école
? » pour les étudiants souhaitant avoir une pratique exclusive d’une espèce
Canine
et
NAC

Canine
et
Rurale

Canine
et
Equine

Canine et
Faune
sauvage

Rurale
et
NAC

Faune
Sauvage
et NAC

Equine
et
rurale

Faune
sauvage
et Rurale

Faune
sauvage
et Equine

Total

102

262

72

11

1

12

46

7

1

514

19,8%

51,0%

14,0%

2,1%

0,2%

2,3%

8,9%

1,4%

0,2%

100,0%

Tableau n°2 : Détail des réponses à la question « Quelle pratique souhaitez-vous exercer en sortant de l'école
? » pour les étudiants souhaitant avoir une pratique mixte de deux espèces
Canine
, NAC
et
Rurale

Canine
, NAC
et
Equine

Canine,
NAC
et
Faune
sauvag
e

Canine
,
Rurale
et
Equine

Canine,
Rurale
et
Faune
sauvag
e

Canine,
Equine
et
Faune
sauvag
e

NAC,
Rurale
et
Equin
e

NAC,
Rurale
et
Faune
sauvag
e

NAC,
Equine
et
Faune
sauvag
e

Rurale,
Equine
et
Faune
Sauvag
e

Total

67

20

100

126

3

13

1

8

3

8

399

16,8%

5,0%

25,1%

31,6%

13,3%

3,3%

0,3%

2,0%

0,8%

2,0%

100,0
%

Tableau n°3 : Détail des réponses à la question « Quelle pratique souhaitez-vous exercer en sortant de l'école
? » pour les étudiants souhaitant avoir une pratique mixte de trois espèces
80% des sondés incluent la canine dans leur pratique et la moitié la rurale. Seul un peu plus de 20% des
sondés n'envisagent qu'un seul type de pratique (13,6% des canins, 7,8% des ruraux, 15,2% des équins,
1,9% des NAC et 3,1% des faunes sauvages).
Pour simplifier les analyses et rendre les graphiques plus lisibles nous avons décidé de regrouper ces
vingt-cinq catégories en seulement huit.
Le regroupement s’est fait comme suit :
Canine pure
Faune sauvage pure
NAC pure
Canine et faune sauvage

Canine

Canine et NAC
Canine, NAC et faune sauvage

Rurale pure
Rurale et NAC

Rurale
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Rurale et faune sauvage
Rurale, NAC et faune sauvage

Equine pure
Equine et faune sauvage

Equine

Equine, NAC et faune sauvage

Canine et rurale
Canine, rurale et NAC
Canine, rurale et faune sauvage

Canine et équine
Canine, équine et NAC
Canine, équine et faune sauvage

Rurale et équine
Rurale, équine et NAC
Rurale, équine et faune sauvage

Mixte rurale et canine
(noté C + R)
Mixte canine et équine
(noté C + E)
Mixte rurale et équine
(noté R + E)

Canine, rurale et équine

Mixte canine, rurale et
équine (noté C + R + E)

Ne sais pas

Je ne sais pas

Par commodités les étudiants ayant répondu qu’ils souhaitent exercer une activité mixte NAC et faune
sauvage (12 étudiants) ont été exclus tout comme les répondants à qui la question n’a pas été posée
(45 étudiants).
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Effectif : 1176 répondants
35%

32,5%
30,3%

30%
25%
20%
15%
10,7%

8,9%

10%
5,5%
5%

4,8%

4,7%
2,6%

0%
Canine

Rurale

Equine

Mixte rurale Mixte canine Mixte rurale Mixte canine, Je ne sais pas
et canine
et équine
et équine
rurale et
équine

Figure 18 – Différents types d’exercices après regroupement
Les types d’activité qui rassemblent le plus de répondants sont la mixte canine et rurale (32,5%) et la
canine pure (30,3%). Viennent ensuite la mixte canine, rurale et équine (10,7%) et la mixte canine et
équine (8,9%). Enfin la rurale pure (5,5%), l’équine pure (4,8%) et la mixte rurale et équine (4,7%).
Seulement 2,6% des répondants ne savent pas quel type d’activité ils veulent exercer à la sortie de
l’école.
Question 1I – 4
Pensez-vous changer de pratique par rapport à celle de votre sortie d’école au cours de votre carrière ? (ex :
commencer par 5 ans de rurale pure puis faire de la mixte canine/rurale)
- Oui
- Non
- Ne sais pas
Effectif : 1188 répondants
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34,3%

42,1%

23,6%
Oui

Non

Ne sais pas

Figure 19 – Souhait d’avoir un type d’exercice différent de celui de sa sortie d’école au cours de sa carrière
42,1% des sondés ne savent pas s'ils vont changer de pratique et 23,5% ne pensent pas changer de
pratique.
Question 1I – 5
Pensez-vous que vous serez toujours praticien en clientèle en 2030 ?
- Totalement
- Plutôt oui
- Plutôt non
- Pas du tout
Effectif : 1188 répondants
0,3%
7,5%

28,8%

63,4%

Pas du tout

Plutot non

Plutot oui

Totalement

Figure 20 – Réponse à la question « pensez-vous que vous serez toujours praticien en clientèle en 2030 ? »
92,2% des sondés pensent être toujours praticien en clientèle en 2030 en revanche seulement 28,8%
l'affirment avec certitude.
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GENERALISTES OU SPECIALISTES ?
Question III
En 2030, vous souhaitez être un vétérinaire...
- Généraliste
- Généraliste avec des connaissances plus poussées dans un domaine
- Spécialiste

Effectif : 1233 répondants

7,4%

9,2%

12,3%

71,0%

Généraliste
Généraliste avec des connaissances plus poussées dans un
domaine
Spécialiste
Ne sais pas

Figure 21 – Désir de spécialisation des répondants souhaitant exercer en clientèle

La majorité des étudiants interrogés (71,0%) souhaitent être des généralistes avec des connaissances
approfondies dans un domaine.
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FUTURS LIBERAUX OU SALARIES ?
Question IV
Quelles sont vos attentes pour l'horizon 2030 ?
- Être associé dans une clinique pour être son propre patron : oui/non
- Gérer du personnel : oui/non
- Investir financièrement dans une entreprise : oui/non
- Consacrer du temps de travail à des tâches autres que cliniques (comptabilité, tâches administratives…) :
oui/non
- Être en relation avec des partenaires autres que vétérinaires (ex: représentants de laboratoire,
fournisseur…) : oui/non

Effectif : 1233 répondants
100%

80%

60%

55,2%
12,2%
57,2%

Être associé dans une
clinique pour être son
propre patron

Gérer du personnel

Totalement

35,9%

3,3%

46,6%

22,4%

11,5%

5,2%

Favorable

Défavorable

15,2%

Défavorable

20,5%

Favorable

16,5%

Défavorable

Favorable

0%

2,0%
10,6%

Favorable

32,2%

5,2%

2,7%

Défavorable

20%

62,9%

Favorable

40%

22,2%

Défavorable

60,3%

Investir financièrement Consacrer du temps de Être en relation avec
dans une entreprise
travail à des tâches des partenaires autres
autres que cliniques
que vétérinaires (ex:
(comptabilité, tâches
représentants de
administratives…)
laboratoire,
fournisseur…)

Plutôt oui

Plutôt non

Pas du tout

Figure 22 – Attentes des répondants à l’horizon 2030
87,4% des étudiants interrogés souhaiteraient être associé dans une clinique pour être leur propre
patron, 76,8% souhaitent gérer du personnel, 72,4% souhaitent investir financièrement dans une
entreprise, 74,4% souhaitent être en relation avec des partenaires autres que vétérinaires. En revanche
58,8% ne souhaitent pas consacrer du temps de travail à des tâches autres que cliniques (comptabilité,
tâches administratives…).
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On remarque que si presque neuf étudiants sur dix veulent devenir associé dans une clinique, seuls
sept sur dix souhaitent investir financièrement dans une entreprise et quatre sur dix consacrer du
temps à des tâches administratives.

Question V
Quel statut souhaiteriez-vous avoir en 2030 ?
- Salarié
- Collaborateur libéral
- Libéral
- Ne sais pas

Effectif : 1233 répondants
80,0%
67,8%

70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%

17,8%

20,0%
10,0%

8,4%

6,0%

0,0%
Collaborateur libéral

Libéral
Collaborateur libéral

Salarié
Libéral

Salarié

Ne sais pas

Ne sais pas

Figure 23 – Statut souhaité par les répondants en 2030
La majorité des étudiants interrogés (67,8%) ambitionnent d’avoir le statut de vétérinaire libéral en
2030, presque 20% ne savent pas quel statut ils souhaiteraient avoir dans 13 ans.
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TYPE DE STRUCTURE, RESEAUX ET
INVESTISSEMENTS
Question VI – 1 a
Dans quel type de structure souhaiteriez-vous travailler en 2030 ?
(ETP = équivalent temps plein)
Taille de structure
- seul
- avec 1 à 3 ETP vétérinaires
- avec 4 à 8 ETP vétérinaires
- avec 8 ou plus ETP vétérinaires

Effectif : 1233 répondants
60%
48,7%

50%

44,1%

40%
30%
20%
10%

6,0%
1,1%

0%
seul

avec 1 à 3 ETP
vétérinaires

avec 4 à 8 ETP
vétérinaires

avec plus 8 de ETP
vétérinaires

Figure 24 – Taille de la structure désirée en 2030

L’immense majorité des répondants (92,8%) souhaite travailler dans une structure petite à moyenne,
avec 1 à 8 ETP vétérinaires. Seul 1,1% des sondés imaginent travailler dans une structure où ils seraient
le seul vétérinaire. Et seulement 6% dans une structure avec plus de 8 ETP.
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Question VI – 1 b
Type de structure
(spécialiste = vétérinaire ayant fait un résidanat)
- Généraliste (comprenant des généralistes uniquement ou des généralistes/spécialistes) : oui/non
- Clinique de référés (comprenant des spécialistes uniquement) : oui/non
- Centre Hospitalier Vétérinaire (écoles vétérinaires, Frégis) : oui/non

Effectif : 1220 répondants
60%
50%

50,0%

40%
30%
16,1%

20%
10%

0,7%

0,2%

Référés

CHV

0%
Généraliste

16,5%

13,0%
3,6%

Généraliste + Généraliste + Réferés + CHV Généraliste +
Référés
CHV
Référés + CHV

Figure 25 – Type de structure désirée en 2030

La moitié des répondants souhaitent travailler dans une structure généraliste et 99,5% l’envisagent de
façon non exclusive. Seulement 0,7% des répondants souhaite travailler dans une clinique de référés
mais 36,8% l’envisagent. Seulement 0,2% des répondants souhaite travailler dans un CHV mais 33,3%
l’envisage. On observe donc que la majorité des répondants envisage de travailler dans une structure
généraliste.

Question VI – 2 a
Envisagez-vous de travailler en réseau avec d’autres cliniques vétérinaires indépendantes pour :
- les gardes : oui/non
- les achats de médicaments, petfood … : oui/non
- les investissements techniques (ex. scanner) : oui/non
- les compétences (réseau de référés) : oui/non
- je n’envisage pas de travailler en réseau : oui/non
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Effectif : 1233 répondants
3%

97%

Oui

Non

Figure 26 – Répondants favorables au travail réseau
L’immense majorité, 97,1%, des répondants, est favorable au travail en réseau, tous réseaux confondus
(étudiant ayant répondu au moins une fois oui à la question ci-dessus).

Effectif : 1198 répondants
100%

90,4%
80,5%

80%

67,9%

60,8%

60%
40%
20%
0%
Compétences

Gardes

Investissements techniques

Achats

Figure 27 – Répondants favorables aux différents types de travail en réseau
La grande majorité des répondants est favorable au travail au réseau entre clinique avec par ordre
décroissant d’importance : compétences (90,4%), gardes (80,5%), investissent techniques (67,9%) et
achats (60,8%).

Question VI – 2 b
Souhaitez-vous investir du temps de travail dans la gestion de ce réseau ?
- Oui
- Non
1 seule réponse possible
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Effectif : 1198 répondants

21,4%
70,6%

Figure 28 – Répondants favorables au réseau souhaitant investir du temps de travail dans la gestion d’un
réseau
70,6% des répondants favorables au travail en réseau souhaitent investir du temps de travail dans la
gestion de celui-ci.
Question VI – 3 a
Selon vous, le fait qu’un non-vétérinaire/une banque/un fond d’investissement soit propriétaire d’une clinique à plus
de 50% (ouverture du capital sans restriction aux non-professionnels) est pour la profession ?
- Une opportunité réelle
- Plutôt une opportunité
- Plutôt un risque
- Un risque réel
Effectif : 1233 répondants
56,6%

60%
50%
40%

33,2%

30%
20%
10%

9,7%
0,6%

0%
Favorable
Opportunité réelle

Défavorable
Plutôt une opportunité

Plutôt un risque

Risque réel

Figure 29 – Avis des répondants sur l’ouverture du capital sans restriction aux non-professionnels

Plus de trois quarts des répondants (89,8%) considèrent que l’ouverture du capital à des personnes
non-vétérinaires constitue un risque pour la profession.
Un espace d’expression libre sur ce sujet était proposé aux répondants, il en ressort que :
Les étudiants qui pensent que l’ouverture du capital constitue un « risque réel » ou « plutôt un
risque » considèrent majoritairement que l’intérêt des non-vétérinaires serait davantage porté sur
l’aspect financier du métier au détriment de son aspect médical et déontologique, que la démarche
serait nuisible à l’indépendance, la liberté d’actions et la prise de décision des vétérinaires et
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représenterait également un risque en raison de la méconnaissance de la profession par les nonvétérinaires.
Certains étudiants considérant que l’ouverture du capital constitue « plutôt un risque », voient
cependant certains aspects positifs à cette démarche, incluant la possibilité d’investir pour le
vétérinaire, la possibilité d’un apport de compétences non médicales à la structure, le soulagement de
la charge administrative du vétérinaire et la meilleure organisation d’une clinique.
Les étudiants qui pensent que l’ouverture du capital constitue « plutôt une opportunité »,
considèrent majoritairement que cela faciliterait le développement du plateau technique d’une
structure, cela favoriserait les investissements, soulagerait la charge administrative au profit de l’aspect
médical du métier et permettrait d’apporter à une structure, des compétences que les vétérinaires
n’ont pas.
Voir détail des commentaires en annexes 4 et 5.
Question VI – 3 b
En 2030, voudriez-vous travailler dans une structure dont plus de 50% de la propriété appartient à un nonvétérinaire/une banque/un fond d’investissement ?
- Oui, en tant qu’associé
- Oui, en tant que salarié
- Non
- Ne sais pas

Effectif : 1233 répondants
4,0% 3,1%

26,8%

66,1%

Oui, en tant qu'associé

Oui, en tant que salarié

Non

Ne sais pas

Figure 30 – Désir de travailler en 2030 dans une structure détenue à plus de 50% par un non-vétérinaire

La majorité des étudiants interrogés (66,1%) ne souhaite pas travailler dans une structure dont plus de
la moitié de la propriété n’appartient pas à des vétérinaires.
La majorité des étudiants ayant répondu qu’ils ne souhaitaient pas travailler dans une clinique détenue
à plus de 50% par un/des non vétérinaire (s) (« non »), affirment qu’ils souhaitent rester indépendant,
libre de leur décision, en étant aucunement influencés, qu’ils ne veulent pas travailler dans une structure
où l’aspect financier du métier serait particulièrement mis en avant au détriment de son aspect éthique,
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qu’ils ne souhaitent pas être dirigés par des non vétérinaires et qu’ils souhaitent ne travailler ou ne
s’associer qu’avec des vétérinaires.
Certaines personnes sont prêtes à travailler dans une clinique détenue à plus de 50% par un/des non
vétérinaire (s) en tant que salarié (« oui, en tant que salarié ») si la structure est agréable, qu’elle se
préoccupe de leur bien-être et des enjeux du métier de vétérinaire. D’autres estiment que ces
structures leur permettraient de se décharger de l’aspect administratif du métier, permettant alors de
se concentrer davantage sur son aspect médical. Enfin, le statut de salarié faciliterait le choix de
travailler dans ce type de structure.
La majorité des personnes souhaitant travailler dans une clinique détenue à plus de 50% par un/des
non vétérinaire (s) (« oui, en tant qu’associé ») estiment que cela leur permettrait de prendre
activement part aux décisions, de travailler dans une structure avec un bon plateau technique et
d’exercer leur métier de façon stable et dans une plus grande sécurité.

Question VI – 4 a
Comment percevez-vous le développement des « cliniques low-cost » pour la profession ?
- Un risque réel
- Plutôt un risque
- Plutôt une opportunité
- Une réelle opportunité
Effectif : 1233 répondants
60%
51,7%
50%
40%
30%

25,2%
21,3%

20%
10%
1,7%
0%
Un risque réel

Plutôt un risque

Plutôt une opportunité

Une opportunité réelle

Figure 31 – Perception du concept de cliniques low-cost
73% des étudiants interrogés perçoivent le développement des cliniques low-cost comme un risque,
alors que 26,9% le perçoivent comme une opportunité.
Question VI – 4 b
Travailler dans une « clinique low-cost » ?
- Oui
- Non
- Ne sais pas
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Effectif : 1233 répondants
12,9% 2,0%

85,1%
Oui

Non

Ne sais pas

Figure 32 – Souhait de travailler un jour dans une clinique low-cost
85% des étudiants interrogés ne souhaitent pas travailler dans ce type de structure, contre 2% qui
seraient prêt à y travailler.
Question VI – 4 c
Avoir des parts dans une « clinique low-cost » ?
- Oui
- Non
- Ne sais pas
Effectif : 1233 répondants
6,8%
25,0%

68,2%

Oui

Non

Ne sais pas

Figure 33 – Souhait d’avoir des parts dans une clinique low-cost
Seulement 6,8% des répondants souhaiteraient avoir des parts dans une clinique low-cost

MODE DE VIE (NOMBRE D’HEURES, GARDES,
SALAIRE, LIEU DE VIE)
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Question VII – 1
En 2030, quel nombre d’heures de travail par semaine (hors garde mais incluant pratique, relations commerciales,
administratif …) voudriez-vous faire ?
- 20h ou moins
- 20h-35h
- 35h-40h
- 40h-50h
- Plus de 50h
Effectif : 1233 répondants
3,0%

0,2%
8,3%

40,7%
47,8%

20h ou moins

20h-35h

35h-40h

40h-50h

Plus de 50h

Figure 34 – Temps de travail hebdomadaire désiré en 2030

La majorité des répondants (88%) prévoient de travailler entre 35 et 50 h. Cependant, 56% ne
souhaitent pas dépasser 40h et 8% ne pas dépasser les 35h
Question VII – 2 a
En 2030, pensez-vous faire des gardes vous-mêmes ?
- Oui
- Non
Effectif : 1233 répondants
11,6%

88,4%

Non

Oui

Figure 35 – Répondants pensant faire des gardes en 2030
La majorité des étudiants interrogés (88,4%) pensent faire des gardes eux-mêmes en 2030.

43

Question VII – 2 b
De quel type ?
- La nuit en semaine
- Le week-end
- Les deux
Effectif : 1090 répondants
10,2%
9,0%
Nuit en semaine
Week-end
80,8%

Les deux

Figure 36 – Type de gardes que les répondants pensent faire en 2030

88% des répondants prévoient de réaliser des gardes en 2030. 71% pensent faire les week-ends et les
nuits en semaine. 9% ne pensent faire qu’en semaine et 8% uniquement le week-end.
Question VII – 2 c
Pour les nuits en semaine, à quelle fréquence ? Sélectionnez l’option qui correspond le plus à vos attentes.
- Une nuit sur deux
- Entre une nuit sur trois et une fois par semaine
- Moins d’une nuit par semaine
- Toutes les nuits
Effectif : 992 répondants
90%
77,1%

80%
70%
60%
50%
40%
30%

19,4%

20%
10%
0%

0,4%
Toutes les nuits

3,1%
Une nuit sur deux

Entre une nuit sur trois et une Moins d'une nuit par semaine
fois par semaine

Figure 37 – Fréquence des gardes de nuits en semaine (pour les répondants souhaitant en faire)
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Plus de trois quarts des étudiants interrogés (77,1%) envisagent de faire des gardes la nuit en semaine
entre une nuit sur trois et une fois par semaine et 19,4% moins de 1 garde par semaine.
Question VII – 2 d
Pour les week-ends, à quelle fréquence ? Sélectionnez l’option qui correspond le plus à vos attentes.
- Tous les week-ends
- Un week-end sur deux
- Un week-end par mois
- Moins d'un week-end par mois

Effectif : 979 répondants
100%

80,3%

80%
60%
40%
20%
0%

11,3%

0,3%
Tous les weekends

8,1%

Un weekend sur deux

Un weekend par mois

Moins d'un weekend par
mois

Figure 38 – Fréquence des gardes en week-ends (pour les répondants souhaitant en faire)
Les quatre cinquièmes des étudiants interrogés envisagent de faire un week-end de garde par mois
en 2030.
Question VII – 3
À la sortie de l'école combien pensez-vous gagner par mois ?
- Moins de 2000€
- Entre 2000 et 3000€
- Entre 3000 et 4000€
- Entre 4000 et 6000€
- Plus de 6000€
Effectif : 1233 répondants
3,1%

0,2%

42,4%
54,3%

Moins de 2000€

Entre 2000 et 3000€

Entre 3000 et 4000€

Entre 4000 et 6000€

Plus de 6000€

Figure 39 – Salaire mensuel net que les répondants pensent gagner à la sortie de l’école
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96,7% des étudiants interrogés pensent gagner moins de 3000€, dont 42,4% pensent gagner moins de
2000€. Seuls 0,2% des étudiants pensent gagner plus de 4000€ net mensuel à leur sortie d’école. Ces
chiffres sont en adéquation avec les chiffres de la convention collective (Grille des salaires Vetojob,
2016) : 1771,20€ brut mensuel (≈ 1476€ net mensuel) pour un salarié échelon 1 et 2214€ brut mensuel
(≈ 1847,5€ net mensuel) pour un salarié échelon 2.
Les étudiants interrogés semblent donc assez conscients de la réalité du marché du travail vétérinaire.
Néanmoins il aurait été intéressant de demander aux étudiants quel salaire ils aimeraient toucher à
leur sortir d’école et ainsi comparer les attentes des étudiants et l’offre du marché.

Question VII – 4
En 2030, combien souhaitez-vous gagner par mois (salaire net) ?
- Moins de 2000€
- Entre 2000 et 3000€
- Entre 3000 et 4000€
- Entre 4000 et 6000€
- Plus de 6000€
Effectif : 1233 répondants
9,1%

36,5%

Moins de 2000€

Entre 2000 et 3000€

0,2% 11,2%

43,1%

Entre 3000 et 4000€

Entre 4000 et 6000€

Plus de 6000€

Figure 40 – Salaire mensuel net souhaité en 2030

79,6% des étudiants interrogés souhaitent gagner entre 3000 et 6000€ mensuels après 10 à 15 ans
d’exercice. Plus de 45% des étudiants souhaitent gagner plus de 4000€ et 9% plus de 6000€. Les
étudiants interrogés souhaitent augmenter assez rapidement leurs revenus.

Question VII – 5
En 2030, où souhaiteriez-vous vivre ?
- En milieu urbain
- En zone péri-urbaine
- En milieu rural
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Effectif : 1233 répondants
9,0%

32,8%
58,2%

En milieu urbain

En zone péri-urbaine

En milieu rural

Figure 41 – Lieu de vie souhaité en 2030
La majorité des étudiants interrogés (58,2%) souhaitent vivre en zone péri-urbaine, seuls 9,0% des
sondés désirent vivre en milieu urbain. Un tiers des répondants souhaite vivre en milieu rural.
Question VII – 6
Souhaitez-vous aménager votre temps de travail en fonction de votre vie de famille ?
- Oui
- Non
- Non concerné
Effectif : 1233 répondants
14,9%
9,5%
75,6%

Oui

Non

Non concerné

Figure 42 – Souhait d’aménagement du temps de travail en fonction de la vie de famille

75,6% des répondants souhaitent aménager leur temps de travail en fonction de leur vie de famille.
Près de 15% des répondants ne se sentaient pas concernés par la question.
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Question VII – 7
Dans quelle(s) mesure(s) pensez-vous aménager votre temps de travail en fonction de votre vie de famille ?
- Semaine aménagée (ex : temps plein sur 4 jours) : oui/non
- Travail à temps partiel (ex : 1/2 d’ETP ou 80% d’ETP) : oui/non
- Arrêt de travail prolongé (supérieur à 1 an) : oui/non
- Fin de la journée avant 18h : oui/non
- Week-ends libres : oui/non
Effectif : 932 répondants
100%
82,1%
80%

76,3%

60%
41,3%
40%
29,1%
20%
8,7%
1,5%
0%
Semaine aménagée Travail à temps
Arrêt de travail
Fin de la journée
(ex: temps plein sur partiel (ex: 1/2 prolongé (supérieur
avant 18h
4 jours)
d'ETP ou 80%
à 1 an)
d'ETP)

Week-ends libres

Non à toutes les
propositions
précédentes

Figure 43 - Mesures d’aménagement du temps de travail souhaitées par les répondants
Les étudiants interrogés privilégient les aménagements suivants : week-ends libres (82,1%), semaine
aménagée (76,3%). Le travail à temps partiel et les arrêts de travails prolongés n’intéressent
respectivement que 29,1% et 8,7% des sondés.

Question VII – 8
Répartissez 100 points entre chaque proposition en fonction de l’importance accordée, en 2030 :
- Salaire
- Lieu de vie
- Absence de garde
- Vie de famille
- Loisirs
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Effectif : 1233 répondants
Moyenne

Ecart type

Salaire

21,4

9,4

Lieu de vie

21,2
15,3

9,9
7,4

Vie de famille

5,8
21,6

5,4
10,0

Loisirs

14,7

7,3

Temps de travail
Absence de garde

Tableau 4 : Importance accordée aux différentes options (100 points à répartir)

Figure 44 – Importance accordée aux différentes options (100 points à répartir)
Les points les plus importants pour les étudiants interrogés sont le salaire, le lieu de vie et la vie de
famille dans des proportions égales. Le temps de travail et les loisirs sont deux points importants, de
manière égale. L’absence de gardes n’a que peu d’importance.

VETERINAIRE, UN METIER ALLIANT TECHNIQUE ET
REFLEXION
Question VIII – 1a
Concernant les actes qui sont aujourd’hui strictement réservés au vétérinaire (ex : castration/prise de sang/ « prise de
sang »), vous êtes :
- Pour garder la règlementation telle qu’elle est
- Pour une dérèglementation possible pour certains actes, c’est-à-dire pour autoriser des non-vétérinaires (ex.
ASV, inséminateurs, éleveurs …) à les effectuer sous leur propre responsabilité.
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Effectif : 1233 répondants

20,0%

80,0%

Pour une dérèglementation possible pour certains actes, c’est-à-dire pour autoriser des non-vétérinaires (ex.
ASV, inséminateurs, éleveurs …) à les effectuer sous leur propre responsabilité
Pour garder la réglementation telle qu'elle est

Figure 45 – Avis des répondants sur la dérèglementation de la profession
1 étudiant interrogé sur 5 est favorable au fait de modifier la réglementation actuelle. Néanmoins ces
résultats sont à nuancer : à la lecture des commentaires des étudiants interrogés, il semble qu’une part
importante des étudiants n’ait pas compris la question posée. Il peut être intéressant de corréler ceci
avec les compétences des nurses au Royaume-Uni, afin d’évaluer le degré de ‘déréglementation’ future
possible.
Code de conduite professionnelle des nurses : http://www.rcvs.org.uk/advice-and-guidance/code-of-professional-conduct-for-veterinary-nurses/

Question VIII – 1 b
Si vous êtes pour la dérèglementation, pour quel type d’actes :
- Prises de sang (« pique »)
- Pose de cathéter
- Petites chirurgies (castration chat / abcès)
- Pré-consultations
- Vaccins
- Faire des radiographies
- Autre : préciser
Effectif : 196 répondants
100%
80%

79,7%
65,9%

60%

41,1%

40%

29,3%

25,2%

Petites chirurgies
(castration
chat/abcès)

Pré-consultations

33,3%

20%
0%
Prises de sang
(«pique»)

Pose de cathéter

Vaccins

Faire des
radiographies

Figure 46 – Actes pour lesquels les répondants acceptent la dérèglementation (répondants favorables à la
dérèglementation uniquement)
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Réponses libres données par les répondants : changement de pansement, retraits de point, injections,
détartrage, insémination artificielle pour les éleveurs, prise de sang d’achat …
Les sondés semblent largement favorables à la dérèglementation des prises de sang (79,7% de réponses
positives) et pose de cathéter (65,9% de réponses positives), mais semblent plutôt opposés à la
réalisation de pré-consultations (74,8% de réponses négatives) et de petites chirurgies (70,7% de
réponses négatives) par des non-vétérinaires.

Question VIII – 2
Que préféreriez-vous privilégier dans votre pratique en 2030 ?
Attribuez une note entre 1 : diagnostic (réflexion) et 5 : technique (réalisation d’actes pratiques)

La moyenne des répondants est de 2,9. Cinquante pourcent des répondant ont donné une note
inférieure ou égale à 3. Les étudiants interrogés considèrent que leur future profession est autant un
métier de réflexion que de réalisation d’actes techniques.
Effectif : 1233 répondants
70
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59,2%

20
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0

17,84%

11,76%

7,22%
1 Diagnostic

2 -->
1 Diagnostic

3 -->
2 -->

3 -->

4 -->
4 -->

3,98%
5 Technique

5 Technique

Figure 47 – Choix entre technique et diagnostic
Aucun intervalle de confiance ne se recoupe, plusieurs groupes se dégagent et finalement le
positionnement des étudiants reste flou, chacun désire rester maître de son diagnostic tout en assurant
la technique par la suite.
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Question VIII – 3 a
Pensez-vous que les types d’activités suivants doivent être réservés aux vétérinaires ?
- Diagnostic de gestation (grands animaux) : oui/non
- Suivi de reproduction (grands animaux) : oui/non
- Insémination artificielle (grands animaux) : oui/non
- Contrôle laitier: oui/non
- Visite d’élevage : oui/non
- Conseils nutritionnels : oui/non
- Maréchalerie (bovine) : oui/non
- Dentisterie équine : oui/non
- Ostéopathie : oui/non
- Insémination artificielle (carnivores domestiques) : oui/non
- Dentisterie canine : oui/non
Effectif : 1233 répondants
100%
90%
80%
70%
60%

26,8%

34,1%
42,1%

27,6%

39,8%

45,3%

41,6%

68,0%

50%
8,5%43,8%

40%
30%

50,7%

20%

46,7%
49,6%
38,5%

10% 22,5%

16,2%

0% 0,0%

0,2%

6,5%

4,9%

6,9%
50,4%

46,1%
40,0% 38,2%
39,7%
34,3% 34,2%
28,7%
25,5%
24,1%
22,6% 17,2%
19,7% 18,8% 19,1%
8,4%
7,5%
1,4%
1,1%
1,0%
0,8%
0,7%
0,3%

Oui, il doit être réservé exclusivement aux vétérinaires
D’autres professions ont leur place sur ce marché mais qui doit rester sous le contrôle des vétérinaires
Non, les vétérinaires et d’autres professions peuvent se partager ce marché
Non, ce marché ne dépend pas du tout des vétérinaires

Figure 48 – Avis des répondants sur l’exclusivité de certains marchés
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D’après les sondés la dentisterie canine et équine sont des marchés qui doivent être réservés aux
vétérinaires, bien que ce ne soit pas le cas actuel de la dentisterie équine. On ne peut pas trancher
quant à l’insémination artificielle des carnivores domestiques, aux visites d’élevage et à l’ostéopathie
animale. Ces derniers sont des actes actuellement non réservés exclusivement aux vétérinaires.
L’insémination artificielle des grands animaux, le contrôle laitier et la maréchalerie bovine sont des
actes réalisés par des intervenants non vétérinaires et cette configuration semble ancrée dans l’esprit
des futurs vétérinaires qui approuvent ce partage du marché.
Le contrôle laitier semble être le marché non-vétérinaire que les répondants ne souhaitent pas réserver
aux vétérinaires, bien que certains groupements vétérinaires tentent aujourd’hui de le récupérer en
embauchant leurs propres techniciens.
Ensuite il s’agit de l’insémination artificielle des grands animaux et de la maréchalerie bovine qui se
démarquent nettement. Globalement peu d’écart entre les autres actes, qui doivent rester sous
contrôle des vétérinaires.
Malgré un partage de certains actes avec d’autres professionnels, le contrôle et la formation via un
vétérinaire et l’aval du vétérinaire semblent être importants aux yeux des sondés.
On remarque que ce modèle est plutôt valable dans les domaines des animaux de rentes et équine, le
secteur canin semble moins concerné.
Question VIII – 3 b
Pour tous les marchés où vous avez répondu « oui », pensez-vous qu’une formation spécifique soit nécessaire ?
- Oui
- Non

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

21,7%

22,0%

14,1%

8,6%

27,8%

21,6%

16,5%

1,0%

21,7%

78,3%

78,0%

85,9%

91,4%

72,2%

78,4%

83,5%

99,0%

78,3%

Oui

16,6%

22,5%

83,4%

77,5%

Non

Figure 49 – Avis des répondants sur la nécessité d’une formation spécifique pour certains marchés
Pratiquement toujours plus de 75% des interrogés souhaitent la présence d’une formation spécifique
concernant ces actes. Il peut s’agir d’une volonté de contrôle de ces marchés via la position de
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supervision du vétérinaire (qui peut former l’intervenant ou prescrire l’acte en question), mais
également pour assurer une qualité de soin correcte. L’aspect financier que ces marchés réprésentés
n’est pas négligeable.
Résumé de tous les actes règlementés au sein de la profession :https://www.veterinaire.fr/outils-etservices/index-juridique/la-profession-veterinaire/activites-reservees.html

Question VIII – 2
Quelle importance accordez-vous aux options suivantes dans le chiffre d’affaire d’une clinique vétérinaire en 2030 ?
- La réalisation d'actes : aucune importance / plutôt pas important / plutôt important / importance capitale
- Le conseil : aucune importance / plutôt pas important / plutôt important / importance capitale
- La vente de médicaments : aucune importance / plutôt pas important / plutôt important / importance
capitale
- La vente de petfood : aucune importance / plutôt pas important / plutôt important / importance capitale
- Autres produits pour animaux : aucune importance / plutôt pas important / plutôt important / importance
capitale
Répondants : 1233 répondants
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Figure 50 – Avis des répondants sur différents constituants du chiffre d’affaire d’une clinique vétérinaire en
2030
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D’après les étudiants interrogés, les éléments les plus importants pour le chiffre d’affaire d’une clinique,
par ordre décroissant d’importance : actes (97,5%), vente de médicaments (87,7%), conseil (87,1%), le
petfood (66,0%), vente d’autres produits (33,4%).

CONFIANCE EN L’AVENIR
Question VIII – 2
Avez-vous confiance en l’avenir de la profession ?
Attribuez une note entre 1 = je n’ai pas du tout confiance et 10 = j’ai totalement confiance
Effectif : 1233 répondants

Figure 51 – Moyenne de la confiance en l’avenir des répondants
Les étudiants ont attribué une note moyenne de 7,2/10 et 50% ont attribué une note supérieure à
7/10. Malgré quelques inquiétudes les étudiants semblent être plutôt sereins vis-à-vis de leur futur
professionnel.
Néanmoins on peut noter que presque 200 étudiants (environs 16%) ont choisi d’attribuer une note
strictement inférieure à 5/10.

B.

NOS CHIFFRES CLÉS

Plus des trois quarts des répondants étaient des femmes. L’école ayant le plus répondu est VetAgro
Sup. On remarque que la majorité des étudiants scolarisés dans une université étrangère (66,1%)
envisagent de venir travailler en France après leurs études.
Un tiers des répondants souhaitent réaliser un internat à l’issue de leur formation initiale, la plupart
pour « perfectionner leurs connaissances et compétences généralistes », « pendre confiance » ou
« avoir de meilleures opportunités de première embauche ».
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80% des sondés incluent de la canine dans leur future pratique, la moitié de la rurale, de plus, 43% des
sondés envisagent une pratique mixte avec deux types d’espèces, ce qui est cohérant avec leur envie
de vivre en zone péri-urbaine.
L’immense majorité des répondants (92,2%) pensent qu’ils seront toujours praticiens en 2030, presque
un sur dix pense qu’il aura changé de carrière.
12,3% des sondés souhaiteraient se spécialiser dans un domaine de la médecine vétérinaire.
On remarque que si presque neuf étudiants sur dix veulent devenir associé dans une clinique, seuls
sept sur dix souhaitent investir financièrement dans une entreprise et quatre sur dix consacrer du
temps à des tâches administratives.
Les étudiants semblent plutôt défavorables à l’ouverture du capital à des investisseurs non vétérinaires
et aux cliniques de type « low-cost ».
Les étudiants interrogés souhaitent travailler dans une clinique petite à moyenne, de type généraliste
et membre d’un réseau de gardes. La majorité veulent travailler moins de 40h par semaine et réaliser
entre une nuit de garde sur trois et une nuit de garde par semaine et un week-end de garde par mois,
pour un salaire entre trois et six milles euros nets mensuels. On peut noter qu’une part importante
des étudiants interrogés souhaitent avoir une semaine de travail aménagée et des week-ends libres.
Salaire, lieu de vie, temps de travail, vie de famille et loisirs sont des domaines importants pour les
étudiants sans qu’un aspect prédomine sur l’autre. Ils souhaitent un équilibre entre vie professionnelle
et vie personnelle.
Les étudiants ne semblent pas avoir compris la question sur la dérèglementation de certains actes à
des non-vétérinaires mais à la lecture des commentaires ils semblent plutôt favorables à cette idée.
Finalement les sondés ont plutôt confiance en leur avenir professionnel.

DISCUSSION
A.

AUTOUR DE LA PRATIQUE

LA FORMATION DES FUTURS VETERINAIRES
Orientation vers l’exercice en clientèle
Rappel des questions posées
-

Souhaitez-vous vous dédier à la pratique vétérinaire en clientèle à la sortie de l’école (post-5A ou post-internat
ou post-résidanat) ?
Dans quel domaine souhaiteriez-vous travailler en sortant de l’école ?
Pensez-vous vous tourner de nouveau vers la clinique un jour ?
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Rappels de l’analyse simple
Effectif : 1271 répondants

10,2%
6,5%

83,2%

Ne sais pas

Non

Oui

Figure 52 - Souhait d'exercer en clientèle à la sortie de l'école
L’immense majorité (83,2%) des répondants souhaitent pratiquer la médecine vétérinaire en clientèle,
seul 6,5% sont sûrs que non alors que 10,2% hésitent. Ce sont des chiffres qui sont cohérents avec les
chiffres de l’enquête "Insertion des diplômés de l'enseignement supérieur agronomique, vétérinaire et
paysager, 2016" qui avancent que 6% des étudiants s'insèrent ailleurs, dans l'inspection, la recherche et
le développement au sein de l’industrie pharmaceutique notamment (2 ONISEP art 17 janvier 2017).

Effectif : 213 répondants
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Figure 53 - Réponses des étudiants ayant répondu "non" ou "je ne sais pas" à la question "Souhaitez-vous
vous dédier à la pratique vétérinaire en clientèle à la sortie de l’école (post-5A ou post-internat ou postrésidanat) ? "
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La colonne « clientèle » correspond aux répondants qui ont coché « je ne sais pas » à la question
« Exercerez-vous en clientèle à la sortie de l’école ? » puis quand on leur a demandé dans quelle voie
ils voulaient s’orienter, ils ont répondu quelque chose en rapport avec la clientèle. Les étudiants ne
voulant pas se consacrer à un exercice en clientèle souhaiteraient pratiquer dans des domaines très
variés tels que la recherche, l’industrie, la santé publique… donc, cette population d’étudiants est au
fait des différentes opportunités de carrière qui s’ouvre à eux suite à l’obtention de leur diplôme. On
peut également noter le statut « ambivalent » de l’orientation « faune sauvage » qu’une partie des
répondants ne classe pas dans l’exercice clinique alors que d’autre le font.
Effectif : 83 répondants

21,7%

32,5%

45,8%
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Ne sais pas

Figure 54 – Souhait de se tourner de nouveau vers la clinique un jour
Enfin, sur les 83 répondants qui ne souhaitent pas exercer en clientèle à la sortie de l’école 45 ne
ferment pas la porte à un potentiel retour à l’exercice pratique dans le futur. Un témoignage de la
tendance actuelle « une vie professionnelle, plusieurs métiers et carrières » qui semble donc séduire
une partie des répondants.

• Est-ce que le souhait d’exercer en clinique à la sortie de l’école
évolue en fonction de l’année d’étude du répondant ?
Effectif : 1063 répondants
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Figure 55 – souhait d’exercer en clinique à la sortie de l’école en fonction de l’année d’étude
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Plus les répondants avancent dans leur cursus plus l’incertitude diminue au profit de la volonté de
pratiquer en clientèle à la sortie de l’école (passant de 14,3% en 1ère année à 3,3% en 5ème année). Le
pourcentage d’étudiants souhaitant s’orienter vers d’autres métiers vétérinaires reste stable au cours
des années (autour de 4%), il semble donc que ce soit une volonté propre des étudiants dès leur arrivée
à l’école plutôt qu’un souhait qui se développe au cours de leur cursus. On arrive en 5 ème année avec
un pourcentage de 92,6% de répondants voulant se consacrer à l’exercice en clientèle.

Face aux inquiétudes de certains membres de la profession à propos de la volonté des jeunes
diplômés d’exercer en clientèle on peut, a priori, être rassuré étant donné que la très grande
majorité des étudiants interrogés veulent s’y consacrer. Il est vrai que les étudiants ont sans doute
plus conscience des différents métiers et opportunités de carrière qui s’offrent à eux qu’auparavant,
notamment grâce aux enseignements dispensés dans les écoles, mais nombre d’entre eux restent
fixés sur un exercice pratique. Le manque flagrant de jeunes diplômés sur le marché du travail que
vivent de nombreux membres de la profession peut sans doute être expliqué par d’autre causes
telles que : le retard à l’inscription à l’Ordre (année sabbatique…) évoqué dans la conférence de J.
Guérin et F. Bussiéras sur la profession vétérinaire (3 « un exercice à temps et à modalités
maîtrisés »), le nombre trop faible d’étudiants formés (rectifié après l’ouverture des quotas en
2013), l’allongement de la durée des études (internat, assistanat, résidanat) et le manque
d’attractivité de certaines entreprises vétérinaires auprès des jeunes (salaires, localisation, type de
contrat…).

L’internat
Rappel des questions posées
-

Souhaitez-vous réaliser un internat ?
Dans quel type de structure souhaitez-vous réaliser votre internat ?

-

Pour quelle(s) raison(s) envisagez-vous un internat ?

Rappels de l’analyse simple
Dans cette partie, par commodité et soucis de compréhension nous avons qualifié d’internat privé les
formations proposées dans des structures privées après l’obtention du diplôme.
Effectif : 1224 répondants
26,3%

34,6%
39,1%

Ne sais pas

Non

Oui

Figure 56 - Souhait de réaliser un internat
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26,3% des répondants souhaitent se tourner vers un internat et 39,1% sont indécis à ce sujet. Cette
étape de formation supplémentaire est donc très sérieusement considérée par les étudiants.
Effectif : 746 répondants
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Figure 57 - Structure souhaitée pour l'internat
Le système d’internat public reste le premier choix des répondants, suivi de près par le système
d’« internat privé » et enfin l’internat à l’étranger. Les répondants sont donc bien renseignés sur les
différentes voies qui leurs sont ouvertes.
Effectif : 755 répondants
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Figure 58 - Raisons d'effectuer un internat
Si l’on considère les raisons qui motivent le souhait de réalisation d’un internat on voit que les
répondants y espèrent perfectionner leurs connaissances généralistes (96,7%) et que cela puisse leur
permettre de prendre confiance en eux pour ensuite s’insérer dans le monde du travail (85,7%). Selon
75,9% des répondants la réalisation d’un internat leur permettrait également d’obtenir de meilleures
opportunités d’emploi. Enfin, « seulement » 37% des répondants souhaitant réaliser un internat le font
en prévision d’un résidanat.
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•

Le souhait de réaliser un internat évolue-t-il en fonction de
l’année d’étude ?
Effectif : 1063 répondants
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Figure 59- Evolution du souhait de faire un internat au cours du cursus
L’incertitude à propos du souhait de réaliser un internat diminue au cours de l’avancée dans le cursus.
Plus les répondants avancent dans le cursus plus ils souhaitent réaliser un internat avec un pic en fin de
4ème année. En 5ème année s’opère un phénomène particulier où le nombre d’étudiants hésitants diminue
fortement (de 10%) et ces étudiants décident finalement de ne pas faire d’internat puisque la proportion
de « non » augmente de 14,2% quand celle de « oui » diminue de 3,8%. Une grande partie des étudiants
envisagent tout au long de leur cursus de réaliser un internat mais aux portes de l’insertion
professionnelle un certain nombre décide finalement de ne pas passer par cette étape.
Si on considère la population des élèves en 5A dans les ENV, 32% d’entre eux, soit pour une population
sortante cette année de 480 étudiants, l’équivalent de 154 étudiants (et dès l’année prochaine
l’équivalent de 179 étudiants) souhaitent réaliser un internat. Le système public n’offre actuellement
que 91 places (Sites des ENV Françaises), beaucoup d’étudiants n’auront donc d’autre choix que de se
tourner vers des formations privées ou de faire une croix sur leur souhait.

• Est-ce que le souhait de réaliser un internat influe sur le degré
de spécialisation que souhaitent atteindre les répondants ?
Effectif : 1224 répondants
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Figure 60 – Degré de spécialisation souhaité en fonction du désir de faire un internat
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Parmi les répondants souhaitant réaliser un internat, 38,7% souhaiteraient exercer en tant que
spécialiste (par spécialiste on entend un praticien diplômé du collège européen) après la réalisation
d’un résidanat. La majorité (61,3%) des répondants voulant réaliser un internat souhaitent embrasser
une carrière généraliste. On confirme donc que l’internat n’est pas considéré seulement comme une
marche vers le résidanat mais comme une année de formation complémentaire généraliste à part
entière.

• Est-ce que le type de pratique que veulent exercer les
répondants influe sur le fait qu’ils veuillent réaliser un internat ?
Effectif : 1176 répondants
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Figure 61 – Souhait de faire un internat en fonction du type d’exercice
Les répondants souhaitant avoir une pratique équine (78,6%), canine (42,2%) et mixte canine/équine
(33,7%) et équine/rurale (34,5%) veulent plus s’orienter vers un internat que la population moyenne
(26,3%) alors qu’on observe le phénomène inverse pour la pratique rurale (9,2%), la mixte canine/rurale
(9,7%) et la mixte canine/rurale/équine (12,7%). La réalisation d’un internat dans les filières canine et
équine est rentrée dans les mœurs contrairement à la filière rurale. On peut penser que ces résultats
traduisent le fait que les répondants voulant faire de la rurale n’envisagent pas du tout l’internat comme
un tremplin pour leur carrière et c’est sans doute l’image que renvoie cette branche de la profession.
On peut également se demander si la filière équine ne renvoie pas, elle, l’image qu’un internat est
indispensable pour pouvoir y travailler d’où un pourcentage si important d’étudiants voulant le réaliser.
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Devant le besoin ressenti par les étudiants de se perfectionner au cours d’un internat pour
prendre confiance en eux on peut se poser la question de la capacité de la formation de base à
apporter ces éléments aux étudiants. On peut également se demander dans quelle mesure les
commentaires de praticiens insatisfaits de la compétence des jeunes diplômés influent sur la
confiance des étudiants dans leur capacité à exercer juste à la sortie de l’école.
Face à une profession qui se complexifie, une partie non négligeable des étudiants considère qu’une
année d’étude supplémentaire leur est indispensable pour acquérir les compétences nécessaires à
leur insertion dans le monde du travail.
Ce besoin est ressenti de façon très importante chez les étudiants voulant embrasser une carrière
en équine. De plus, l’internat est tout à fait rentré dans les mœurs en filière équine et animaux de
compagnie à l’inverse de la filière rurale.
Face à l’engouement des répondants pour l’internat l’offre du système public ne répond pas à la
demande d’où le développement des « internats privés » qui va pouvoir encore prendre de
l’ampleur si les ENV n’ouvrent pas de places supplémentaires dans les prochaines années.
Dans l’esprit des étudiants l’internat est avant tout considéré comme une année d’étude généraliste
supplémentaire. C’est pour cela que la demande est si forte et bien supérieure à celle pour devenir
spécialiste.

Le désir de spécialisation
Rappel de la question posée
En 2030 : Vous souhaitez être un vétérinaire …
- Généraliste
- Généraliste avec des connaissances et compétences plus approfondies dans un domaine
- Spécialiste (après un résidanat de 3 ans et l’obtention d’un diplôme du Collège Européen)
- Je ne sais pas

Rappels de l’analyse simple
Effectif : 1233 répondants
7,4% 9,2%
12,3%

71,0%

Généraliste
Généraliste avec des connaissances plus poussées dans un domaine
Spécialiste
Ne sais pas

Figure 62 – Désir de spécialisation des répondants souhaitant exercer en clientèle
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Pays
France
Allemagne
Pays-Bas
Finlande
Suède

Effectif

Nombre de spécialistes % Spécialistes
dans l’échantillon

1945

18

0,9

2183

43

2,0

653

21

3,2

406

40

9,9

290

39

13,4

Tableau 4 : Estimation du pourcentage de praticiens spécialistes en fonction du pays (d’après (FVE Survey of
the Veterinary Profession in Europe, April 2015))

Une large majorité des répondants souhaitent avoir un exercice généraliste (80,2%) avec une ambition
quasi unanime pour être généraliste avec des compétences approfondies dans un/plusieurs domaine(s)
(71%). 12,3% des répondants souhaitent être des vétérinaires spécialistes diplômés du Collège
Européen. La population actuelle de spécialistes en France compte 144 praticiens spécialistes (hors
enseignants des ENV) (Atlas démographique de la profession vétérinaire 2016) pour une population totale
de 18 084 praticiens (Atlas démographique de la profession vétérinaire 2016) soit 0,8% de la profession.
On en conclut, que si les places en formation de résidanat le permettent, le nombre de praticiens
spécialistes va augmenter de façon conséquente au cours des 10 prochaines années. Cela représente,
pour une population sortante par an de 480 étudiants, 59 personnes qui souhaiteraient se spécialiser.
Avec un nombre de places disponibles en résidanat estimé à une trentaine par an on peut conclure
que l’offre de formations en résidanat pourrait être en deçà de la demande de la part des étudiants.
Faut-il augmenter ce nombre de places et prendre le risque de former des praticiens qui ne pourraient
ensuite pas vivre de l’exercice de leur diplôme du Collège Européen ?
Pourtant lorsque l’on observe la situation chez certains de nos voisins européens on se rend compte
du très faible pourcentage de praticiens spécialistes en France qui est estimé à 0,9% (cf tableau n°1).
En Suède la proportion de praticiens spécialistes est estimée à 13,4% (cf tableau n°1), en Norvège à
9,9% (cf tableau n°1), des chiffres beaucoup plus proches du pourcentage de répondants souhaitant
être spécialistes en France (12,3%). Si la profession et le marché vétérinaires français évoluent vers un
modèle semblable au modèle suédois ou finlandais alors il existera un marché en France pour une
beaucoup plus grande population de spécialistes que celle qui existe aujourd’hui. Dans ce contexte il
serait alors utile de former plus de spécialistes que ce n’est le cas aujourd’hui.

Pays
France
Allemagne
Pays-Bas
Finlande
Suède

Effectif

Nombre de spécialistes
dans l’échantillon

% Spécialistes

1945

18

0,9

2183

43

2,0

653

21

3,2

406

40

9,9

290

39

13,4
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• Est-ce que la volonté d’être généraliste ou spécialiste en 2030
évolue en fonction de l’année d’étude ?
Effectif : 1063 répondants
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Figure 63- Désir de spécialisation en 2030 en fonction de l’année d’étude
Les souhaits de carrière généralistes ou spécialistes ne semblent pas évoluer en fonction des années
d’études hormis une légère diminution de la volonté d’être spécialiste au cours du cursus passant de
14,6% en 1A des répondants à 9% en 5A. On peut penser qu’au fil d’un cursus déjà long certains
étudiants, motivés au départ par une spécialisation, s’y résigne devant le nombre d’années
supplémentaires d’études à effectuer.
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• Est-ce que la volonté d’être généraliste ou spécialiste en 2030
dépend du type d’activité que les répondants souhaitent
exercer ?
Effectif : 231 répondants
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Figure 64- Désir de spécialisation en 2030 en fonction du type d’activité (filières pures uniquement)
Concernant la volonté d’être spécialiste on ne traitera que les réponses « filière pure » (c'est-à-dire
les répondants qui n’ont coché qu’une seule filière) car nous considérons que la notion de spécialiste
en pratique mixte est hors sujet.
Ce sont les répondants souhaitant exercer en équine pure qui souhaitent le plus devenir spécialistes
avec 36,5% de réponses dans ce sens, puis ceux qui veulent exercer en canine pure avec un pourcentage
de 20%. Ce qui peut sembler étonnant est qu’aucun répondant voulant exercer en rurale ne déclare
souhaiter être spécialiste. Ceci peut s’expliquer par le fait que la spécialisation en filière rurale n’est
pas un tremplin dans le monde professionnel et surtout elle ne répond pas à la demande du marché
actuel en France. Suite à ces observations c’est la question de l’enjeu des résidanats en rurale qui se
pose.
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Effectif : 1037 répondants
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Figure 65 – Désir de spécialisation en 2030 en fonction du type d’activité

Concernant la volonté d’être généraliste, nous avons gardé toutes les filières.
Le taux de généralistes est plus haut que la moyenne (9,2%) dans les filières : rurale pure (16%), mixte
canine/rurale (16,5%) et mixte canine/rurale/équine (13,5%). Les répondants souhaitant se diriger dans
ces filières, qui ont comme dénominateur commun l’exercice en rural, on plus tendance à rester dans
la pratique générale que les autres et ce sans doute en réponse à la demande du marché.

• Est-ce que le salaire souhaité e 2030 par les répondants dépend
du degré de spécialisation qu’ils souhaitent avoir ?
Effectif : 1233 répondants
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Figure 66 – Salaire souhaité en 2030 en fonction du degré de spécialisation souhaité
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Les répondants les plus ambitieux en termes de salaire perçu en 2030 sont ceux qui souhaitent être
spécialistes, en effet 59,3% d’entre eux souhaitent gagner plus de 4000 euros net/mois et 16,5% se
projettent avec un salaire >6000 euros.
Parmi les vétérinaires avec des ambitions généralistes on remarque une nette différence entre les
souhaits de rémunération des généralistes « simples » et des généralistes avec des connaissances
approfondies dans un domaine. En effet, la majorité de la population (65,8%) des premiers pensent
gagner moins de 4000 euros par mois alors que presque la majorité des répondants de la population
des seconds (45,8%) pense gagner plus de 4000 euros.
L’ambition salariale à horizon 2030 des répondants évolue dans le même sens que leur souhait de
spécialisation. Il est vrai que si l’on se réfère à la convention collective (Grille des salaires Vetojob,
2016) les vétérinaires spécialistes sont mieux payés que les vétérinaires généralistes avec un salaire
net de 2 728 €/mois contre 2 387 €/mois pour les généralistes (échelon 4).

• Est-ce que le type de milieu de vie où se projettent les
répondants dépend du degré de spécialisation qu’ils souhaitent
avoir ?
Effectif : 1233 répondants
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Figure 67 – Milieu de vie souhaité en fonction du degré de spécialisation souhaité
Ce sont les répondants qui veulent être spécialistes qui souhaitent le plus exercer en milieu urbain
avec 26,3% voulant vivre en milieu urbain et 59,9% en milieu péri-urbain. Ceci peut s’expliquer par le
fait que les répondants souhaitant exercer en rural, et donc vivre principalement en milieu rural, ne
souhaitent pas être spécialistes. Ensuite, viennent les répondants voulant être généralistes avec des
connaissances approfondies qui veulent vivre en milieu péri-urbain à 59,9% puis en milieu rural à 34,4%.
Le souhait de vivre en milieu urbain évolue dans le même sens que le degré de spécialisation et c’est
sans doute parce que les répondants qui veulent le plus se spécialiser sont ceux qui veulent exercer en
canine ou en équine et que les répondants qui veulent exercer en canine ou en équine son ceux qui
veulent le plus vivre en milieu urbanisé.
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L’immense majorité des étudiants souhaite être praticien généraliste mais on remarque que
beaucoup d’entre eux veulent acquérir des connaissances approfondies dans un ou plusieurs
domaines grâce à une formation complémentaire.
Malgré tout, de nombreux répondants veulent se spécialiser et la demande est donc plus forte que
l’offre des postes de formation (résidanats).
L’année d’étude ne semble pas influer sur le choix des répondants au sujet de la spécialisation mis
à part une légère diminution d’envie d’exercer en tant que spécialiste entre la 1ère et la 5ème année.
Le souhait de spécialisation dépend de l’activité auquel les répondants veulent se dédier. Les
répondants qui veulent le plus se spécialiser (obtention d’un board) sont ceux qui veulent exercer
en filière équine pure puis canine pure. De façon générale les répondants souhaitant se dédier à
un exercice avec une pratique rurale au moins n’aspirent pas à la spécialisation.
Plus les répondants se spécialisent plus ils aspirent à un salaire élevé.
Enfin, plus les répondants se spécialisent plus ils veulent vivre dans un milieu urbanisé.

Le type de pratique
Rappel de la question posée
Quelle(s) pratique(s) souhaitez-vous exercer en sortant de l’école ?

Rappels de l’analyse simple
Effectif : 1157 répondants

23,2%
33,6%

43,2%

Pure

Mixte double

Mixte triple

Figure 68 – Proportion des répondants souhaitant exercer en pure et mixtes
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L’activité mixte semble représenter un vrai attrait pour les futurs vétérinaires car seuls 23,2% des
étudiants ayant répondu au sondage souhaitent exercer une activité pure. Si l’on compare avec le
pourcentage actuel de praticien avec un exercice pur qui est de 62,7% (Atlas-démographique, 2016, site de
l’Ordre vétérinaire) la différence est énorme et marque une véritable inversion de tendance. On peut
cependant penser qu’il peut exister un biais dans le choix des répondants. Ces derniers sont peut-être
incertains à propos de leur orientation future et ont donc sélectionné plusieurs options dans le
questionnaire sans pour autant réellement envisager de toutes les pratiquer en même temps. Dans ce
cas, l’estimation du pourcentage de répondants souhaitant exercer en mixte est peut-être surévalué.
Malgré cette explication, le pourcentage d’étudiants souhaitant exercer en clientèle pure est
étonnamment bas.
Effectif : 1188 répondants
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Figure 69 – Activités souhaitées par les répondants souhaitant en exercer un seul type (« en pure »)
Si l’on ne s’intéresse qu’aux étudiants ayant répondu souhaiter exercer en clientèle pure, on remarque
que c’est la clientèle canine qui domine avec 47,3% des répondants puis l’équine avec 18,9% et la rurale
avec 17,8%. Les étudiants souhaitant exercer en faune sauvage et NAC exclusivement sont vraiment
très minoritaires (2,5% et 2,2%) et ces exercices en clientèles pures semblent vraiment anecdotiques.
•

Exercice « mixte double » 514 répondants

Si l’on s’intéresse maintenant aux étudiants ayant déclaré souhaiter exercer en clientèle mixte
« double », on note une très large avance de la mixte canine/rurale (51%). Ensuite on a la mixte
canine/NAC, qui peut être assimilée à une filière animaux de compagnie pure avec 19,8% puis la
canine/équine avec 14% et enfin la mixte rurale/équine avec 8,9%. Les autres mixtes envisagées par les
répondants sont plus marginales, parfois incohérentes et représentent des effectifs de faible taille (<50
répondants).
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•

Exercice « mixte triple » 399 répondants

Pour les triples mixtes les résultats sont plus équitablement répartis avec pour les plus importantes la
mixte canine/rurale/équine (31 ,6%) puis la mixte canine/NAC/faune sauvage avec 25,1% (on peut
penser que celle-ci n’est pas forcément considérée comme une mixte par les répondants mais plutôt
comme une volonté de soigner tous les petits animaux) et la mixte canine/NAC/rurale ainsi que la
mixte canine/faune sauvage/rurale que l’on peut envisager comme des mixtes canine/rurale avec une
canine plus étoffée en terme de nombre d’espèces prises en charge.
Pour rendre les analyses plus simples et les graphiques plus lisibles nous avons décidé de regrouper
ces 25 catégories en seulement 8 (cf analyse simple de la question sur les types d’activités).
Par commodités les FS/N (représentant 12 réponses) ont été exclus tout comme les répondants qui
n’ont pas répondus à la question (45 répondants), on travaille donc avec un nouvel échantillon de 1176
répondants.
Effectif : 1176 répondants
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Figure 70 – Différents types d’exercices après regroupement
Les types d’activité qui rassemblent le plus de répondants sont la mixte canine/rurale (32,5%) et la
canine (30,3%), viennent ensuite la mixte canine/rurale/équine (10,7%) et la mixte canine/équine (8,9%)
et enfin la rurale (5,5%), l’équine (4,8%) et la mixte rurale/équine (4,7%). Seulement 2,6% des
répondants ne savent pas quel type d’activité ils veulent exercer à la sortie de l’école.

71

Devant le très grand nombre d’étudiants souhaitant exercer en filière mixte il pourrait être
judicieux d’ouvrir plus de filières de spécialisation mixtes en 5A dans les Ecoles Nationales
Vétérinaires. En effet, au-delà du probable biais introduits par le fait que les répondants, pour
certains, hésitent entre différentes options, il est clair que la volonté de la majorité des étudiants est
d’exercer en mixte.
Parmi l’ensemble des types d’activités les plus souhaitées par les étudiants ayant répondu à l’enquête,
la mixte canine/rurale arrive en première position (262 répondants) très loin devant la canine pure
(130 répondants) puis la mixte canine/rurale/équine (126 répondants).
On note également une volonté de la part des répondants souhaitant exercer une pratique
« animaux de compagnie » de se diversifier également sur les NAC puisque la mixte canine/NAC
arrive en 4ème position toutes filières confondues avec 102 répondants.
Enfin, aucune filière principale (rurale/équine/canine) ne semble être boudée par les répondants.

• Est-ce que le type d’activité que souhaitent exercer les
répondant évolue en fonction de l’année d’étude ?
Effectif : 1063 répondants
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Figure 71 - Type de pratique que les répondants souhaitent exercer en fonction de l’année d’étude
Ce graphique représente le pourcentage de réponses positives de la part des répondants à propos de
chaque filière en fonction de l’année d’étude (un répondant a pu cocher une réponse positive pour une
ou plusieurs filières). Une réponse positive de la part d’un répondant pour un type d’activité traduit
qu’il souhaite la pratiquer mais on ne sait pas si c’est de façon unique ou non.
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On voit que pour la canine et l’équine la volonté des répondants d’exercer dans ces filières reste
globalement stable au cours du cursus. Par contre, pour la faune sauvage, les NAC et la rurale on note
une tendance à la décroissance au cours des années, avec des proportions différentes : très importante
pour la faune sauvage (32,2% à 7,2%), moyenne pour les NAC (33,8% à 21,6%) et faible pour la rurale
(56,5% à 50,3%).
On peut sans doute expliquer la diminution de l’envie de pratiquer en faune sauvage et en NAC par
un « syndrome Daktari » qui s’estompe avec les années à mesure que les répondants sont confrontés
à la réalité du métier, à la difficulté de la formation et au manque de débouchés.
Par ailleurs, la légère diminution de l’envie de pratiquer en rurale pourrait s’expliquer par la
confrontation aux contraintes du métier, à la réalité du terrain. Mais, même si elles découragent
quelques répondants au fil des années, nombreux sont ceux qui gardent le cap sur ce projet
professionnel.
En fin de 5A, les filières qui remportent le plus l’adhésion sont la canine de loin (80,4% de « oui »), puis
la rurale (50,3% de « oui ») et l’équine (30,7% de « oui ») suivis par les NAC (21,6% de « oui ») et la
faune sauvage (7,2% de « oui »).

• Est-ce que les hommes et les femmes veulent se dédier aux
mêmes types d’activité ?
Effectif : 1176 répondants
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Figure 72 – Type de pratique souhaité en fonction du sexe

Le sexe des répondants et le type d’activité qu’ils souhaitent exercer sont dépendants l’un de l’autre.
Les hommes sont un peu plus nombreux à vouloir faire de la canine (34% pour les hommes, 29,2%
pour les femmes) et de la rurale (7,9% pour les hommes ; 4,8% pour les femmes) que les femmes. Par
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contres l’équine est plus plébiscitée par les femmes que les hommes (5,6% pour les femmes, 1,9% pour
les hommes).
On remarque que la mixte canine/rurale séduit beaucoup plus les hommes que les femmes (42,3% pour
les hommes ; 29,2% pour les femmes) alors que les mixtes rurale/équine et rurale/canine/équine
séduisent plus les femmes (5% pour les femmes ; 3,4% pour les hommes et 12,1% pour les femmes ;
6% pour les hommes). La mixte équine/canine remporte quant à elle la plus grande adhésion auprès
des femmes (10,9% pour les femmes ; 2,3% pour les hommes).
Le domaine équin, pur ou mixte séduit davantage les femmes que les hommes.
L’exercice rural est lui préféré par les hommes lorsqu’il est pur alors qu’en pratique mixte les réponses
sont plus mitigé avec les femmes majoritaires en équine/rurale et équine/rurale/canine et les hommes
majoritaires en canine/rurale. Par ailleurs, si l’on regroupe rurale et mixtes comprenant de la rurale,
proportionnellement il y a plus d’hommes que de femme qui souhaitent exercer dans ce domaine
(51,7% pour les hommes ; 46,7% pour les femmes), mais on peut souligner que cette différence est
faible.
L’exercice en canine est de façon générale très légèrement plus populaire auprès des hommes que des
femmes si on regroupe mixte et pur (84,6% pour les hommes ; 81,6% pour les femmes).
Si l’on compare ces résultats avec les données de l’Atlas-démographique disponible sur le site de
l’Ordre vétérinaire (Atlas-démographique, 2015site de l’Ordre vétérinaire) on remarque qu’en ce qui concerne
la rurale et la canine on reste dans la même tendance pour les souhaits d’orientation des répondants
avec plus d’hommes que de femmes en rurale et plus de femmes que d’hommes en canine par rapport
à la population des praticiens de 2015 mais avec une réduction importante de l’écart. Pour la pratique
équine on reste dans les mêmes proportions entre la population des praticiens de 2015 et les souhaits
des répondants.

La féminisation de la profession qui a été enclenchée il y a déjà une vingtaine d’années
continue sa progression et a été le sujet de quelques inquiétudes au sein de la profession, parmi
celle-ci, la pénurie de vétérinaire ruraux.
Pour autant, il semble que les craintes de voir apparaître une pénurie de vétérinaires en milieu rural
soient démesurées. En effet, les femmes ne se détournent pas de cette pratique, au contraire même
lorsque l’on regarde l’exercice en clientèle mixte.

• Est-ce que le type d’activité que veulent exercer les répondants
influe sur le milieu où ils veulent vivre ?
Effectif : 1176 répondants
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Figure 73 – Type de pratique souhaité en fonction du milieu de vie
Le milieu de vie le plus attractif pour les futurs vétérinaires sondés est de loin le milieu péri-urbain,
vient ensuite le milieu rural et enfin le milieu urbain (cf analyse simple de la question sur le milieu de
vie). Au sein de la population des répondants on peut mettre en évidence trois sous-populations avec
des souhaits similaires :
-Milieu rural > Milieu péri-urbain >> Milieu urbain : cette sous-population regroupe les
répondants souhaitant exercer en rurale, rurale/équine et rurale/canine/équine.
Les répondants qui se destinent à une pratique rurale et mixtes rurales (à l’exception de la mixte
canine/rurale où les résultats sont proches entre péri-urbain et rural) privilégient la vie en milieu rural.
-Milieu péri-urbain > Milieu rural >> Milieu urbain : Cette sous-population regroupe les
répondants souhaitant exercer en équine, canine/équine et canine/rurale.
Les répondants qui se destinent à une pratique équine, mixte équine ou mixte canine privilégient la vie
en milieu péri-urbain à tendance rurale. On peut relier cette observation à l’augmentation de
l’importance du travail en clubs hippiques et avec des chevaux de loisirs.
-Milieu péri-urbain > Milieu urbain >> Milieu rural : Cette sous-population regroupe les
répondants souhaitant exercer en canine qui préfèrent une vie citadine ou en zone péri-urbaine. Une
fois de plus c’est le milieu urbain qui attire le plus les répondants et « seuls » 21,9% des répondants
veulent vivre en centre-ville.
On remarque que selon le type d’exercice auquel se destinent les répondants leurs souhaits en matière
de lieu de vie diffèrent et cela de façon assez cohérente avec la localisation des types de structures où
ils pourraient être embauchés. Mais on se rend compte qu’il sera sans doute difficile d’embaucher un
vétérinaire exerçant en canine en pleine zone rurale (seulement 7,9% d’entre eux souhaitent vivre en
zone rurale) ce qui pourrait pourtant être la demande d’une clinique généraliste mixte éloignée des
grandes villes. Enfin, même si le milieu rural n’est pas celui qui attire le plus les répondants il semble
attirer au moins les répondants souhaitant travailler dans le secteur rural pur ou mixte. La crainte de
la désertification des zones rurales est donc sans doute à relativiser. Il serait plus justifié de parler d’une
désertification des zones rurales par les vétérinaires canins. Devant le faible nombre de répondants
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souhaitant vivre en milieu urbain doit-on craindre une désertification des centres-villes par les
vétérinaires ? Etant donné que la majorité des répondants souhaitent vivre en milieu péri-urbain il
semble qu’il ne sera pas difficile de trouver des vétérinaires vivant en milieu péri-urbain voulant
travailler en centre-ville car les distances à parcourir sont généralement faibles et l’accessibilité
généralement grande.

Les souhaits d’orientation dans le type d’activité évoluent au cours du cursus. On observe une
diminution importante du souhait d’orientation pour la filière NAC et faune sauvage au cours du
cursus, traduisant une désillusion du « syndrome Daktari ».
D’autre part, l’exercice en rural reste un souhait des étudiants au cours des années, et de nombreux
étudiants en fin de cursus continuent de vouloir exercer en rurale mais en mixte plutôt qu’en pure.
La pénurie de vétérinaires ruraux n’est pas à craindre a priori, si on suppose que les répondants ne
changent pas de pratique après seulement deux ou trois années d’exercice en rurale. Or, on verra
dans la suite de l’analyse que les répondants qui envisagent le plus le changement de pratique sont
ceux qui veulent exercer en rurale pure ou mixte. L’enjeu, pour éviter cette pénurie de vétérinaires
ruraux, est donc de conserver les vétérinaires qui exercent dans ce domaine à la sortie l’école et
éviter qu’ils ne changent de pratique. Pour cela il faudrait évaluer les raisons qui les poussent à
changer de pratique et proposer des solutions dans la mesure du possible.

On peut également relativiser le problème de la féminisation de la profession, qui a eu la réputation
d’être délétère pour la pratique rurale. Une proportion non négligeable des répondantes souhaite
exercer en rurale même si cette proportion reste un peu plus faible que celle des répondants
masculins. La très grande majorité des femmes souhaitant travailler en rurale veulent exercer en
mixte. On peut penser que l’on va passer d’un modèle masculin d’exercice en pure à une pratique
féminisée sur un système d’exercice mixte avec une pratique en mixte canine/rurale par exemple.
Enfin, il semble que la désertification des milieux ruraux par les vétérinaires soit également à nuancer.
En effet, même si le milieu péri-urbain est le plus attractif pour les répondants une proportion d’entre
eux souhaite vivre en milieu rural. Les répondants qui veulent vivre en milieu rural sont
majoritairement ceux qui veulent exercer en pratique rurale (pure et mixte). On peut donc en
conclure à une désertification du milieu rural par les vétérinaires de filière animaux de compagnie
surtout mais pas par tous les futurs vétérinaires.
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Changer de pratique au cours de sa carrière
Rappel de la question posée

-

Pensez-vous changer de pratique par rapport à celle de votre sortie d’école au cours de votre carrière? (ex :
commencer par 5 ans de rurale pure puis faire de la mixte canine/rurale)

Rappels de l’analyse simple
Effectif : 1188 répondants
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Figure 74 – Souhait d’avoir un type d’exercice différent de celui de sa sortie d’école au cours de sa carrière
Une grande partie des étudiants (42,1%) sont incertains quant au fait de changer de pratique au cours
de leur carrière. Nombreux sont ceux qui n’excluent pas cette possibilité et 34,4% des répondants
pensent vouloir changer de pratique au cours de leur carrière ce qui montre que la mobilité est
également passé dans les mentalités chez les vétérinaires.
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• Est-ce que le projet d’envisager un jour de changer de pratique
évolue auprès de répondants en fonction de l’année d’étude ?
Effectif : 1144 répondants
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Figure 75 – Souhait de changer de pratique au cours de sa carrière en fonction de l’année d’étude
L’incertitude des étudiants vis-à-vis du changement de pratiques au cours de la carrière décroit lorsque
les étudiants avancent dans leur cursus passant de 47,7% à 39,4%, avec notamment une diminution
importante entre la 1ère et la 2ème année. De même la volonté de changer de pratique décroit au cours
du cursus (35,3% à 29,7%). Ces diminutions se font essentiellement au profit de la volonté de ne pas
changer de pratique (17% à 30,9%). On peut penser que le projet professionnel allant en se précisant
chaque année les répondants semblent plus sûrs de leur premier choix et se laissent moins la porte
ouverte au changement. Malgré tout, encore 39,4% des répondants en 5èmeannée ne savent pas s’ils
changeront de pratiques ou non au cours de leur carrière montrant une certaine incertitude sur les
conditions réelles du travail à venir.

78

• Est-ce que le projet de changer de pratique au cours de leur
carrière dépend du type d’activité que les répondants souhaitent
exercer ?
Effectif: 1176 répondants
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Figure 76 - Souhait de changer de pratique au cours de sa carrière en fonction du type d’activité souhaité
L’indécision face au changement de pratique au cours de la carrière est moins importante que la
moyenne (41,2%) pour les filières rurale (29,2%) et équine (39,3%). Les répondants souhaitant se dédier
à la rurale sont les plus nombreux à envisager de changer de pratiques, mettant probablement en
évidence ce que l’on peut observer avec des étudiants qui commencent par un ALD en rurale avant de
définir et fixer leur choix professionnel.
Les répondants souhaitant exercer en canine et équine sont ceux qui s’opposent le plus à l’idée de
changer de pratique avec 16% et 21,4% de « oui » seulement.
Les répondants souhaitant pratiquer en rurale, canine/rurale et canine/équine/rurale sont ceux qui sont
le plus enclins à changer de pratique au cours de leur carrière avec 41,5%, 45% et 50% de « oui ».
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• Est-ce que le projet de changer de pratique au cours de sa
carrière dépend du degré de spécialisation envisagé ?
Effectif : 1188 répondants
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Figure 77 – Souhait de changer de pratique au cours de sa carrière en fonction du degré de spécialisation
envisagé
Les répondants qui souhaitent être des spécialistes envisagent moins de changer de pratique au cours
de leur carrière (25,5%) que les répondants souhaitant être généralistes (35,3% et 32,4%). En effet, on
peut penser que les répondants qui souhaitent se spécialiser ont un domaine de prédilection et
souhaitent y consacrer leur carrière entière. De plus, la formation supplémentaire conséquente que
représente une carrière de spécialiste encourage plutôt à exercer dans ce domaine tout au long de la
carrière.

La majorité des étudiants ne savent pas s’ils changeront un jour de pratique au cours de
leur carrière. Cependant une majorité des répondants qui se positionnent sur cette question
envisage de changer de pratique un jour, preuve que les répondants ont conscience de la possibilité
de réorienter leur carrière au cours de leur vie selon leurs souhaits.
Ce sont les répondants qui veulent exercer en rurale, mixte ou non qui envisage le plus cette
option. En effet, la pratique rurale, de par les contraintes physiques et horaires notamment, est
peut-être envisagée comme une pratique de début de carrière avant de basculer vers un exercice
considéré plus « confortable ». C’est surtout ce phénomène qui est inquiétant pour le nombre de
vétérinaires ruraux qui semble décroître. En effet, de nombreux étudiants continuent de vouloir
travailler en rurale à la sortie de l’école mais beaucoup d’entre eux souhaitent également changer
de pratique au cours de leur carrière. La problématique n’est donc pas que les étudiants ne veulent
plus exercer en rurale mais plutôt que les vétérinaires ruraux ne veulent pas exercer en rurale
toute leur vie.
En parallèle les répondants se destinant au salariat sont ceux qui envisagent le plus de changer de
type de pratique alors que ceux qui se destinent à une carrière de spécialistes considèrent moins
cette option que la moyenne.
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La reconversion au sein de la profession vétérinaire
Rappel de la question posée
Pensez-vous que vous serez toujours praticien en clientèle en 2030 ?

Rappels de l’analyse simple
Effectif : 1188 répondants
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Figure 78 – Réponse à la question « pensez-vous que vous serez toujours praticien en clientèle en 2030 ? »
92,2% des répondants ont répondu « Oui » ou « Plutôt oui » à la question « Serez-vous toujours
praticien en 2030 ?». Une très large majorité des étudiants se voit donc encore vétérinaire praticien
après une dizaine d’année d’exercice, ce qui est rassurant pour la profession. Cependant, seulement
28,8% sont prêt à l’affirmer avec certitude. Même si les répondants envisagent de rester vétérinaire
praticien au cours de leur carrière on remarque qu’un grand nombre d’entre eux ne sont pas prêt à
l’affirmer et laisse la porte ouverte à la reconversion professionnelle. On peut mettre ce constat en
parallèle des résultats d’enquête publiée dans le Point Vétérinaire : « Selon une enquête sur le stress
au travail dans les structures vétérinaires menée auprès de 500 praticiens, 46% des personnes
interrogées n’envisagent pas d’exercer ce métier jusqu’à 60 ans » (Oser la réorientation, art 19/02/2015
Le Point Vétérinaire.fr). La profession vétérinaire ne semble donc pas épargnée par la nouvelle tendance
du marché du travail « Une vie professionnelle, des carrières différentes ». Cela est-il causé par un
phénomène sociétal global ou à des problématiques plus particulières à notre profession telles que le
stress au travail, l’amplitude horaire, les gardes, la responsabilité…le débat reste ouvert.
Pour la suite de l’analyse sur la reconversion professionnelle nous avons intégré les 4 répondants ayant
répondu « Pas du tout » à la classe des répondants ayant répondu « Plutôt non », ils sont alors qualifiés
de répondants « envisageant une reconversion professionnelle ».
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• Est-ce que le fait d’envisager de ne plus être praticien en 2030
dépend du statut que veulent avoir les répondants ?
Effectif : 1188 répondants
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Figure 79 – Volonté d’être toujours praticien en 2030 en fonction du statut d’exercice souhaité
L’échantillon répond ici à la question « Pensez-vous que vous serez toujours praticien en 2030 ? ». Les
répondants souhaitant être des collaborateurs libéraux ou des salariés envisagent plus le fait de ne plus
être praticien un jour (12,1% et 13,2%) que ceux qui ont des ambitions libérales (5% seulement
envisagent la reconversion professionnelle). De la même manière, les aspirants au libéralisme sont plus
nombreux à être totalement convaincus d’être encore praticien en 2030 (33%) que les aspirants au
salariat (19,1%) et à la collaboration libérale (21,2%). En effet, le salariat et la collaboration libérale
engagent moins le praticien en termes de responsabilité et d’investissement financier. Il apparait donc
plus facile de rompre son engagement pour la pratique en clientèle lorsque l’on possède ces statuts.
On peut donc imaginer que les répondants qui ne pensent pas être encore praticien en 2030 préfèrent
une carrière en tant que salarié ou collaborateur libéral pour pouvoir opérer cette reconversion
professionnelle plus aisément.
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• Est-ce que le fait d’envisager de ne plus être praticien en 2030
dépend du nombre d’heures que veulent travailler les
répondants ?
Effectif : 1188 répondants
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Figure 80 – Volonté d’être toujours en praticien en 2030 en fonction du nombre d’heures hebdomadaires de
travail
Les répondants déclarant vouloir travailler le plus sont également ceux qui sont le plus sûr d’être
encore praticien en 2030. Ainsi, 9,1% des personnes souhaitant travailler 35h ou moins pensent être
encore praticiens en 2030 alors que ce sont 32,4% des personnes souhaitant travailler 50 ou plus. De
la même façon, plus le nombre d’heures de travail souhaité est faible plus la volonté de reconversion
professionnelle est forte (16,2% de reconversion chez les répondants voulant travailler moins de 35h
contre 6,4% chez ceux qui veulent travailler entre 40 et 50 heures).
On peut imaginer que les répondants qui veulent travailler moins de 35h ont conscience que cela sera
difficile à concilier avec un exercice en clientèle et certains (16,2%) envisagent déjà une reconversion
professionnelle d’ici 2030. On peut penser que cette partie de la population ne ressent pas l’envie de
dédier une très grande partie de sa vie à son travail contrairement à une grande partie des praticiens
vétérinaires aujourd’hui.
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• Est-ce que le fait d’envisager de ne plus être praticien en 2030
dépend de la volonté de faire des gardes ?
Effectif : 1188 répondants
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Figure 81 – Volonté d’être toujours praticien en 2030 en fonction du souhait de faire des gardes ou non
Les répondants opposés à la réalisation de garde envisagent à 21,4% une reconversion professionnelle
et sont seulement 13,7% à être totalement sûrs d’être encore praticien en 2030 alors que ces chiffres
sont de 6,2% et 30,6% chez les répondants envisageant de faire des gardes.
De façon similaire au faible nombre d’heures travaillées, l’absence de garde est peu compatible avec un
exercice en clientèle d’où le projet pour une partie des répondants opposés à la réalisation de ces
gardes de ne plus être praticien en 2030.

• Est-ce que le fait d’envisager de ne plus être praticien en 2030
dépend de la volonté d’aménager son temps de travail ?
Effectif : 1188 répondants
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Figure 82 – Volonté d’être toujours praticien en 2030 en fonction de la volonté d’aménager son temps de
travail (avec les différents aménagements proposés)
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Pour cette question on demandait aux répondants de dire s’ils étaient favorables ou non à plusieurs
types d’aménagements du temps de travail. Sur ce graphique apparaissent les pourcentages des
répondants favorables pour chaque type d’aménagement. Les répondants ont été ségrégé en fonction
de leur réponse à la question « Pensez-vous être toujours praticien en 2030 ? ».
Plus les répondants envisagent la reconversion professionnelle (c'est-à-dire plus ils pensent ne plus être
praticien en 2030) plus ils sont favorables aux différents aménagements de temps de travail proposés,
et ce avec une préférence particulière pour les week-ends libres et la semaine aménagée.
On peut faire l’hypothèse que c’est parce que ces répondants souhaitent aménager leur temps de
travail qu’ils envisagent un jour de ne plus exercer en clientèle car ils estiment, que ces aménagements
sont peu compatibles avec ce type de carrière vétérinaire et ne souhaitent pas faire passer leur vie
professionnelle devant leur vie personnelle.

Les répondants ont conscience de la possibilité de changer de carrière au cours de leur vie
professionnelle et cela se traduit par le fait que nombreux sont ceux qui l’envisagent dès leurs
études. Peu d’entre eux se prononce avec certitude sur le sujet d’une reconversion professionnelle
mais on peut voir que la volonté d’aménager son temps de travail en fonction de sa famille, la
volonté de travailler moins de 35h et le refus de réaliser des gardes les incitent à considérer cette
option de reconversion professionnelle. Par ailleurs les répondants qui envisagent une reconversion
professionnelle s’orientent de façon majoritaire vers un salariat ou une collaboration libérale et
veulent plus vivre en milieu urbain et péri-urbain que les autres répondants.
Sans parler d’un abandon de l’exercice clientèle, puisque l’immense majorité des répondants
souhaitent embrasser cette carrière et ce jusqu’en 2030, on peut observer la perte du statut
mythique de la profession comme étant un métier qu’on ne pouvait avoir qu’envie de pratiquer
toute sa vie.
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Le statut souhaité en 2030
Rappel de la question posée
Quel statut souhaiteriez-vous avoir en 2030 ?
- salarié
- collaborateur libéral
- je ne sais pas

Rappels de l’analyse simple
Effectif : 1233 répondants
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Figure 83 – Statut souhaité par les répondants en 2030

Age

Salarié (%)

Libéral (%)

20 à 29 ans
30 à 39 ans
40 à 49 ans
50 à 59 ans
60 à 69 ans
>70 ans

84,2
48,4
23
16
14,1
26,6

15,8
51,6
77
84
85,9
73,4

Tableau 5 : Tableau représentant les pourcentages des salariés et libéraux dans la population actuelle en
fonction de l’âge (d’après l’Atlas Démographique de la profession vétérinaire 2016)
Très peu de répondants (6%) ont l’ambition à horizon 2030 d’être salarié, ce qui est bien inférieur au
pourcentage actuel de vétérinaires salariés qui est de 30,6% (1 Atlas démographique de la profession
vétérinaire 2016). Les répondants, en 2030, auront en moyenne 36 ans on peut donc les assimiler à la
classes des 30 à 39 ans. Alors on remarque que 6% de répondants qui veulent être salariés en 2030
c’est très peu par rapport au 48,8% de salariés de la classe 30 à 39 ans actuelle. On peut se demander
si le salariat est plutôt vu comme un passage obligé en sortant de l’école mais, avec l’ambition d’être
un jour libéral, ou si c’est un souhait de carrière qui se développe plus tard, lorsque les vétérinaires
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sont confrontés au monde du travail et quand la question de la famille se pose. En tout cas, auprès des
étudiants, le salariat n’est pas du tout considéré comme une ambition de carrière à moyen terme.
Par ailleurs, 68,5% des répondants souhaitent être des vétérinaires libéraux d’ici 2030 ce qui est
supérieur aux chiffres actuels de 58,9%(1 Atlas démographique de la profession vétérinaire 2016).
Enfin, 8% des répondants souhaitent être collaborateur libéral et sont donc séduits par ce statut. C’est
supérieur au pourcentage de collaborateurs libéraux actuels de 4,6%(1 Atlas démographique de la
profession vétérinaire 2016). Ce statut tend à se faire connaître même s’il reste encore dans l’esprit des
répondants une opportunité de carrière assez confidentielle. Le nombre de collaborateurs libéraux
devrait donc augmenter au cours des prochaines années.

• Est-ce que le type de statut que souhaitent avoir les répondants
en 2030 dépend du sexe ?
Effectif : 1233 répondants
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Figure 84 – Statut souhaité en 2030 en fonction du sexe
Les répondantes souhaitent moins exercer en libéral que leurs collègues masculins (64,7% pour les
femmes ; 78,4% pour les hommes). Dans une société où les femmes continuent d’assumer plus de la
moitié des responsabilités inhérentes à la famille, le choix d’avoir des enfants peut conditionner les
choix de carrière. L’exercice libéral par l’engagement et les responsabilités qu’il impose semble
légèrement décourager les femmes qui, peut-être, ne voyant pas le moyen de concilier cette carrière
avec la gestion de leur famille potentielle préfèrent se tourner vers d’autres statuts.
Mais notons que la différence de volonté à propos du statut entre hommes et femmes est très
inférieure à ce que l’on peut observer actuellement dans la profession. En effet actuellement 52,2% des
femmes sont salariés contre 21,8% des hommes et 28,9% des femmes exercent en libéral contre 53,8%
des hommes (1 Atlas démographique de la profession vétérinaire 2016). On note que les attentes des
répondantes femmes se rapprochent beaucoup de celles des répondants hommes par rapport aux
différences de statut entre hommes et femmes dans la population actuelle.
On peut donc penser que les proportions d’hommes et de femmes salariés et libéraux d’ici 2030 vont
s’équilibrer progressivement jusqu’à atteindre la parité.
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• Est-ce que le statut que les répondants souhaitent avoir en 2030
évolue en fonction de l’année d’étude ?
Effectif : 1063 répondants
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Figure 85 – Statut souhaité en 2030 en fonction de l’année d’étude
Les résultats montrent une augmentation brusque de l’incertitude des répondants de 5ème année au
sujet de leur futur statut à la sortie de l’école. En effet, de la 1ère à la 4ème année, l’incertitude des
répondants diminue (passant de 18,1% à 11,3%), le souhait d’être libéral augmente (passant de 63,8% à
75,2%), celui d’être collaborateur libéral aussi (passant de 7,6% à 9,2%) et celui d’être salarié diminue
(passant de 6% à 4,9%) puis en 5ème année on observe une proportion de répondants incertains qui
bondit (24,6%) dépassant même l’incertitude des 1èreannée. On peut en conclure qu’à l’approche de
leur entrée dans le monde du travail les étudiants remettent en cause leurs projets initiaux sans doute
parce qu’ils visualisent enfin ce que cela représente réellement, même si la majorité d’entre eux
continue de vouloir être libéraux.
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• Est-ce que le statut que les répondants souhaitent avoir en 2030
est différent en fonction du type d’activité qu’ils souhaitent
exercer ?
Effectif : 1176 répondants
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Figure 86 – Statut souhaité en 2030 en fonction du type d’activité
Les répondants qui veulent le plus être des libéraux sont ceux voulant exercer en rural (83,1%) alors
que ceux qui le veulent le moins sont ceux voulant exercer en canine (62,1%). Cela est sans doute à
relier à la taille des structures dans lesquelles ces répondants veulent travailler ainsi que le degré de
spécialisation qu’ils souhaitent atteindre. En effet, on a vu que plus les répondants voulaient travailler
dans une grande structure et se spécialiser, moins ils voulaient être libéraux. Or les répondants qui
veulent exercer en canine sont ceux qui veulent le plus se spécialiser et travailler dans de grandes
structures.
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• Est-ce que le nombre d’heures que veulent travailler les
répondants est différent en fonction du statut qu’ils souhaitent
avoir en 2030 ?
Effectif : 1233 répondants
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Figure 87 – Temps de travail hebdomadaire en fonction du statut désiré en 2030

Les répondants qui se destinent à une carrière de salarié ou de collaborateur libéral souhaitent
travailler moins d’heures par semaine que ceux qui veulent être libéraux. Respectivement 77,9% et
73,8% veulent travailler moins de 40h contre 51,9% des répondants voulant être libéraux.
Les répondants se destinant à une carrière libérale (associé ou collaborateur libéral) sont assez réalistes
quant au nombre d’heures qu’ils devront travailler puisque la moyenne en 2015 était de 2224h/an (5
Valovet 2015 tiré de la présentation Profession vétérinaire) soit environ 41h par semaine.
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• Est-ce que le statut que veulent avoir les répondants en 2030
influe sur leur volonté de faire des gardes ou non ?
Effectif : 1233 répondants
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Figure 88 – Statut souhaité en 2030 en fonction de la volonté de faire des gardes en 2030
Les répondants ne voulant pas faire de garde se distribuent, à peu de chose près, comme les répondants
souhaitant réaliser des gardes entre les différents statuts. Ce qui signifie, entre autres, que les
répondants ne voulant pas faire de garde envisagent presque autant d’être libéraux que ceux voulant
faire des gardes. Le fait de vouloir ou non faire des gardes ne semble pas influencer les répondants
pour le choix de leur futur statut. Il est vrai qu’il est possible d’être libéral sans faire de garde en les
déléguant à une structure spécialisée ou en ne les proposant pas comme service. Ce sont apparemment
des solutions que certains répondants, voulant être libéraux sans faire de garde, envisageront.
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• Est-ce que le salaire que souhaite toucher les répondants en 2030
dépend du statut qu’ils veulent avoir ?
Effectif : 1233 répondants
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Figure 89 – Salaire mensuel net souhaité en 2030 en fonction du statut souhaité en 2030
On rappelle que l’intitulé de la question à propos du salaire perçu en 2030 est : « En 2030, combien
souhaitez-vous gagner par mois (salaire net) ? ».
Il y a une nette différence d’ambition de salaire à l’horizon 2030 entre les répondants d’une part voulant
être salariés et d’autre part les étudiants voulant être collaborateurs libéraux et libéraux. En effet,
seulement 28,4% des répondants voulant être salariés souhaitent gagner plus de 4000 euros alors que
41,8% des collaborateurs libéraux et 50,7% des libéraux aspirent à ce salaire. De même 35,2% des
futurs salariés souhaitent un salaire inférieur à 3000 euros alors que c’est le cas de seulement 9,7% des
futurs collaborateurs libéraux et 7,2% des futurs libéraux.
Les répondants qui veulent être salariés aspirent à des salaires nettement moins élevés que ceux qui
veulent être collaborateurs libéraux ou libéraux. En effet, si l’on considère un salaire échelon 4 de la
convention collective de 2 387 €/mois net et en estimant que ce salaire sera majoré avec l’ancienneté
du praticien, les ambitions des répondants sont plutôt en accord avec la réalité.
Par ailleurs, le salaire moyen annuel d’un vétérinaire libéral ou collaborateur libéral est de 59 000 euros
soit environ 4 900 euros/mois (Valovet 2016) ce qui correspond également aux ambitions des
répondants se destinant à ces carrières.
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La grande majorité des répondants ont des ambitions libérales à l’horizon 2030 qui ne
seront pas forcement concrétisées dans la réalité si le marché du travail de 2030 s’apparente à
l’actuel. On peut se demander dans quelle mesure le statut de salarié est un choix. Il semble en tout
cas qu’il soit plus un compromis réalisé au cours d’une carrière plutôt qu’un rêve d’étudiant. Par
ailleurs, il pourrait être envisageable de communiquer davantage auprès des étudiants à propos des
statuts, pour promouvoir le statut de collaborateur libéral notamment.
La différence de proportion d’hommes et de femmes salariés et libéraux devrait se réduire ces
prochaines années étant donné que les répondantes aspirent quasiment autant que les répondants
à l’exercice libéral et qu’elles sont deux fois plus nombreuses.
Les répondants qui souhaitent être libéraux sont prêts à travailler plus que la moyenne et dans un
ordre de grandeur assez réaliste tout en aspirant à un salaire plus élevé que les autres statuts soit
entre 3000 et 6000 € net/ mois.
Les répondants souhaitant être salariés veulent travailler moins que la moyenne, moins de 40h pour
une grande majorité, tout en aspirant à des salaires moins importants (entre 2000 et 3000 euros
net/mois) assez cohérents avec les taux fixés par la convention collective aux 35 heures.
En termes de salaires, les répondants qui souhaitent être collaborateurs libéraux ont des aspirations
similaires aux libéraux mais à propos du nombre d’heures ils se rapprochent du modèle des salariés.
Cette population de répondants souhaite donc travailler moins que des libéraux mais gagner plus
que des salariés. Il reste à savoir si le statut de collaborateur libéral leur permettra d’atteindre ces
attentes.

VETERINAIRE, UN METIER MELANT REFLEXION ET
TECHNIQUE
Historiquement, les vétérinaires ne s’occupaient que des animaux de rente et des équidés. Depuis les
années 70, on a assisté à la création d’une nouvelle facette du métier : le vétérinaire canin. La médecine
des animaux de compagnie s’est donc fortement développée notamment grâce à la recherche et aux
avancées techniques. Finalement, la médecine vétérinaire est devenue une médecine de pointe, suivant
le modèle de la médecine humaine.
Aujourd’hui, on assiste à un développement des spécialisations dans différents domaines : médecine
interne, chirurgie, anesthésie … principalement en médecine des animaux de compagnie mais aussi en
équine. En effet, les propriétaires sont prêts à investir dans la santé de leurs animaux, ce qui permet
de mettre en place des traitements plus poussés. La médecine rurale se perfectionne également mais
en conservant l’idée d’une médecine de troupeau.
Le métier de vétérinaire est donc un métier mixte, mêlant réflexion, grâce à la partie diagnostique et
technique. Cependant, une partie des actes techniques, relevant pourtant des compétences du
vétérinaire, semble pouvoir être déléguée à d’autres professions. Considérés comme peu stimulants
intellectuellement voire contraignants, ces actes « boudés » par les vétérinaires ont entraîné des pertes
de marché, comme celui de l’insémination artificielle chez les animaux de rente ou la dentisterie équine.
Autre exemple : les consultations vaccinales, pourtant souvent à la base du revenu d’une clinique, sont
aujourd’hui en passe d’être délaissées par certains vétérinaires car considérées comme peu stimulante
intellectuellement et ne demandant pas de réflexion particulière.
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Une des problématiques des vétérinaires est donc d’éviter de perdre de nouveaux marchés. Si on
réalise que certains actes peu techniques n’intéressent pas (ou plus) les vétérinaires, la profession
pourrait engager une réflexion pour préserver un certain contrôle sur ces actes qui relèvent malgré
tout des compétences de la médecine vétérinaire.
Nous avons donc demandé à nos répondants ce qu’ils voulaient privilégier dans leur pratique, entre la
réflexion et les compétences techniques. Nous avons volontairement proposé une échelle à 5 barreaux
pour que les répondants puissent se positionner au milieu, signifiant qu’ils accordent la même
importance au diagnostic et à la pratique.

Rappel de la question posée
- Que préféreriez-vous privilégier dans votre pratique en 2030 ?
1 : Diagnostic (réflexion) à 5 : technique (réalisation d’actes pratiques)

Rappels des résultats
Effectif : 1233 répondants
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Figure 90 – Choix entre technique et diagnostic

D’après notre étude, presque 60% des répondants accordent une note de 3 sur l’échelle
diagnostic/technique, c’est-à-dire qu’ils accordent autant d’importance à l’un et à l’autre.
On peut donc constater que les répondants considèrent le métier de vétérinaire comme un métier
mixte et souhaitent que cela le reste. Cependant, un quart des répondants souhaiterait privilégier la
réflexion par rapport à la réalisation d’actes techniques dans leur pratique. Malgré tout, la question
posée reste large et on ne peut pas affirmer que ceux qui souhaitent privilégier l’aspect diagnostic ne
souhaitent pas réaliser eux-mêmes d’actes techniques.
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• Le choix entre diagnostic et technique est-il lié au type de
pratique ?
Effectif : 231 répondants
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Figure 91 – Choix entre diagnostic et technique en fonction du type de pratique
On observe qu’il n’y a pas de différence statistique entre les différents types de pratiques testés
concernant le choix entre diagnostic et technique.

• Le choix entre diagnostic et technique est-il lié à la
spécialisation ?
Effectif : 1142 répondants
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Figure 92 – Choix entre diagnostic et technique en fonction du niveau de spécialisation

66,7% des répondants qui souhaitent être généralistes accordent autant d’importance à la technique et
au diagnostic, ce qui est plus que ceux qui souhaitent avoir un niveau de spécialisation plus élevé.
Concernant ceux qui souhaitent être spécialistes, 48% d’entre eux accordent autant d’importance à la
technique qu’au diagnostic. 28.9% d'entre eux accordent plus d'importance au diagnostic et 23,1% à la
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technique, ce qui dans les deux cas, est plus que pour les futurs généralistes (19,3% pour le diagnostic
et 14% pour la technique) et que pour les généralistes avec des connaissances supplémentaires (25,3%
pour le diagnostic et 14,8% pour la technique). Cela peut s’expliquer par le type de spécialisation : les
chirurgiens privilégieront peut-être la technique et les médecins le diagnostic.

On peut donc dire que le choix entre technique et diagnostic dépend statistiquement du niveau de
spécialisation.

• Le choix entre diagnostic et technique est-il lié au statut ?
Effectif : 1013 répondants
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Figure 93 – Choix entre diagnostic et technique en fonction du statut désiré en 2030
La majorité des répondants qu’ils souhaitent être libéral, salarié ou collaborateur libéral accorde autant
d’importance au diagnostic et à la technique : 45,9% pour ceux qui souhaitent être salarié, 57,30% pour
ceux qui souhaitent être collaborateur libéral et 61,3% pour ceux qui souhaitent être libéral. Il n’y a
pas de lien statistique entre les différents statuts souhaités et le choix entre technique et diagnostic.

• Le choix entre diagnostic et technique est-il lié à la taille de la
structure ?
Effectif : 1233 répondants
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Figure 94 – Choix entre diagnostic et technique en fonction de la taille de structure désirée en 2030
On observe que pour les répondants souhaitant travailler dans des petites (1 à 3 ETP) et moyennes (4
à 8 ETP) structures, les répondants accordent autant d’importance au diagnostic et à la technique à
respectivement 62,6% et 60,9%. En revanche, pour les répondants souhaitant travailler dans des
grandes structures (8 ETP et plus), ce même résultat tombe à 35,1%. Il en découle qu’ils accordent
aussi plus d’importance soit au diagnostic (41,9%), soit à la technique (23%) que ceux qui souhaitent
travailler dans des petites et moyennes structures.
On peut faire un parallèle avec le désir de spécialisation. En effet, on a montré auparavant que les
répondants souhaitant être spécialistes étaient les moins nombreux à accorder autant d’importance à
la technique et au diagnostic. Or, les grandes structures attirent plus les spécialistes pour former des
centres de référés ou CHV.
Il y a donc une différence significative du choix entre technique et diagnostic en fonction de la taille de
la structure souhaitée en 2030.
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• Le choix entre diagnostic et technique est-il lié au nombre
d’heures de travail hebdomadaires ?
Effectif : 1233 répondants
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Figure 95 – Choix entre diagnostic et technique en fonction du nombre d’heures de travail hebdomadaires
Il n’existe pas de différence significative dans la volonté de privilégier le diagnostic ou le technique en
fonction du nombre d’heures de travail envisagé.

Nos répondants accordent pour la majorité autant d’importance à la partie réflexion du
métier qu’à la partie pratique. On peut donc considérer que c’est encore un métier mixte dans
la tête des futurs praticiens. Le métier de vétérinaire est un métier riche, varié, où il est finalement
possible de faire plusieurs métiers en un seul, si on fait la comparaison avec la médecine humaine.
Cette liberté d’action souhaite donc à priori être conservée par la majorité des répondants. On
remarque cependant que ceux qui souhaitent être spécialistes ou travailler dans de grandes
structures (ce qui est lié) sont moins nombreux à mettre diagnostic et technique sur un pied
d’égalité, ce qui est un résultat auquel on pouvait s’attendre.
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AUTOUR DE LA STRUCTURE
Rappel des questions posées
Dans quel type de structure souhaiteriez-vous travailler en 2030 ?
a) Taille de structure
b) Type de structure

Rappels de l’analyse simple
Effectif : 1233 répondants
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Figure 96 – Taille de la structure désirée en 2030
L’immense majorité des répondants (92,8%) souhaite travailler dans une structure petite à moyenne
(1 à 8 ETP). Par ailleurs, seulement 1,1% des étudiants souhaitent travailler seul, ce qui contraste avec
la situation actuelle où 18% des vétérinaires exercent seul (FVE, Survey of the Veterinary Profession in
Europe, 2015). La tendance à l’association amorcée depuis déjà plusieurs dizaines d’années se confirme.
Le statut de vétérinaire travaillant seul au sein de sa clinique est déjà sans doute un statut en voie de
disparition.
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Figure 97 – Type de structure désirée en 2030
Il était possible ici pour les répondants de choisir une à trois différentes options. On peut d’abord
noter que quasiment la moitié des répondants (49,1%) ne choisit pas de façon exclusive et certaine une
option et donc que ces répondants ne sont pas fixés sur le type de structure dans laquelle ils
souhaiteraient travailler.
La moitié des répondants souhaitent travailler de façon certaine et exclusive dans une structure
généraliste c'est-à-dire qu’ils ont sélectionné l’option « généraliste » et elle seule. Remarquons
également que 95,5% des répondants l’envisagent (ont cochés au moins la case « généraliste »).
Par ailleurs, seulement 0,7% des sondés affirment vouloir travailler dans une clinique de référés mais
36,8% envisagent cette option.
Enfin, on observe le même phénomène pour les CHV ou seulement 0,2% affirment vouloir y travailler
de façon certaine mais une partie non négligeable de la population (33,3%) le considère.
On observe donc une forte incertitude à propos du type de clinique où les répondants souhaitent
travailler mais la clinique généraliste reste le premier choix.

La majorité des répondants est donc séduite par le fait de travailler dans de petites à moyennes
structures généralistes. Une minorité est intéressée par de grandes structures et des cliniques de
référés ou des CHV tandis qu’une infime partie veut travailler seule.
Par la suite, l’effectif des 14 répondants voulant travailler seul ont été intégrés à la classe 1-3 ETP
devenant la classe 0-3 ETP.
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• Est-ce que les caractéristiques (taille & type) de la clinique dans
laquelle les répondants souhaiteraient travailler en 2030
dépendent du type d’activité qu’ils veulent exercer ?
Effectif : 1176 répondants
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Figure 98 – Taille de la clinique dans laquelle les répondants souhaitent travailler en 2030 en fonction du
type d’activité
Les grandes structures (>8ETP) attirent les répondants qui veulent plus exercer en canine que la
moyenne (6%) avec 10,4% des répondants souhaitant y travailler. Elles semblent également attirer les
répondants qui ne savent pas dans quelle filière se diriger (16,1%). Toutes les autres filières présentées
sont moins favorables que la moyenne au travail dans de grandes cliniques.
Globalement les répondants souhaitant se dédier à une pratique rurale ou équine (pures ou mixtes)
ne sont pas attirés par les grandes cliniques, alors que les répondants souhaitant se dédier à une
pratique canine sont plus attirés par les grandes structures.
Effectif : 1176 répondants
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Figure 99 – Type de clinique dans laquelle les répondants souhaitent travailler en 2030 en fonction du type
d’activité
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Les répondant souhaitant faire de l’équine (67,9% et 51,8%), de la canine (47,2% et 44,7%), ainsi que de
la mixte canine/équine (47,6% et 38,1%) ont plus choisis les options de clinique de référés et CHV que
les autres répondants. Les répondants ne sachant pas vers quel type d’activité se diriger ont aussi plus
souvent choisis les options de clinique de référé ou CHV que les autres (45,2% et 61,3%).
Globalement les répondants souhaitant se dédier à une pratique canine et/ou équine envisagent plus
de travailler en clinique de référés/CHV que les autres.

La grande tendance qui se détache de ces observations est que les répondants souhaitant
exercer en canine semblent plus attirés que la moyenne par de grandes structures de référés ou
CHV. Les répondants voulant pratiquer l’équine préfèrent des structures petites à moyennes mais
sont tout de même intéressés par des structures de référés ou CHV. Enfin, les répondants
souhaitant se dédier à la pratique rurale ou mixte à dominante rurale et/ou équine veulent
travailler dans de moyennes à petites structures généralistes.

• Est-ce que le degré de spécialisation que les répondants
souhaitent atteindre influe sur la taille de la clinique dans laquelle
ils veulent travailler ?
Effectif : 1233 répondants
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

75,3%

71,3%
55,4%
33,8%

10,9%

6,2% 7,6%

avec 0 à 3 ETP vétérinaires

8,3%

13,4%

7,0%

avec 4 à 8 ETP vétérinaires

2,7%

8,1%

avec 8 ou plus ETP
vétérinaires

Généraliste avec des connaissances supplémentaires dans un domaine
Généraliste
Spécialiste
Ne sais pas
Figure 100 – Niveau de spécialisation en fonction de la taille de la structure dans laquelle les répondants
souhaitent travailler en 2030
Il existe une nette différence de constitution entre les cliniques avec plus de 8 ETP et les plus petites.
55,4% des répondants voulant travailler dans une grande structure souhaitent être des spécialistes et
33,8% des généralistes avec des compétences approfondies dans un/plusieurs domaines. Les structures
petites et moyennes attirent, elles, en très grande majorités des généralistes soit 79,6% et 86,2%. Le
degré de souhait de spécialisation des répondants évolue dans le même sens que la taille de la structure
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dans laquelle ils veulent exercer ; plus les répondants veulent se spécialiser plus ils veulent travailler
dans de grandes structures.

• Quels sont les proportions des degrés de spécialisation des
répondants qui veulent travailler dans une clinique généraliste ?
Effectif : 610 répondants
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Figure 101 – Niveau de spécialisation désiré par les répondants souhaitant travailler dans une structure
généraliste
Seulement 1,1% des répondants souhaitant travailler en clinique généraliste veulent être des
spécialistes. En effet, on pourrait imaginer une clinique dite « généraliste » associant les services de
vétérinaires généralistes et spécialistes. Or, on peut conclure que les structures généralistes n’attirent
pas les répondants voulant être bordés et qu’ils se dirigeront vers des postes en cliniques référées
(définie comme une clinique où n’exercent que des spécialistes) ou CHV.

Plus les répondants veulent se spécialiser plus ils souhaitent travailler dans de grandes structures
et cela vaut particulièrement pour les répondants souhaitant être bordés. Par ailleurs on remarque que
la population des répondants aspirant à une carrière de spécialiste n’envisage quasiment que de
travailler dans des structures référées ou des CHV (sauf 7/91 répondants).
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• Est-ce que les caractéristiques (taille & type) de la clinique dans
laquelle les répondants souhaiteraient travailler en 2030
dépendent du statut que qu’ils souhaitent avoir ?
Effectif : 1233 répondants
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Figure 102 – Statut souhaité en fonction de la taille de la structure désirée en 2030
Les répondants voulant travailler dans une grande structure veulent plus être salariés (10,8%) et moins
libéraux (54,1%) que la moyenne (6% et 68%).
Effectif : 1233 répondants
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Figure 103 – Statut désiré en fonction du type de structure dans laquelle les répondants souhaitent travailler
Les répondants envisageant de travailler dans une clinique de référés (60,5%) ou un CHV (50,5%) ont
moins envie d’être des libéraux que la moyenne (68%).
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De façon générale, les grandes structures et les centres référés et CHV attirent davantage les
répondants souhaitant être salariés plutôt que libéraux. Un schéma inverse peut être constaté pour
les répondants souhaitant travailler dans de plus petites structures. Il peut cependant être émis
l’hypothèse que les répondants souhaitant travailler dans de grandes structures considèrent qu’il sera
plus difficile d’être associé dans ce type de structure et que par défaut ils envisagent alors d’être
salariés. La population des répondants aspirant au statut de libéral à l’horizon 2030 préfère les
structures généralistes de petite et moyenne taille.

• Est-ce que la taille de la clinique dans laquelle les répondants
souhaiteraient travailler en 2030 dépend du milieu de vie où ils
se projettent ?
Effectif : 1233 répondants
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Figure 104 – Lieu de vie souhaité par les répondants en fonction de la taille de la structure désirée en 2030
Les répondants souhaitant travailler dans de grandes structures (>8ETP) veulent vivre en milieu urbain
(33,8%) et péri-urbain (62,2%) et pas du tout en milieu rural (4,1%) alors que ceux qui souhaitent
travailler dans des structures <8ETP veulent vivre en milieu rural (36,7% et 32,4%) et péri-urbain (57,6%
et 58,3%) et pas du tout en milieu rural (5,7% et 9,4%).
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• Est-ce que le fait d’être favorable au travail en réseau et le type
de réseau auxquels les répondants sont favorables, dépendent de
la taille de la clinique dans laquelle ils souhaiteraient travailler ?
Effectif : 1233 répondants
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Figure 105 – Pourcentages de répondants favorables au travail en réseau en fonction de la taille de la
structure désirée en 2030
L’ensemble des répondants (entre 94,6% et 98,4%) est favorable au travail en réseau entre cliniques
quelle que soit la taille de la structure où ils souhaitent travailler. Cependant ce type d’opportunité
varie selon la taille de la clinique d’exercice.
Effectif : 1198 répondants
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Figure 106 – Pourcentages de répondants favorables aux différents types de réseau en fonction de la taille de
structure désirée en 2030
Les répondants souhaitant travailler dans de grandes structures sont plus favorables (78,6%) au travail
en réseau que les autres (70,3% et 64%) pour pouvoir investir dans du matériel technique (ex : scanner).
Par ailleurs, les répondants souhaitant travailler dans des structures petites à moyennes sont plus
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favorables au travail en réseau pour mutualiser les gardes (82,3% et 80,4%) que ceux qui veulent
travailler dans de grandes structures (65,7%). Cela est vraisemblablement lié au fait que plus la structure
est grosse plus elle est indépendante pour réaliser ses gardes tout en répartissant la charge de travail
sur de nombreux vétérinaires donc nul besoin de travailler en réseau avec d’autres cliniques.

• Est-ce que le fait d’être favorable à l’ouverture du capital des
structures vétérinaires aux non vétérinaires à plus de 50%,
dépend de la taille de la clinique dans laquelle les répondants
souhaiteraient travailler ?
Effectif : 1233 répondants
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

33,8%

9,3%

10%

avec 0 à 3 ETP
vétérinaires

avec 4 à 8 ETP
vétérinaires

avec 8 ou plus ETP
vétérinaires

Figure 107 – Pourcentages des répondants favorables à l’ouverture du capital en fonction de la taille de la
structure désirée en 2030
Globalement, les répondants sont défavorables à l’investissement extérieur pour financer les structures
vétérinaires (l’ouverture du capital des structures vétérinaires à l’investissement provenant de nonvétérinaires). Pourtant, on note que les répondants souhaitant travailler dans de grandes structures
sont moins défavorables que les autres à cette ouverture du capital. On peut penser que ces
répondants ont conscience des gros investissements que nécessite le fonctionnement de telles
structures et envisagent les investissements extérieurs comme une option.

Tendance des attentes des répondants à propos des grandes structures :
Les grandes structures attirent majoritairement des répondants souhaitant exercer de la canine pure ou de
la mixte à dominante canine, aspirant à un exercice spécialisé, (spécialistes ou généralistes avec des
connaissances approfondies) et voulant vivre en milieu péri-urbain ou urbain. Les répondants souhaitant
travailler dans ces structures s’orientent davantage vers le salariat que ceux voulant travailler dans de plus
petites structures. Ces répondants sont favorables au travail en réseau surtout pour l’investissement
technique et un peu moins pour les gardes. Par ailleurs, c’est une population qui est moins défavorable à
l’ouverture du capital des cliniques vétérinaires à l’investissement extérieur, y voyant sûrement là un moyen
de s’offrir un plateau technique plus onéreux et une structure plus compétitive.
Cas particulier des cliniques de référés et CHV :
Ces structures attirent surtout des répondants voulant exercer en canine pure (voire mixte à dominante
canine/NAC) ou en équine pure et voulant être bordés. Les répondants aspirant à un titre de spécialiste
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envisagent de travailler quasiment seulement dans ce type de clinique. Les répondants voulant travailler
dans ce type de structure souhaitent moins être libéraux que la moyenne.
Tendance des attentes des répondants à propos des petites et moyennes structures :
Les petites et moyennes structures attirent majoritairement des répondants qui souhaitent avoir un exercice
à dominante rurale et/ou équine (mixte ou pure) et mixte canine/rurale. Les répondants concernés aspirent
moins à se spécialiser et souhaitent vivre en milieu péri-urbain et rural. Ces structures attirent davantage
les répondants ayant pour ambition de devenir des libéraux. La population des répondants souhaitant
travailler dans des petites et moyennes structures (qui est majoritaire car représentant 92,8% de
l’échantillon) est favorable au travail en réseau (notamment pour les gardes) mais reste la plus défavorable
à l’ouverture du capital.

AUTOUR DE LA QUALITE DE VIE
Le lieu de vie
A l’heure où le désintérêt des vétérinaires pour l’exercice en zone rural, soulevant la question du
maillage territorial des vétérinaires sanitaires, est au cœur du débat, nous avons choisi de nous
intéresser au milieu de vie désiré par les étudiants. En effet, aujourd’hui la tendance générale est au
peuplement des zones péri-urbaines, au détriment des zones rurales. Il nous a semblé pertinent
d’interroger les étudiants sur le lieu de vie désiré car il nous renseigne davantage sur le mode de vie
souhaité que le lieu d’exercice.

Rappels des résultats
Rappel des questions posées
En 2030, où souhaiteriez-vous vivre ?

9,0%
32,8%

58,2%

En milieu urbain

En zone péri-urbaine

En milieu rural

Figure 108 – Lieu de vie souhaité en 2030
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Plus de la moitié des répondants souhaite vivre en zone péri-urbaine, zone mixte où finalement tous
les types de pratiques sont possibles.
Il est intéressant de noter que 32,8% des répondants souhaitent vivre en milieu rural et seulement 9%
souhaitent vivre en ville. A titre de comparaison, en 2012, 23% des Français vivaient dans une commune
rurale.
A partir de ces résultats, il est intéressant d’explorer quel est le type de pratique souhaité en fonction
du milieu de vie envisagé.
Effectif : 405 répondants
Autres
22%
Canine+Rurale
33%
Canine+Equine
4%
Equine
6%
Rurale+Equine
7%
Canine+Rurale+Equine
17%

Rurale
11%
Canine+Rurale

Canine+Rurale+Equine

Rurale

Rurale+Equine

Equine

Canine+Equine

Autres

Figure 109 – Répartition des répondants souhaitant habiter en zone rurale en fonction du type d’activité

Effectif : 717 répondants

Autres 23%

Canine+Rurale+NAC
6%

Canine+Rurale
19%

Canine 13%

Canine+Eq
8%
Canine+Rurale+Eq
9%

Canine+NAC
11%

Canine+Rurale

Canine+NAC+FS
11%
Canine

Canine+NAC

Canine+NAC+Faune Sauvage

Canine+Rurale+Equine

Canine+Equine

Canine+Rurale+Faune Sauvage

Autres

Figure 110 - Répartition des répondants souhaitant habiter en zone péri urbaine en fonction du type d’activité
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Effectif : 111 répondants

Autres 22%
Canine 36%
Canine+Eq 5%

Canine+NAC
18%
Canine+NAC+FS
19%
Canine

Canine+NAC+Faune Sauvage

Canine+NAC

Canine+Equine

Autres

Figure 111 - Répartition des répondants souhaitant habiter en zone urbaine en fonction du type d’activité

Concernant le milieu rural, tous (autres que « Autres ») les répondants souhaitent pratiquer une
activité au moins rurale ou équine. Un nombre négligeable (1,3%) de répondants souhaite avoir une
pratique canine pure et vivre en milieu rural (figure dans « Autres »).
Si on extrapole nos résultats, on peut supposer que la médecine des animaux de compagnie sera
pratiquée principalement par des vétérinaires mixtes en zone rurale. Il en va de même pour les
Nouveaux Animaux de Compagnie.
En zone péri-urbaine, 19% des répondants souhaitent exercer une pratique mixte rurale et canine, 13%
canine pure et 22% une mixte canine-NAC (on regroupe canine-NAC et canine-NAC-faune sauvage).
C’est aussi la zone où il y a le plus de diversité dans les réponses.
En milieu urbain, tous les répondants (sauf les 22% d’autres) souhaitent exercer une pratique canine,
mixte (42%, dont 5% de mixte canine-équine) ou pure (36%).
On remarque que les 3 milieux attirent les futurs praticiens équins.
Remarque : les pourcentages regroupés dans « autres » sont tous inférieurs à 3%.

Le temps de travail
On s’est intéressé au temps de travail souhaité par les étudiants vétérinaires pour leur pratique future.
Nous leur avons aussi demandé s’ils souhaitaient faire des gardes (en 2030), et si oui, de quel type.
Rappel de la question posée

En 2030, quel nombre d’heures de travail par semaine (hors garde mais incluant pratique, relations
commerciales, administratif …) voudriez-vous faire ?
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Rappels des résultats
Effectif : 1233 répondants
3,0%

0,2%
8,3%

40,7%
47,8%

20h ou moins

20h-35h

35h-40h

40h-50h

Plus de 50h

Figure 112 – Temps de travail hebdomadaire désiré en 2030
On a 8,5% des répondants qui souhaitent travailler moins de à 35h, 47,8% de 35 à 40h, 40,7% entre 40
et 50h et 3% ont répondu plus de 50h.
Plus de la moitié des répondants (56,3%) ne souhaitent pas travailler plus de 40h par semaine, et 8,5%
d’entre eux souhaitent travailler moins de 35h.
A titre de comparaison, le temps moyen de travail des vétérinaires libéraux était de 44h par semaine
en 2015 (Dépêche Vétérinaire n°1325).
Plusieurs questions se posent alors :

• Le temps de travail hebdomadaire est-il différent en fonction du
sexe des répondants ?
Effectif : 1233 répondants

Hommes (n=282)

Femmes (n=951)

>50h
2%

>50h
8%

20/35h
10%

20-35h
4%

40-50h
38%

35-40h
39%
40-50h
49%

35/40h
50%
<20h

20/35h

35/40h

40-50h

>50h

<20h

20-35h

35-40h

Figure 113 – Temps de travail hebdomadaire désiré en 2030 en fonction du sexe
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40-50h

>50h

Presque 50% des répondants souhaitent travailler entre 40 et 50h par semaine contre 38% des
répondantes. 8% des répondants souhaitent travailler plus de 50h par semaine, contre 2% des
répondantes.

Dans notre étude, les hommes veulent travailler plus que les femmes. Cela ne diffère pas de
la situation actuelle. En effet, en 2015, les vétérinaires libéraux hommes ont travaillé 46h par
semaine en moyenne et les femmes 42h par semaine (Dépêche Vétérinaire n°1325).

• Le temps de travail hebdomadaire diffère-t-il en fonction du type
de pratique ?
Effectif : 1145 répondants
70,0%
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60,0%

60,0%
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39,8%
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45,2%
40,0%

36,2%

34,5%

30,8%
26,8%

30,0%
20,0%
10,0%

15,2%
10,1%
1,7%

4,6%

4,6%

7,1%

5,8%

1,8%

3,4%

12,7%

12,7%
6,3%
2,4%

1,0%

0,0%
Canine

Rurale

Equine

35h ou moins

C+R
35h-40h

40h-50h

C+E

R+E

C+R+E

Plus de 50h

Figure 114 – Temps de travail hebdomadaire désiré en 2030 en fonction du type de pratique
On peut observer de nettes différences concernant le temps de travail en fonction du type de pratique
souhaitée. Les futurs praticiens canins et les mixtes canins-équins sont ceux qui souhaitent avoir les
semaines les moins chargées : 51,7% des futurs praticiens canins souhaitent travailler entre 35 et 45h
et 10,1% souhaitent travailler moins de 35h. Les futurs praticiens équins sont ceux qui s’attendent à
travailler le plus : 64,3% d’entre eux voudraient travailler entre 40 et 50h par semaine et 7,1% d’entre
eux souhaiteraient faire plus de 50h par semaine. Ils sont suivis de près par les futurs praticiens ruraux :
60% d’entre eux souhaiteraient travailler entre 40 et 50h par semaine. En revanche, ils sont autant à
vouloir travailler moins de 35h ou plus de 50h.

On remarque donc que le temps de travail désiré en 2030 varie en fonction des pratiques, mais
on peut supposer qu’il est fortement influencé par les réalités des pratiques. En effet, on sait que
les praticiens équins et ruraux font en moyenne plus d’heures que les canins, ce qui semble être un
fait acquis par nos répondants.
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• La vision du nombre d’heures de travail change-t-elle au cours
du cursus vétérinaire ?
Effectif : 1145 répondants
60,0%

60,0%

55,6%

53,8%

50,9%
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45,2%
43,7%

46,2%
44,2%
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37,6%

40,0%

33,3%

33,1%
30,0%
20,0%

20,0%
10,0%

14,3%
9,3%

8,8%

7,6%

6,0%

2,6%

4,1%

3,6%

1,9%

11,1%

10,0%
5,7%

3,1%

0,0%

0,0%
1A

2A

3A
35h ou moins

4A
35h-40h

40h-50h

5A

6A
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Plus de 50h

Figure 115 – Temps de travail hebdomadaire désiré en 2030 en fonction de l’année d’étude
50% des répondants de 1e année souhaitent travailler entre 35 et 40h par semaine.
On observe une augmentation de la proportion de répondants souhaitant travailler 40 à 50h par
semaine entre la 1e et la 4e année d’étude (passant de 37,6% à 45,9%), en parallèle de la diminution de
la proportion de ceux souhaitant travailler entre 35 et 40h (passant de 50,9% à 42,4%).
Cependant, une inversion importante s’opère à partir de la 5e année. La proportion de répondants
souhaitant travailler entre 35 et 40h par semaine diminue fortement (33,1% pour les 5A, 20% pour les
6A), au profit de l’augmentation de la proportion des répondants souhaitant travailler moins de 35h
(14,6% pour les 6A, contre 7,6% pour les 4A) et entre 35 et 40h (53,8% pour les 5A).
On peut noter que les répondants en 6e année ont les résultats les plus extrêmes : 14,3% d’entre eux
souhaitent travailler 35h ou moins et 5,7% souhaitent travailler plus de 50h, ils sont aussi 60% à vouloir
travailler entre 35 et 40h. Ces résultats sont les moins équitablement répartis de toutes les catégories.
Il est important de rappeler que les internes ne sont que 9 dans notre étude et que les étudiants de
5A représentent les étudiants en dernière année dans le cursus français et ceux en avant dernière
année pour les cursus belge et roumain. Les étudiants de 6A viennent des universités Belge et Roumaine
uniquement.

On observe donc que le nombre d’heures hebdomadaires souhaité en 2030 augmente au cours
du cursus, jusqu’à la 4e année incluse. Une explication possible de la différence marquée entre 4A
et 5A serait que les étudiants en dernière année d’étude (5A, 6A et internat) auraient déjà effectué
des remplacements et/ou des gardes, leur permettant d’être plus conscients de la réalité du travail
sur le terrain.
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L’étude du lien entre salaire et temps de travail est réalisée dans la partie « Salaire ».
Pour résumer, les étudiants souhaitent majoritairement travailler entre 35h et 40h par
semaine en 2030 (48%), ce qui est légèrement inférieur au temps de travail moyen des vétérinaires
libéraux en 2015. On peut malgré tout noter une différence importante en fonction du sexe : les
hommes souhaitent toujours travailler plus que les femmes, mais malgré tout, la grande majorité
des répondantes souhaite travailler plus de 35h par semaine et peu de répondants sont intéressés
par des temps partiels. La féminisation du métier est indéniable mais n’explique certainement pas
à elle seule le manque de praticiens … Des disparités importantes existent aussi en fonction du
type de pratique souhaité : les équins et les ruraux souhaitent travailler plus que les canins. Aussi,
il est intéressant de remarquer que les étudiants en fin de cursus souhaitent moins travailler que
ceux qui débutent leurs études. Au final, ces résultats ne sont pas très surprenants et sont
comparables à la situation actuelle (2015).

Le salaire
Rappel des questions posées
-

À la sortie de l’école combien pensez-vous gagner par mois (salaire net) ?
En 2030, combien souhaitez-vous gagner par mois (salaire net) ?

• Le salaire estimé à la sortie de l’école
Remarque : on entend par « salaire à la sortie de l’école » le salaire perçu lors des premiers emplois,
durant les deux premières années d’exercice (échelon 2 selon la convention collective). Cependant,
notre étude comporte peut-être un biais car cela n’était pas spécifié précisément dans le questionnaire.

Rappels des résultats
A la sortie de l’école, les répondants pensent gagner :
3,1%

0,2%

42,4%
54,3%

Moins de 2000€

Entre 2000 et 3000€

Entre 4000 et 6000€

Plus de 6000€

Entre 3000 et 4000€

Figure 116 – Salaire mensuel net que les répondants pensent gagner à la sortie de l’école
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On considère que la plupart des futurs praticiens se dirigeront vers le salariat à la sortie de l’école. Le
salaire minimum donné par la convention collective est de 1705 €/mois (net) pour un vétérinaire
échelon 2 (cadre débutant). Ce salaire peut être majoré grâce à la réalisation de gardes. On a demandé
aux étudiants combien ils pensent gagner à leur sortie d’école, afin de se rendre compte s’ils sont
réalistes à ce propos.
On constate donc que les étudiants ont une idée plutôt réaliste, même si un peu légèrement surestimée
si on se base sur la convention collective, de ce qu’ils vont gagner durant leurs premières années de
travail : plus de la moitié des répondants (54,3%) pensent gagner entre 2000 et 3000€ nets par mois
et 42,2% des répondants pensent gagner moins de 2000€ nets par mois.

• Le salaire à la sortie de l’école estimé par les étudiants varie-t-il
en fonction de l’année d’étude ?
60%
50%
40%
30%
20%

59%

58%
37%

55%
42%

36%

52%

51% 48%

47%

10%
0%

5% 0%
1A (n=340)

5% 0%
2A (n=270)
<2000€

3% 0%
3A (n=249)

2000-3000€

3000-4000€

1% 0%
4A (n=170)

1% 0%
5A (n=140)

4000-6000€

Figure 117 – Salaire souhaité à la sortie de l’école en fonction de l’année d’étude
Plus les étudiants sont avancés dans leur cursus, plus leurs espérances concernant leur futur salaire
diminuent et se rapprochent de celui proposé par la convention collective. On observe un net
changement entre les 3e et les 4e années. On peut supposer que cette prise de conscience est due à la
formation dispensée dans les écoles ainsi qu’aux informations obtenues lors des stages.
Il pourrait être intéressant de sensibiliser les étudiants plus tôt dans leur cursus à l’existence de la
convention collective.
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• Le salaire à la sortie de l’école estimé par les étudiants varie-t-il
en fonction du type de pratique ?
40%
35%
30%

35%

33%
32% 32%
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33%

30%
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4%
3%
0%
Equine

11%
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10%
8%
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3%2%
0%

C+R+E

Ne sais pas

0%
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Entre 2 000 et 3 000€

C+E
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Figure 118 – Salaire souhaité à la sortie d’école selon le type d’activité

Si on regroupe les différents types d’activités en 6 catégories (on utilise des moyennes pondérées), une
tendance semble se dégager : les futurs praticiens équins pensent gagner plus que leurs confrères au
début de leur carrière.

• Le salaire désiré en 2030
Effectif : 1233 répondants
0,2%
9,1%

11,2%

36,5%
43,1%

Moins de 2000€

Entre 2000 et 3000€

Entre 3000 et 4000€

Entre 4000 et 6000€

Plus de 6000€

Figure 119 – Salaire mensuel net souhaité en 2030
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43,1% des répondants souhaitent gagner entre 3000 et 4000€ nets par mois en 2030 et 36,5% d’entre
eux souhaitent gagner entre 4000 et 6000€ nets par mois en 2030.
Si l’on compare ces résultats au salaire moyen des vétérinaires, 4 822 € nets/mois (Source UNASA
2012), plus de la moitié des répondants ont des espérances inférieures à cette moyenne. On peut se
demander pourquoi les futurs vétérinaires sont aussi peu ambitieux vis-à-vis de leurs futurs revenus.

• Le salaire souhaité en 2030 est-il dépendant du sexe ?
35% des répondants masculins souhaitent gagner entre 3000 et 4000€ par mois, 42% souhaitent gagner
entre 4000 et 6000€ et 16% d’entre eux souhaitent gagner plus de 6000€ par mois. On constate que
dans notre étude, les hommes souhaitent gagner plus que les femmes. En effet, 46% des répondantes
souhaitent gagner entre 3000 et 4000€ par mois et 35% d’entre elles souhaitent gagner entre 4000 et
6000€ par mois. Seulement 6% d’entre elles aspirent à gagner plus de 6000€ par mois. Aussi, 13% des
répondantes souhaitent gagner entre 2000 et 3000€ par mois, ce qui est presque deux fois plus que
pour les répondants masculins pour la même tranche (7%).

Hommes (n=282)

Femmes (n=951)
6%

16% 7%

13%
35%

35%

42%

46%

<2000€

2000-3000€

3000-4000€

4000-6000€

>6000€

<2000€

2000-3000€

4000-6000€

>6000€

3000-4000€

Figure 120 – Salaire mensuel net souhait en 2030 en fonction du sexe
On peut se demander pourquoi les femmes sont moins ambitieuses que les hommes en termes de
salaire, il existe sans doute plusieurs raisons.
Rappelons en premier lieu que les inégalités salariales persistent dans la profession, mais il serait
intéressant de réétudier cette question en 2030. Chez les vétérinaires libéraux, le revenu moyen en
2015 pour les hommes était de 79 225€ tandis que celui des femmes était de 48 960€, soit une
différence de près de 40%.
Ces inégalités peuvent être expliquées par plusieurs facteurs :
- la différence de temps de travail : en moyenne, les femmes vétérinaires libérales travaillent 2093,4
heures par an contre 2299,8 heures par an pour leurs homologues masculins.
- les disparités entre régions : en moyenne, les régions du Sud de la France sont celles où le revenu
moyen est le plus faible : plus de 15% en-dessous de la moyenne nationale pour les régions MidiPyrénées, PACA et la Corse, or ces régions sont celles, avec la région parisienne, où le sex ratio est
supérieur ou égal à 50% de femmes (tous statuts confondus).
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- la différence de type de pratique : 65% des femmes vétérinaires libérales exercent en canine pure
contre 42,1% des hommes. A l’inverse, 19,5% des hommes vétérinaires libéraux exercent en rurale
pure contre seulement 6,3% des femmes vétérinaires libérales. 10% des hommes vétérinaires libéraux
travaillent en mixte animaux de rente, contre 4,4% de leurs homologues féminins.
- la différence d’expérience : la moyenne d’âge des femmes vétérinaires libérales est de 42,40 ans
tandis que celle des hommes vétérinaires libéraux est de 49,51ans.
Remarque : nous considérons qu’hommes et femmes sont rémunérés de manière égale, à travail égal.
Ces données proviennent de la conférence de F. Courouble aux étudiants de 4A à VetAgro Sup le 08/09/2017,
de l’Atlas démographique de l’Ordre des Vétérinaires 2016 et de La Dépêche Vétérinaire N°1325 « Le temps
de travail des vétérinaires libéraux est stable »

• Le salaire espéré en 2030 est-il dépendant du niveau d’études ?
Effectif : 1233 répondants
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3000 à 4000€

4000 à 6000€

29,70%
16,50%
1,00%

8,80%
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Figure 121 - Salaire mensuel net souhaité en 2030 en fonction du niveau de spécialisation
Plus le niveau de spécialisation est élevé, plus les répondants estiment voir leur revenu augmenter. La
tranche « 3000 à 4000€ » a été choisie par 52% des répondants souhaitant être généralistes, 44% de
ceux qui souhaitent être généralistes avec des connaissances supplémentaires et 34,9% des répondants
souhaitant être spécialistes. Si l’on se concentre sur la tranche supérieure (« 4000 à 6000€), elle a été
choisie par 42,7% de ceux qui souhaitent être spécialistes, 37% de ceux qui souhaitent être généralistes
avec des connaissances supplémentaires et enfin par seulement 28% des futurs généralistes. Ce résultat
est attendu, en effet il semble logique de vouloir valoriser son niveau de connaissances par le salaire.
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• Le salaire espéré en 2030 est-il lié au temps de travail ?
Effectif : 1233 répondants
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Figure 122 - Salaire mensuel net espéré en 2030 en fonction du nombre d’heure de travail
hebdomadaire
Il apparait nettement que les répondants souhaitant davantage travailler veulent également obtenir une
rémunération en conséquence. Ce phénomène est spécialement marqué chez ceux qui souhaitent
travailler plus de 50h par semaine, avec plus de 30% des répondants qui souhaitent un salaire supérieur
à 6000€ nets par mois. 45,9% d’entre eux souhaitent gagner entre 4000 et 6000€ par mois, ce qui est
plus que les autres classes de répondants (35.5% pour ceux souhaitant travailler entre 35 et 40h et
36,7% pour ceux souhaitant travailler entre 40 et 50h par semaine) aussi ils ne sont que 18,9% à
souhaiter gagner entre 3000 et 4000€ par mois, ce qui est la tranche la plus plébiscitée par les autres
groupes de répondants (46,2% pour ceux souhaitant travailler entre 35 et 40h par semaine et 42,6%
pour ceux souhaitant travailler entre 40 et 50h par semaine).
On remarque que parmi ceux qui souhaitent travailler entre 20 et 35h par semaine, 38,2% des
répondants souhaitent gagner entre 4000 et 6000€ nets par mois, ce qui est supérieur à ceux qui
souhaitent travailler entre 35 et 40h par semaine (35,5%) et ceux qui souhaitent travailler entre 40 et
50h par semaine (36,7%).
Il est difficile d’expliquer les réponses de ceux souhaitant travailler entre 20 et 35h. Comme on l’a vu
auparavant, les répondants souhaitant être spécialistes sont ceux souhaitant accéder aux salaires les
plus élevés. Or, si on s’intéresse à la population voulant travailler entre 20 et 35h en fonction du désir
de spécialisation, on remarque que les répondants sont principalement (72,5%) des futurs généralistes
avec des connaissances approfondies. On peut donc supposer qu’une partie des répondants souhaitant
travailler entre 20 et 35h a des attentes supérieures à la réalité de la rémunération moyenne de la
profession.
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Remarques :
- seules 3 personnes ont répondu qu’elles souhaitaient travailler moins de 20h, ces réponses ne sont pas
considérées dans ce cas précis.
- le salaire espéré en 2030 n’est pas lié à la volonté de faire des gardes (cf. ci-dessous)

• Le salaire espéré en 2030 est-il dépendant du statut dans
l’entreprise ?
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Figure 123 – Salaire mensuel net désiré en 2030 en fonction du statut
Parmi les répondants souhaitant être salariés entre 2030, 33,8% souhaitent gagner entre 2000 et 3000€
nets par mois, ce qui est nettement supérieur à ceux souhaitant être libéraux (7,1% pour les futurs
libéraux et 9,7% pour les futurs collaborateurs libéraux).
Les répondants souhaitant être libéraux veulent accéder aux salaires les plus élevés : 11,1% d’entre
eux souhaitent gagner plus de 6000€ nets par mois, ce qui est plus que ceux qui souhaitent être
collaborateurs libéraux (7,8%) et salariés (2,7%). 39,6% de ceux souhaitant être libéraux veulent gagner
entre 4000 et 6000€ nets par mois en 2030, ce qui est supérieur à ceux qui souhaitant être
collaborateurs libéraux (34%) et salariés (25,7%).
La tranche de salaire la plus plébiscitée est celle entre 3000 et 4000€ nets par mois, pour toutes les
catégories : 49% pour les futurs collaborateurs libéraux, 42,1% pour les futurs libéraux et 36,5% pour
les futurs salariés.
Globalement, plus les étudiants tendent à augmenter leurs charges de contraintes (et vouloir aller
vers le libéral), plus ils estiment que leur salaire doit augmenter. Le salariat ne semble pas choisi pour
les revenus qu’il procure, mais certainement pour d’autres avantages, comme le temps de travail
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moins important que pour les praticiens libéraux. Aussi, on peut considérer que les futurs salariés
sont au fait de la rémunération moyenne de la profession et sont donc prêts à gagner moins que
leurs confrères ayant un autre statut.

• Le salaire espéré en 2030 est-il lié à la volonté de faire des
gardes ?
100,00%
90,00%

85,50%

90,60%

88,40%
82%

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Entre 2000 et 3000€

Entre 3000 et 4000€

Entre 4000 et 6000€

Plus de 6000€

Figure 124 – Volonté de faire des gardes en fonction du salaire mensuel net

On remarque que les répondants voulant gagner plus de 6000€ sont ceux qui sont le moins enclins à
faire des gardes. Cependant, il ne semble pas exister de réel lien entre salaire désiré et garde. On
rappelle que la majorité des répondants (88,4%) souhaitent faire des gardes.
Remarque : seulement deux personnes ont répondu qu’elles souhaitaient gagner moins de 2000€ par mois en
2030, elles n’apparaissent pas sur ce graphique.

Le salaire souhaité par les répondants en 2030 est donc lié au sexe des répondants, au temps
de travail, au statut dans l’entreprise et au niveau d’étude. Globalement, les hommes aspirent à
gagner plus que les femmes, on peut sûrement expliquer ces résultats par des raisons sociologiques
qui font que les femmes osent moins prétendre à des salaires élevés que leurs homologues masculins
malgré un travail égal, cependant il faut aussi prendre en compte d’autres facteurs comme le statut
d’exercice, le temps de travail et le désir de spécialisation. En effet, nous avons vu que ces différents
facteurs sont liés de manière logique au salaire souhaité en 2030 par nos répondants.

121

L’aménagement du temps de travail
Nous avons souhaité savoir si la future génération de vétérinaire souhaitait aménager son temps de
travail pour sa vie de famille, et si oui, comment.
Rappel des questions posées
-

Pensez-vous aménager votre temps de travail en fonction de votre vie de famille ?
Dans quelle(s) mesure(s) pensez-vous aménager votre temps de travail en fonction de votre vie de famille ?

Rappels des résultats
100%

80%

82,1%

76,3%

60%
41,3%
40%

20%

29,1%

8,7%
1,5%

0%
Semaine
Travail à temps Arrêt de travail Fin de la journée
aménagée (ex: partiel (ex: 1/2
prolongé
avant 18h
temps plein sur d'ETP ou 80% (supérieur à 1
4 jours)
d'ETP)
an)

Week-ends
libres

Non à toutes les
propositions
précédentes

Figure 125 – Mesures d’aménagement du temps de travail souhaitées par les répondants

Plus de 75% des répondants souhaitent aménager leur temps de travail pour ménager du temps pour
leur vie de famille, ce qui n’est pas un résultat surprenant.

122

• Le souhait d’aménagement du temps de travail est-il lié au sexe ?
Statistiquement, le souhait d’aménagement de travail n’est pas dépendant du sexe.
Effectif : 1233 répondants
90%
80%

73%

76,30%

70%
60%
50%
40%
30%
20%

14,90%

12,10%

14,90%

8,70%

10%
0%
Oui

Non
Hommes

Non concerné

Femmes

Figure 126 – Souhait d’aménagement du temps de travail en fonction du sexe

Cependant, on note quand même des différences significatives entre hommes et femmes dans les
manières d’aménager le temps de travail. Hommes comme femmes souhaitent avoir leurs week-ends
libres de manière égale. Cependant, les autres aménagements proposés (semaine aménagée, fin de
journée avant 18h, temps partiel et arrêt de travail prolongé) intéressent plus les répondantes que les
répondants. Il est tout de même important de souligner que le travail à temps partiel n’intéresse que
34% des répondantes (et 11,7% des répondants) et 10,7% des répondantes (et 1,5% des répondants)
sont intéressés par l’arrêt de travail prolongé.
43,4% des répondantes sont favorables à la fin de journée avant 18h et un tiers d’entre elles environ
sont intéressées par le temps partiel.
Près de 70% des hommes sont intéressés par la semaine aménagée et un tiers d’entre eux sont
intéressés par la fin de journée avant 18h.
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• Le souhait d’aménagement de travail varie-t-il en fonction du
type d’activité ?
Effectif : 1233 répondants
90%
80%

79,5%

77,5%
70,8%

70%

80,0%
70,9%

67,9%

73,0%

71,0%
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30%
20%
10%
0%
Canine
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Equine

C+R

C+E

R+E

C + R + E Ne sais
pas

Figure 127 – Souhait d’aménagement du temps de travail en fonction du type d’activité
On constate une différence du souhait d’aménagement du temps de travail en fonction du type de
pratique : les répondants qui souhaitent exercer en canine et en mixte canine-équine sont ceux qui
souhaitent le plus aménager leur temps de travail (respectivement 79,5 et 80% d’entre eux souhaitent
aménager leur temps de travail). Les répondants qui souhaitent le moins aménager leur temps de travail
sont les futurs praticiens équins (67,9%), sûrement car ils ont conscience des horaires pratiqués
aujourd’hui. Concernant les futurs praticiens ruraux, 70,8% d’entre eux souhaitent aménager leur
temps de travail, ce qui est la même chose que les futurs mixtes rurale-équine. Les répondants
souhaitant avoir une pratique mixte canine-rurale souhaitent à 77,5% aménager leur temps de travail,
ce qui est plus proches des futurs canins que des futurs ruraux.
On ne peut pas vraiment comparer les pratiques pures et mixtes.
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• Le souhait d’aménagement du temps de travail dépend-il du
statut ?
Effectif : 1233 répondants
80,00%

77,80%

75,80%
70,90%

70,00%

64,90%

60,00%
50,00%
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20,00%
9,60% 10,70% 10,80% 8,20%

10,00%

12,60% 13,60%

0,00%
Oui

Non
Libéral

Collaborateur libéral

Non concerné
Salarié

Ne sait pas

Figure 128 – Souhait d’aménagement du temps de travail en fonction du statut

Les répondants voulant être libéraux au sens large souhaitent aménager leur temps de travail à 77,8%
(libéral) et 75,8% (collaborateur).
Les répondants souhaitant être salariés sont ceux qui souhaitent le moins aménager leur temps de
travail (64.90%), et 24,3% d’entre eux ne se sentent pas concernés par la question. On peut expliquer
ces résultats par le fait qu’ils ont conscience que l’aménagement du temps de travail leur sera peutêtre imposé par leur employeur.

Les gardes
Les gardes sont incontournables dans le fonctionnement d’une structure vétérinaire, cette
dernière devant assurer la continuité des soins. Aujourd’hui, de plus en plus de cliniques se
regroupent pour assurer les gardes ensemble afin de réduire le nombre de personnes devant
assurer ces horaires contraignants. Nous avons donc posé plusieurs questions à propos des
gardes :
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Rappel des questions posées

En 2030, pensez-vous faire des gardes vous-mêmes ? Oui/Non
Si oui, de quel type ? Nuit en semaine/les week-ends/les deux
Des questions supplémentaires ont été posées concernant la fréquence des gardes, les résultats sont
disponibles dans la partie III.

Rappels des résultats
Effectif : 1233 répondants

11,6%

88,4%

Non

Oui

Figure 129 – Répondants pensant faire des gardes en 2030
Effectif : 1090 répondants

10,2%
9,0%

Nuit en semaine
Week-end
Les deux

80,8%

Figure 130 – Type de gardes que les répondants pensent faire en 2030
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Concernant la fréquence de ces gardes, plus de trois quarts des étudiants interrogés (77,1%) envisagent
de faire entre des gardes la nuit en semaine entre une nuit sur trois et une fois par semaine. Les quatre
cinquièmes des étudiants interrogés envisagent de faire un week-end de garde par mois en 2030.

• La volonté de faire des gardes en 2030 diffère-t-elle en fonction
du sexe ?
Effectif : 1233 répondants

Femmes (n=951)
11,30
%

Hommes (n=282)
12,80
%

88,70
%

Oui

87,20
%

Non

Oui

Non

Figure 131 – Volonté de faire des gardes en 2030 en fonction du sexe
Chez nos répondants, il n’y a pas de différence significative entre les hommes et les femmes concernant
le souhait de faire les gardes.
Si on s’intéresse au type de garde souhaité :
Effectif : 1090 répondants

Femmes (n=844)

Hommes (n=246)
6,5

9,7
12,6

9,5

80,8

les deux

semaine

80,9

weekend

les deux

semaine

weekend

Figure 132 – Type de gardes souhaité en fonction du sexe (en%)
On peut remarquer que les hommes et les femmes souhaitent autant les uns que les autres effectuer
des gardes le week-end et en semaine (80,8% pour les femmes et 80,9% pour les hommes). Pour les
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répondants préférant un seul type de garde, on peut remarquer que les hommes préfèreraient effectuer
des gardes en semaine (12,6%) plutôt que le week-end (6,5%). Cela est cohérent avec nos résultats
obtenus sur l’aménagement du temps de travail, où il ressort que les hommes souhaitent avoir leurs
week-ends de libres. Quant aux femmes, il n’y a pas de préférence marquée entre week-end et semaine
(9,5% pour les gardes en semaine et 9,7% pour les gardes le week-end).
On a fait la même étude concernant la fréquence des gardes :
Effectif : 992 personnes
100,0%

77,0% 77,4%

80,0%
60,0%
40,0%
20,0%

20,6%
2,0%
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0,4%

0,0%
1 nuit sur 2

Entre 1 nuit sur 3 et 1
fois par semaine
Femmes

Moins d'1 nuit par
semaine

0,4%

Toutes les nuits

Hommes

Figure 133 – Fréquence des gardes de nuit en fonction du sexe
On ne remarque pas de différence entre hommes et femmes concernant les gardes entre une nuit sur
trois et une fois par semaine, qui est l’option la plus plébiscitée par nos répondants (77%). Il n’y a pas
de différence concernant les répondants souhaitant faire des gardes toutes les nuits (0,4%).
En revanche, on constate une différence concernant l’option « une nuit sur deux », préférée par les
hommes (7% contre 2% pour les femmes). En revanche, l’option « moins d’une nuit par semaine » est
préférée par les femmes (20,6% contre 15,2% pour les hommes).
Effectif : 979 répondants
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Figure 134 – Fréquence des gardes de week-end en fonction du sexe
L’option la plus plébiscitée par les répondants est « un weekend par mois », autant par les hommes
que par les femmes. On note cependant une différence concernant les options « un weekend sur
deux » et « moins d’un weekend par mois » : 14,9% des hommes souhaitent faire des gardes un
weekend sur deux (contre 10,3% chez les femmes) et 8,8% des femmes souhaitent faire des gardes
moins d’un weekend par mois, contre 5,6% des hommes.
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Pour conclure, les hommes autant que les femmes souhaitent faire des gardes, pour la plupart
en semaine et le weekend. Cependant, concernant les options les moins plébiscitées, si l’on
s’intéresse à la fréquence des gardes, les femmes souhaitent faire un peu moins de gardes que les
hommes.

• Y a-t-il des pratiques moins favorables à l’exercice de gardes ?
Effectif : 1145 répondants
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Figure 135 – Volonté de faire des gardes en 2030 en fonction du type de pratique

Les futurs praticiens canins sont 80% à penser faire des gardes en 2030, ce qui est inférieur
aux autres types de pratique. Les futurs praticiens en équine pure et en mixte équine-rurale
ont répondu à 100% qu’ils souhaiteraient faire des gardes en 2030. Les autres types de pratique
souhaitent faire des gardes à 90%, même s’il peut être étonnant que 10% des futurs praticiens
ruraux ne souhaitent pas faire de gardes. On peut donc observer des différences en fonction
des types de pratiques, les futurs praticiens équins et ruraux ayant déjà intégré qu’il leur serait
sûrement nécessaire de faire des gardes.
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• Comment évolue la volonté de faire des gardes en fonction du
cursus ?
Effectif : 1233 répondants
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Figure 136 – Evolution de la volonté de faire des gardes en 2030 au fil du cursus
D’un point de vue global, on observe que la volonté de faire des gardes reste importante chez tous les
répondants, au-dessus de 80%, sauf chez les internes qui souhaitent en faire à 66,7% (cependant, ils ne
sont que 9). De la première à la quatrième année, il n’y a pas de différence notable. Cependant, à partir
de la 5A, le nombre de répondant ne souhaitant pas faire de garde augmente de manière importante,
passant de 10,6% à 19,4%.
Comme pour le temps de travail, on peut supposer que ce changement soudain est dû à la découverte
du milieu professionnel.

• Existe-t-il des différences sur la volonté de faire des gardes en
fonction du statut ?
Effectif : 1233 répondants
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Figure 137 – Volonté de faire des gardes en 2030 en fonction du statut
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On peut remarquer que les futurs libéraux sont les plus enclins à faire des gardes (89,80% contre 86,5%
et 86,4% pour les futurs collaborateurs et salariés), bien que la différence ne soit pas très importante.
On peut supposer que les gardes sont une des contraintes qui poussent à choisir un autre statut que
celui de libéral.

• Le type de garde souhaité varie-t-il en fonction du statut désiré
en 2030 ?
Si on s’intéresse au type de gardes en fonction du statut, on constate encore que les libéraux sont ceux
qui pensent en faire le plus en 2030, et la différence est plus marquée :

Futurs libéraux (n=751)

Futurs collaborateurs
libéraux (n=89)

7,3%

22,5%

Futurs salariés (n=64)
15,6%

10%
14,1%
12,4%
65,1%

les deux
weekend

nuits en semaine

82,7%
les deux
weekend

nuits en semaine

70,3%
les deux

nuits en semaine

weekend

Figure 138 – Type de gardes souhaité en fonction du statut
82,7% des futurs libéraux souhaitent faire les deux types de garde en 2030. On remarque que cette
proportion diminue pour les futurs collaborateurs libéraux (65,1%) et salariés (70,3%), en parallèle les
parts accordées aux weekends seuls (22,5% pour les futurs collaborateurs libéraux) et aux nuits en
semaine augmentent (14,1% pour les futurs salariés).

Les répondants ont conscience que les gardes font partie du métier de vétérinaire praticien
et n’ont visiblement pas l’intention de modifier le système vu que la majorité (88%) veut faire des
gardes en 2030. On remarque quand même que la tendance est à la division des gardes entre
plusieurs vétérinaires, car même si la plupart des répondants se voient faire des gardes de nuit mais
aussi en semaine, la fréquence de ces dernières est relativement basse : une nuit par semaine et
un weekend par mois ont été les options les plus plébiscitées.
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INNOVATIONS ET EVOLUTIONS DE L’ENTREPRISE
Le travail en réseau
Rappel des questions posées
Envisagez-vous de travailler en réseau avec d’autres cliniques vétérinaires indépendantes pour :
- les gardes
- les achats de médicaments, petfood …
- les investissements techniques (ex. scanner)
- les compétences (réseau de référés)
- je n’envisage pas de travailler en réseau
Plusieurs réponses possibles
Si au moins une des cases cochées (sauf « je n’envisage pas »)

Souhaitez-vous investir du temps de travail dans la gestion de ce réseau ?

Rappels de l’analyse simple
Effectif : 1233 répondants

3%

97%

Oui

Non

Figure 139 – Répondants favorables au travail réseau
La quasi-totalité des répondants (97,2%) se déclare favorable au travail en réseau entre cliniques
vétérinaires. Nous avons ensuite détaillé les différents types de réseau en demandant aux répondants
s’ils y étaient favorables ou non.
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Effectif : 1198 répondants
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Figure 140 – Répondants favorables aux différents types de travail en réseau
Les répondants sont favorables à tous les types de réseaux que nous leur avons proposés avec comme
ordre d’importance : Compétences (90,4%) > Gardes (80,5%) > Investissements techniques (67,9%) >
Achats (60,8%)
Ces réponses très favorables au travail en réseau entre cliniques montrent que les répondants ont saisi
l’importance pour les structures vétérinaires de se regrouper autour d’un objectif commun pour
abaisser leur charge de travail, améliorer la prise en charge du patient et leur plateau technique ainsi
qu’optimiser les prix d’achats, même si ce dernier aspect ne semble pas être une priorité pour les
répondant.
Effectif : 1198 répondants

21,4%

70,6%

Figure 141 – Répondants favorables au réseau souhaitant investir du temps de travail dans la gestion d’un
réseau
La majorité des répondants favorables au travail en réseau (70,6%) est prête à investir du temps de
travail dans sa gestion. Au vu de ces chiffres on peut imaginer qu’un nombre suffisant de vétérinaires
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pourront prendre en charge et gérer les réseaux dans lesquels seront impliquées leurs cliniques. Malgré
tout, même si le travail en réseau doit être considéré dans notre pratique actuelle comme
incontournable, sa gestion pourrait toujours être déléguée à des réseaux de compétences managériales
(Lemonnier, 2014). Cela constituerait une solution intéressante pour des confrères qui souhaiteraient
se décharger de cette partie du travail et ouvrirait une voie de carrière intéressante pour des confrères
qui aimeraient se spécialiser dans ce secteur.

• Est-ce que le fait de vouloir investir du temps dans la gestion d’un
réseau dépend du statut que les répondants souhaitent avoir ?
Effectif : 986 répondants
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Figure 142 – Souhait d’investir du temps de travail dans la gestion d’un réseau en fonction du statut en 2030
Le statut et la volonté d’investir du temps dans la gestion d’un réseau sont indépendants. Quelque que
soit leur statut, les répondants se positionnent de la même façon à ce sujet. La volonté de gérer un
réseau n’est donc pas quelque chose de propre aux personnes voulant diriger des structures
vétérinaires. On pourrait imaginer que ce travail puisse être délégué à un vétérinaire salarié et
n’incombe pas dans sa totalité aux vétérinaires associés de la clinique.

La quasi-totalité des répondants a conscience de la nécessité de travailler en réseau et une
grande partie est prête à investir du temps dans sa gestion. On peut se demander si le fait de faire
partie d’un réseau et/ou de le gérer est un réel choix ou plutôt vécu comme un passage « obligé »
pour continuer d’être compétitif.
On peut être assez surpris de résultats aussi francs car on a toujours cette idée que « les vétérinaires
choisissent leur profession pour son aspect médical et rarement pour l’aspect gestion d’entreprise
qui est souvent perçu comme une contrainte » (Andrillon, 2011).
Cette citation est confirmée par les résultats vus plus haut mettant en évidence qu’une majorité des
répondants ne souhaite pas se consacrer à des tâches autres que médicales. Pourtant on a
également vu plus haut que la communication avec des partenaires autres que vétérinaires motivait
davantage les répondants et on observe le même phénomène avec la gestion des réseaux.
Il semble donc que les répondants aient intégré l’idée que leur métier ne s’arrêtera pas à la seule
pratique de la médecine vétérinaire, mais ont conscience, au contraire, de la pluralité des tâches
qu’ils devront également réaliser. Sans être réfractaires à cette réalité une partie d’entre eux ont
envie de prendre part à certains aspects de ce travail non médical comme la communication et la
gestion des réseaux.
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La dérèglementation de la profession
Nous avons interrogé les étudiants vétérinaires à propos de la dérèglementation de la profession. En
effet, il s’agit d’un sujet d’actualité avec par exemple le nouveau statut des ostéopathes animaliers mais
aussi les débats concernant la législation de la profession d’Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire (ASV). Dans
certaines structures, les ASV pratiquent certains actes techniques normalement réservés aux
vétérinaires. Dans d’autres pays européens, les équivalents des ASV français (« vet nurse » dans les
pays anglophones) ont parfois, selon la législation des pays, la possibilité d’effectuer certains actes sous
leur propre responsabilité et non celle du vétérinaire.

Rappels des résultats
80% des répondants sont défavorables à la dérèglementation. Parmi les 20% favorables, les répondants
sont favorables à la dérèglementation concernant les prises de sang (notamment en médecine rurale
pour la prophylaxie) et à la pose de cathéters, respectivement à 79.7% et 65.9%.
En revanche, les répondants favorables de manière générale à la dérèglementation sont principalement
défavorables à la dérèglementation des actes suivants : petites chirurgies (70,7%) ; pré-consultations
(74,8%) et à la réalisation de radiographies (66,7%).
L’avis des répondants favorables à la dérèglementation est plus contrasté concernant la réalisation de
vaccins : seulement 58,9% des répondants sont défavorables.
Ces résultats nous amènent à chercher à comprendre qui sont les personnes favorables à la
dérèglementation.

• Le souhait de modification de la réglementation de la profession
vétérinaire est-il dépendant du statut désiré par les répondants ?
80%
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40%
30%
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0%
Collaborateur libéral

Libéral

Favorables à la dérèglementation

Ne sais pas

Salarié

Défavorables à la dérèglementation

Figure 143 – Avis sur la dérèglementation de la profession en fonction du statut
La volonté de modification de la règlementation de la profession vétérinaire est indépendante du
statut désiré en 2030 par les répondants.
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• Le souhait de modification de la réglementation de la profession
vétérinaire est-il lié à la taille de la clinique désirée en 2030 ?
Effectif : 1233 répondants
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Figure 144 – Avis sur la dérèglementation de la profession en fonction de la taille de la structure
La volonté de modification de la règlementation de la profession vétérinaire est indépendante de la
taille de structure désirée par les répondants en 2030.

• Le souhait de modification de la réglementation de la profession
vétérinaire est-il lié au type de structure désiré en 2030 ?
Effectif : 1233 répondants
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Figure 145 – Avis sur la dérèglementation de la profession en fonction du type de structure
La volonté de modification de la règlementation de la profession vétérinaire est indépendante de la
taille de structure désirée par les répondants en 2030.
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• Existe-t-il un lien entre désir d’ouverture du capital et le fait
d’être favorable à la dérèglementation ?
Parmi les répondants favorables à l’ouverture du capital, il n’y a pas de différence statistique entre les
personnes favorables à la dérèglementation de la profession et celles qui ne le sont pas.

• Existe-t-il un lien entre l’opinion favorable à la dérèglementation
de la profession et l’opinion favorable aux cliniques low-cost ?
Si on regroupe les réponses concernant le low-cost en deux catégories (risque et opportunité) au lieu
de quatre pour simplifier nos résultats, on remarque que parmi ceux qui considèrent le low-cost
comme une opportunité, 29,2% d’entre eux sont favorables à la dérèglementation, ce qui est plus
important que ceux qui considèrent le low-cost comme un risque.
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Favorable à la dérèglementation

Opportunité
Défavorable à la dérèglementation

Figure 146 – Avis des répondants sur la dérèglementation en fonction de l’opinion sur le concept de clinique
low-cost

Il existe un lien entre l’opinion sur la dérèglementation de la profession et l’opinion sur les
cliniques low-cost. On peut supposer qu’il existe un profil de répondants plus ouvert à ce type
d’innovations, bien que peu populaire dans la profession actuellement. Cependant, cette supposition
n’est pas corrélée avec l’opinion des répondants sur l’ouverture du capital à plus de 50% aux nonprofessionnels.
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L’ouverture du capital à plus de 50% aux non-vétérinaires
Rappel des questions posées
-

Selon vous, le fait qu’un non-vétérinaire/une banque/un fond d’investissement soit propriétaire d’une clinique
à plus de 50% (ouverture du capital sans restriction aux non-professionnels) est pour la profession…
Un risque réel/Plutôt un risque/Plutôt une opportunité/Totalement une opportunité

-

En 2030, voudriez-vous travailler dans ce type de structure ? Oui, en tant que salarié/Oui, en tant
qu’associé /Non/Je ne sais pas

• Opinion sur l’ouverture des capitaux
Dans un contexte de libéralisation du secteur, notamment insufflé par la « directive Service »
(Directive 2006/123/CE) (adoptée en 2006 par l’UE et retranscrite dans la loi DDADUE), nous avons
voulu sonder les étudiants sur leur position vis-à-vis de l’ouverture du capital des cliniques vétérinaires.

Figure 147 - Situation de départ inscrite dans l’article R241-29 à 93 du Code rural
Il était prévu que les investisseurs non vétérinaires ne puissent être actionnaires qu’à 25% maximum
de la structure, que les vétérinaires qui ne travaillent pas dans la structure en question puissent l’être
à 49% maximum et donc que la majorité des parts (51% minimum) soit détenues par des vétérinaires
exerçant dans la structure.
Dernièrement un nouveau texte a été voté pour encadrer les professions réglementées, la loi
DDADUE (16/07/2013) qui « […] a ajouté la règle des 49% de détention pour les tiers » et qui
stipule : « plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou
indirectement ou par l’intermédiaire de sociétés inscrites auprès de l’Ordre, par des personnes exerçant
légalement la profession de vétérinaire en exercice au sein de la société » (Le Point Vétérinaire, 2014).
Etant donné que ce texte a été mis en place dans un contexte de volonté de la part du gouvernement
de déréglementer les professions libérales, il est légitime d’envisager quelle pourrait être la prochaine
étape. D’ailleurs on peut lire dans la Dépêche Vétérinaire la déclaration de Michel Baussier, ancien
Président de l’ordre, à propos de l’ouverture sans restriction du capital aux non professionnels :
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« C'est, depuis le chantier de transposition de ladite directive dans la loi DDADUE, une demande encore plus
soutenue de Bercy qui y avait finalement renoncé pour revenir à nouveau en force depuis la mise en œuvre du
rapport. »
De même, si l’on regarde ce qu’il se passe dans les pays anglo-saxons et les pays nordiques cela fait
longtemps qu’ils sont dans une démarche de plus large ouverture du capital ce qui a profondément
changé le paysage de la profession vétérinaire. Depuis cette modification de la législation de très
nombreuses cliniques, centres hospitaliers, franchises et autres réseaux sont détenus à plus de 50%
par des non-vétérinaires dans ces pays. Cette ouverture du capital est d’ailleurs le moteur du
développement de ces réseaux de cliniques que nous commençons seulement à apercevoir en France.
Pourtant l’ensemble de la profession française reste farouchement opposé comme le témoigne les
paroles de Pierre Buisson, actuel Président du SNVEL : « La vision que je crois partager avec mes confrères
de l'indépendance de leurs structures professionnelles ne s'accommode guère d'une détention par des acteurs
externes de près de la moitié des parts. »
Nous avons donc voulu interroger les étudiants sur le sujet en leur demandant de se projeter dans un
système où les prises de participations majoritaires non vétérinaires seraient possibles. Car, comme
Michel Baussier l’avance « le débat est donc ouvert à nouveau » étant donné que « les jeunes générations
qui semblent notamment se satisfaire de plus en plus du statut de salarié » pourraient se positionner
différemment par rapport à leurs aînés à ce sujet.

Rappels de l’analyse simple
Effectif : 1233 répondants
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Figure 148 – Avis des répondants sur l’ouverture du capital sans restriction aux non-professionnels
89,8% des répondants estiment que l’ouverture du capital à plus de 50% à des non-vétérinaires serait
négative pour la profession, et 33,2% sont catégoriques à ce sujet en la qualifiant de risque réel.
Manifestement, les répondants sont opposés à cette modification de la législation en France. On peut
affirmer que la « défiance vis-à-vis de ces réseaux » de la part des « praticiens craignant qu’ils entrainent une
disparition totale des cabinets indépendants » (Lemonnier, 2014) est partagée par les répondants.
Nous allons présenter maintenant les raisons que les répondants ont avancées pour justifier leur choix
(697 répondants sur 1233 ont justifié leur choix). La question étant une question ouverte nous avons
rassemblé les différentes réponses sous des thèmes généraux qui sont présentés sous la forme de
tableaux. Notons que ce sont les répondants qui ont choisi les options les plus « extrêmes » qui ont
ensuite le plus justifié leur choix.
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Voici d’abord les réponses des étudiants ayant identifié l’ouverture aux capitaux extérieurs comme
un « risque réel ».

Effectif : 409 répondants
Déontologie
Conflit
d’intérêt
santé vs
business

116

Perte de la
liberté
décisionnelle
et de
l’indépendance
du praticien
117

Refus de
travailler avec
des nonvétérinaires
qui ne
connaissent
pas la
profession
40

Diminution
de la qualité
du service et
des soins

Dégradation
de l'image du
vétérinaire

9

9

Autres

14

NA

104

Tableau n°6 : Tableau rassemblant les justifications des répondants ayant répondu « un risque réel » à la
question « Selon vous, le fait qu’un non-vétérinaire/une banque/un fond d’investissement soit propriétaire
d’une clinique à plus de 50% (ouverture du capital sans restriction aux non-professionnels) est pour la
profession ? »

Voici maintenant les réponses des étudiants ayant identifié l’ouverture aux capitaux extérieurs
comme « plutôt un risque » :
Effectif : 698 répondants
Déontologie
Conflit
d’intérêt
santé vs
business
101

Perte de la liberté
décisionnelle et de
l’indépendance du
praticien
119

Refus de travailler
avec des nonvétérinaires qui ne
connaissent pas la
profession
69

Incompatibilité des
objectifs du vétérinaire
et des investisseurs

18

Autres

18

NA

373

Tableau n°7 : Tableau rassemblant les justifications des répondants ayant répondu « plutôt un risque» à la
question « Selon vous, le fait qu’un non-vétérinaire/une banque/un fond d’investissement soit propriétaire
d’une clinique à plus de 50% (ouverture du capital sans restriction aux non-professionnels) est pour la
profession ? »

Les répondants qui qualifient l’ouverture du capital comme un risque pour la profession vétérinaire
sont d’abord opposés à cette idée sur le plan idéologique, en effet nombreux ne veulent pas d’un
mélange de ce qu’ils qualifient de « business » avec le domaine de la santé. En effet, dans l’imaginaire
collectif français, et cela notamment de par notre système de santé en humaine, l’argent ne doit pas
être mêlé à la santé car il aurait mauvaise influence sur elle. Ces répondants voient l’investissement
extérieur comme une menace pour la qualité des soins, sans doute de peur que l’intérêt de l’animal
passe au second plan derrière l’intérêt économique. Par ailleurs, beaucoup d’entre eux s’inquiètent de
la perte de liberté décisionnelle ou encore que l’investisseur ne les laisse plus libres de leurs choix
médicaux. Enfin, certains estiment que les non-vétérinaires ne connaissent pas assez les enjeux de notre
profession pour la comprendre et donc que cela constituerait un risque pour elle, les vétérinaires et
leurs valeurs communes.
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Voici les réponses des étudiants ayant identifié l’ouverture aux capitaux extérieurs comme « plutôt
une opportunité »
Effectif : 119 répondants
Achats de matériel
couteux et
amélioration du
plateau technique
26

Délégation de la charge
administrative pour se
consacrer exclusivement
au métier de vétérinaire
9

Aide à la création des
structures

Apport de
compétences
que les
vétérinaires
n'ont pas

Autres

NA

8

6

11

59

Tableau n°8 : Tableau rassemblant les justifications des répondants ayant répondu « plutôt une opportunité»
à la question « Selon vous, le fait qu’un non-vétérinaire/une banque/un fond d’investissement soit propriétaire
d’une clinique à plus de 50% (ouverture du capital sans restriction aux non-professionnels) est pour la
profession ? »

Enfin, les réponses des étudiants ayant identifié l’ouverture aux capitaux extérieurs comme « une
opportunité réelle »
Effectif : 7 répondants
Apport de compétences
que les vétérinaires n'ont
pas

Délégation de la charge administrative
pour se consacrer exclusivement au
métier de vétérinaire

Aide à la création
des structures

Meilleure
organisation

3

2

1

1

Tableau n°9 : Tableau rassemblant les justifications des répondants ayant répondu « une opportunité réelle »
à la question « Selon vous, le fait qu’un non-vétérinaire/une banque/un fond d’investissement soit propriétaire
d’une clinique à plus de 50% (ouverture du capital sans restriction aux non-professionnels) est pour la
profession ? »

D’un autre côté, une minorité d’étudiants (10,3%) estiment que ce changement de la législation peut
être une opportunité pour la profession. Pour ces étudiants, l’opportunité s’explique par le fait que les
structures disposeraient alors de plus d’argent pour investir dans du matériel ou que les vétérinaires
pourraient déléguer un certain nombre de tâches non médicales au sein même de la structure et se
consacrer alors à soigner les animaux. Ces répondants y voient là un moyen de favaoriser le
développement des structures tout en permettant aux vétérinaires de se concentrer davantage sur
l’aspect médical de leur profession. En effet, la recherche de financement pour des plateaux techniques
toujours plus complexes et coûteux est une problématique à l’esprit des vétérinaires. Par ailleurs, les
répondants ont également conscience de la part de travail non-médical que présente notre profession
et pour certains l’intégration de professionnels non-vétérinaires à nos structures pourrait se présenter
comme un moyen de soulager les praticiens de ce travail.
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On peut conclure que la grande majorité des répondants est opposée à l’ouverture du capital
des structures vétérinaires aux non-vétérinaires à plus de 50%. Ce phénomène suscite des
inquiétudes diverses auprès des répondants allant de l’opposition idéologique à la peur de perdre
leur pouvoir décisionnel et leur indépendance en travaillant avec des partenaires qui selon certains
d’entre eux ne connaissent pas le milieu vétérinaire.
Pourtant, une minorité estime que cela pourrait être une opportunité pour notre profession en
avançant des arguments tels que l’augmentation du poids économique de la structure et donc de
son pouvoir d’achat ainsi que la possibilité de pouvoir déléguer des tâches non médicales à d’autres
membres de la structure.

• Souhait de travailler dans une structure détenue à plus de 50%
par un non-vétérinaire
Effectif : 1233 répondants
4,0%

3,1%

26,8%

66,1%

Oui, en tant qu'associé

Oui, en tant que salarié

Non

Ne sais pas

Figure 149 – Désir de travailler en 2030 dans une structure détenue à plus de 50% par un non-vétérinaire
Une majorité (66,1%) des répondants ne veut pas travailler dans des structures dont plus de 50% du
capital appartiendrait à un non-vétérinaire. Cette opinion est cohérente avec la vision de l’ouverture
du capital comme un risque pour la profession par une grande majorité de la population (89,8%).
Seulement, 7,1% des répondants souhaiteraient travailler dans ce type de structure en tant qu’associé
(4%) ou salarié (3,1%) de façon équivalente.
Enfin, notons que 26,8% ne se prononcent pas à ce sujet et ne sont donc pas fermement opposés à
cette idée. Effectivement, en faisant l’hypothèse que ces structures existent un jour dans le paysage
vétérinaire français alors un nombre non négligeable des répondants pèsera le pour et le contre avant
de se prononcer à ce sujet. Il est vrai qu’il est difficile aujourd’hui pour les étudiants, de même que les
praticiens, d’évaluer les avantages et les inconvénients car c’est un phénomène relativement nouveau.

142

• Est-ce que ce sont les répondants qui ont un avis positif à propos
de l’ouverture du capital des cliniques aux non-vétérinaires à plus
de 50% sont ceux qui veulent bien y travailler ?
Effectif : 1233 répondants
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Figure 150 – Souhait de travailler dans une structure dont le capital est détenu à plus de 50% par un nonvétérinaire en fonction de l’opinion sur l’ouverture du capital
57,1% des répondants qui pensent que l’ouverture du capital aux non-vétérinaires est une opportunité
réelle pour la profession envisagent d’y travailler comme associé. 17,6% des répondants qui pensent
que l’ouverture du capital aux non-vétérinaires est plutôt une opportunité envisagent d’y travailler en
tant que salarié et 17,6% en tant qu’associé. Ce sont donc les mêmes personnes qui voient l’ouverture
du capital comme une opportunité pour la profession qui envisagent de travailler dans des structures
dont plus de la majorité du capital serait détenu par des non-vétérinaires. Ainsi, ces répondants pensent
pouvoir profiter de plus gros investissements pour financer du matériel et des compétences de
personnes non-vétérinaires pour gérer les aspects non-médicaux du métier.
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Effectif : 815 répondants
Perte de la liberté
décisionnelle et de
l’indépendance du
praticien

93

Refus de
travailler
avec/être
dirigé par des
nonvétérinaires
qui ne
connaissent
pas la
profession
63

Déontologie
Conflit d’intérêt
santé vs business

44

Je ne vois pas
l'intérêt
Je n'aime pas
Je ne suis pas
d'accord

27

Autres

25

NA

563

Tableau n°10: Tableau rassemblant les justifications des répondants ayant répondu « non » à la question
« En 2030, voudriez-vous travailler dans ce type de structure ? »

Les raisons avancées par les étudiants ne souhaitant pas travailler dans ce type de structure (252
étudiants ont justifié leur choix sur les 815 étudiants ayant répondu défavorablement) sont les mêmes
que celles avancées pour la question précédente avec cependant une part plus importante d’étudiants
ayant peur de perdre leur liberté décisionnelle et leur indépendance (93 étudiants).
Certains étudiants sont prêts à travailler dans une structure détenue à plus de 50% par un/des non
vétérinaire (s) en tant que salarié à la condition que la structure soit agréable, qu’elle se préoccupe de
leur bien-être et des enjeux du métier de vétérinaire. D’autres estiment que ces structures leur
permettraient de se décharger de l’aspect administratif du métier, permettant alors de se concentrer
davantage sur son aspect médical. Enfin, le statut de salarié faciliterait le choix de travailler dans ce type
de structure.
La majorité des personnes souhaitant s’associer dans une clinique détenue à plus de 50% par un/des
non vétérinaire (s) veulent prendre activement part aux décisions, travailler dans une structure avec
un bon plateau technique et exercer leur métier dans une plus grande sécurité économique.

Finalement, le contexte politique de volonté de libéralisation de la profession vétérinaire se
heurte non seulement à l’opposition de la profession mais également à celle d’une grande partie de
ses futurs praticiens. Pourtant, comme le dit Michel Baussier : « dans d'autres pays de l'Union
européenne, les confrères, et même leurs organismes statutaires, ne voient pas d'inconvénients aux
prises de participations majoritaires non vétérinaires. » Mais comme l’avance Pierre Buisson :
« Cependant, chaque pays crée son propre équilibre entre les mondes agricole, pharmaceutique et
vétérinaire et tout changement non négocié est à l'origine de dérives. ».
Il est clair que les étudiants vétérinaires, représentant le futur de la profession ne sont pas prêts à
opérer des changements profonds dans le modèle de profession libérale vétérinaire.

Le concept de cliniques « low-cost »
Nous avons souhaité étudier l’opinion des étudiants à propos du concept de cliniques low-cost. Nous avons
essayé de rester le plus objectif possible sur les termes utilisés dans la rédaction du questionnaire pour ne pas
influencer les répondants, cependant il existe peut-être un biais concernant les questions suivantes car le terme
« low-cost » a une connotation négative.
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-

Rappel des questions posées
Comment percevez-vous le développement des « cliniques low-cost » pour la profession ?
En 2030, voudriez-vous travailler dans ce type de structure ?
Souhaitez-vous avoir des parts dans ce type de structure ?

Rappel des résultats
Effectif : 1233 répondants
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Figure 151 – Perception du concept de cliniques low-cost
73% des étudiants interrogés perçoivent le développement des cliniques low-cost comme un risque,
alors que seulement 26,9% le perçoivent comme une opportunité.
Afin d’essayer de déterminer un profil de répondant favorable au « low-cost », on a posé plusieurs
questions :

• La perception du low-cost diffère-t-elle en fonction du sexe ?
Effectif : 1233 répondants
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Une opportunité
réelle

Femmes

Figure 152 – Perception du concept de clinique low-cost en fonction du sexe
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Les femmes ont moins de certitude que les hommes concernant l’opportunité ou le risque du
développement du low-cost puisque 79,3% d’entre elles, contre 69,1% des hommes, considèrent cela
comme plutôt un risque ou plutôt une opportunité. Parmi les répondants ayant moins d’incertitude,
les hommes considèrent plus ce développement comme un risque réel que les femmes (28,4% contre
19,2%).

• La perception du low-cost diffère-t-elle en fonction de l’année
d’étude ?
Effectif : 1233 répondants
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Figure 153 – Evolution de la perception du concept de clinique low-cost au cours du cursus
Il est intéressant de remarquer que plus les étudiants avancent dans leur cursus, plus ils considèrent ce
concept comme « un risque réel ». (13,5% pour les 1A, 33,75% pour les 5A). L’augmentation de la
proportion de répondants considérant le low-cost comme « un risque réel » se fait au détriment de
celle qui le considère comme « plutôt une opportunité » (qui décroit entre la 1A et la 5A, passant de
32,9% à 17,5%).
Malgré le faible nombre d’internes dans l’échantillon, ceux-ci semblent considérer le développement
du low-cost plutôt comme une opportunité à la différence des étudiants des autres promos, cependant
ce résultat ne peut pas être considéré comme représentatif.
Plus les étudiants avancent dans leur cursus, moins ils sont ouverts au concept de clinique low-cost.
Or, plus les étudiants sont avancés dans leur cursus, plus ils sont informés des actualités de la
profession. On pourrait peut-être corréler ces résultats à la polémique faite sur les réseaux sociaux
en 2016 lors de l’ouverture de cliniques low-cost en Bourgogne.
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• La perception du low-cost diffère-t-elle en fonction du type de
pratique envisagé ?
Effectif : 1145 répondants
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Figure 154 – Perception du concept de clinique low-cost selon le type de pratique
L’avis des répondants reste plutôt homogène sur la question du concept de clinique low-cost quel que
soit le type de pratique envisagée : la plupart d’entre eux considèrent le low-cost comme « plutôt un
risque » (entre 46% pour les futurs praticiens équins et 63% pour ceux qui souhaitent exercer en mixte
canine-rurale-équine).
4% des futurs praticiens équins considèrent ce concept comme une opportunité réelle, cependant, si
on regarde les résultats de manière binaire (simplement « risque » ou « opportunité »), 25% d’entre
eux voient cela comme une opportunité, ce qui n’est finalement pas différent des autres types de
pratique.
Effectif : 1145 répondants
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Figure 155 - Perception du concept de clinique low-cost selon le type de pratique (regroupement « risque » et
« opportunité »)
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Avec ce nouveau regroupement, on observe que les futurs praticiens les moins favorables au low-cost
sont les ruraux et les mixtes canine-rurale-équine (respectivement à 77% et 78% contre).

• La perception du low-cost diffère-t-elle en fonction du statut
d’exercice souhaité en 2030 ?
Effectif : 1013 répondants
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Figure 156 – Perception du concept de clinique low-cost selon le statut souhaité en 2030
Effectif : 1013 répondants
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Figure 157 – Perception du concept de clinique low-cost selon le statut souhaité en 2030 (regroupement
« risque » et « opportunité »)
Les futurs libéraux au sens large sont globalement peu enthousiastes concernant le développement des
cliniques low-cost : 74,3% des futurs libéraux et 71,8% des futurs collaborateurs considèrent le lowcost comme un risque. Si on s’intéresse aux qualificatifs attribués par les répondants, il est intéressant
de noter que 24% des futurs libéraux considèrent le low-cost comme un « risque réel », ce qui est
nettement supérieur aux futurs collaborateurs (15,5%).
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En revanche, les futurs salariés sont les plus favorables aux cliniques low-cost : près de 40% d’entre
eux considèrent leur développement comme une opportunité, dont 5,4% comme une « opportunité
réelle ».

• La perception du low-cost diffère-t-elle en fonction de la taille de
la structure où ils souhaitent exercer en 2030 ?
Effectif : 1233 répondants
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Figure 158 – Perception du concept de clinique low-cost selon le statut souhaité en 2030
Effectif : 1233 répondants
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Figure 159 - Perception du concept de clinique low-cost selon le statut souhaité en 2030 (regroupement
« risque » et « opportunité »)
On observe que les répondants souhaitant travailler seuls plus tard sont majoritairement favorables au
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développement des cliniques low-cost (à 57%). En effet, ce genre de structure est pensée pour faire
travailler un seul vétérinaire, le plus souvent sans ASV pour réduire au maximum les frais liés au
personnel. Cependant, il faut noter que seulement 14 répondants souhaitent travailler seul, ce qui
représente 1% de nos répondants.
Il est aussi intéressant de noter que ceux qui souhaitent travailler dans une grande structure (à partir
de 8 ETP vétérinaires) considèrent plus le low-cost comme une opportunité que ceux souhaitant
travailler dans des structures plus petites. De plus, si on s’intéresse aux qualificatifs attribués, on
remarque que les résultats sont plus équilibrés (« plutôt un risque » : 37,8%, « plutôt une
opportunité » : 24,3%, « un risque réel » : 28,4% et « une opportunité réelle » : 9,5%) que pour les
autres tailles de structures proposées.
Finalement, les structures moyennes sont sûrement de taille trop importante pour ne faire que du lowcost, comme à contrario proposer un service « de luxe » mais restent trop petites pour proposer tous
les services possibles, comme peut le faire une grande structure à plus de 8 vétérinaires, regroupant
souvent vétérinaires généralistes et vétérinaires avec des compétences plus poussées dans certains
domaines (chirurgie, imagerie …)

• La perception du low-cost diffère-t-elle en fonction de l’avis sur
l’ouverture du capital sans restriction ?
Effectif : 1233 répondants
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Figure 160 – Perception du concept de clinique low-cost en fonction de l’avis sur l’ouverture du capital sans
restriction aux non-vétérinaires

Seulement 7,4% de ceux qui considèrent l’ouverture du capital comme « plutôt une
opportunité » et 9,5% de ceux qui considèrent l’ouverture du capital comme « une
opportunité réelle » considèrent le low-cost comme « plutôt une opportunité ». 9,5% de ceux
qui considèrent l’ouverture du capital comme « une opportunité réelle » considèrent aussi le
low-cost comme « une opportunité réelle », mais ce résultat ne représente que deux
répondants. Aussi, 70,1% des répondants qui considèrent l’ouverture du capital comme
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« plutôt une opportunité » considèrent le low-cost comme « plutôt un risque » pour la
profession, alors que 57,1% de ceux qui considèrent l’ouverture du capital comme « plutôt un
risque » considèrent aussi le low-cost comme « plutôt un risque ». Il semble donc impossible
de lier ces deux points de vue.
En revanche, on peut dégager un groupe important de répondants réfractaires à ces deux idées : 50,6%
de ceux qui considèrent l’ouverture du capital comme « un risque réel », considèrent aussi le low-cost
comme « un risque réel ».

Même si le low- cost n’est pas plébiscité de façon générale par les répondants, il est intéressant
de noter que ceux qui y sont le plus favorables souhaitent travailler dans des grandes structures ou
travailler seul, et souhaiteraient être salariés en 2030. De même, les femmes sont plus favorables
au développement des cliniques low-cost que les hommes.

• Souhait de travailler dans une clinique « low-cost »
Cependant, seulement 25 répondants ont répondu « oui », il est donc peu pertinent d’analyser cette
population. La grande majorité de nos répondants ne souhaite donc pas travailler dans ce type de
structure.

• Souhait d’investir dans le concept « low-cost »
Enfin, on a demandé aux étudiants s’ils pensaient un jour investir dans une clinique low-cost.

Rappel des résultats
Effectif : 1233 répondants
6,8%
25,0%

68,2%

Oui

Non

Ne sais pas

Figure 161 – Souhait d’avoir des parts dans une clinique low-cost
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• Parmi les gens favorables aux cliniques low-cost, combien sontils à souhaiter y investir ?
Effectif : 1233 répondants
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Figure 162 – Souhait d’investissement dans une clinique low-cost en fonction de la perception du concept
66,7% de ceux qui trouvent que le low-cost est une réelle opportunité et 15,4% de ceux qui pensent
que le low-cost est « plutôt une opportunité » souhaitent posséder des parts dans ce type de structure.

• Parmi ceux qui souhaitent investir dans le low-cost, combien
souhaitent y travailler ?
Effectif : 84 répondants

17,9%
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65,5%

Ne sait pas

Non

Oui

Figure 163 - souhait de travailler dans une structure low-cost parmi ceux qui souhaitent y avoir des parts
65,5% des répondants qui souhaitent investir financièrement dans le low-cost ne souhaitent pas y
travailler, seulement 17,9% souhaitent aussi y travailler.
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• Les gens qui souhaitent s’investir dans la gestion d’un réseau
souhaitent-il aussi investir dans le low-cost ?
Effectif : 898 répondants
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Figure 164 - Avis sur la gestion d’un réseau et sur l’investissement low-cost
On observe que 88,6% des répondants qui souhaitent avoir des parts dans une clinique low-cost sont
favorables à la gestion d’un réseau, contre seulement 68,3% chez ceux qui ne souhaitent pas investir.
On remarquera que sur l’ensemble des répondants, 70,6% des répondants seraient prêts à s’investir
dans la gestion d’un réseau.

Concernant le développement des cliniques low-cost, la majorité des répondants sont contre. Malgré
tout, plus d’un quart le voit comme une opportunité (26,9%), plus ou moins grande. Cependant,
seulement 2% des répondants souhaitent y travailler.
Presque 7% des répondants souhaitent détenir des parts dans ce genre de structure. On peut quand
même imaginer que le concept de cliniques « low-cost » va se développer dans les années à venir,
même si pour l’instant peu d’étudiants semblent prêts à y travailler, le marché existe et certains sont
prêts à s’y investir.
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CONCLUSION
Nous ne pouvons aujourd’hui plus nier le fait que la profession vétérinaire est destinée à de
grandes mutations. En effet, celle-ci est soumise à de nombreuses problématiques telles que la
révolution digitale, les pressions européennes pour le découplage du marché du médicament, les
projets de déréglementation de la profession, la féminisation ou encore la libéralisation de certains
marchés avec des concurrents agressifs. Face à ces évènements, la profession doit se positionner et
s’adapter pour pouvoir garder sa place dans notre société.
Voici donc l’enjeu de VetFuturs France : réussir à anticiper ces changements pour adapter la profession
vétérinaire de demain. Le lancement de ce projet correspond également à l’arrivée de la génération Y
sur le marché du travail. Celle-ci devrait se révéler être une force motrice pour le changement de
notre profession, en collaboration avec les vétérinaires déjà actifs.
Ainsi, il paraissait fondamental à notre équipe VetFuturs Junior de Lyon d’interroger les
étudiants et futurs actifs sur leurs attentes, leurs ambitions ainsi que leurs projections dans la profession
vétérinaire pour que l’étude VetFuturs France puisse aussi prendre en compte leur vision. Notre étude
permet de dégager de grandes tendances au sujet des souhaits des vétérinaires de demain, confirmant
souvent les a priori mais parfois mettant à mal des préjugés ou des « évidences » que tout un chacun
semblait avoir pris pour acquis. Bien sûr, de par la nature de notre étude, les répondants ne s’avancent
que sur des projections, du virtuel, et c’est donc la première limite de notre étude car ce qui est avancé
comme souhait aujourd’hui ne se réalisera pas forcément demain, et cela pour diverses raisons. On
peut prendre comme exemple le fait que seulement 6% des répondants ont l’ambition d’être salarié en
2030 alors que l’on sait qu’ils seront beaucoup plus nombreux à opter pour ce statut en réalité.
On peut d’ores et déjà avancer que les futurs vétérinaires interrogés sont animés par la même passion
et souhaitent exercer le même métier que leurs prédécesseurs avec toutefois des nuances propres à
leur génération. Pour exemple, l’importance accordée à la qualité de vie ou la recherche de formation
supplémentaire, qu’elle soit initiale ou complémentaire. Les étudiants semblent en tout cas avoir
conscience de la pluralité du métier de vétérinaire et sont prêts à en tirer le meilleur parti pour pouvoir
répondre à leurs attentes et leurs ambitions. Quant aux perspectives d’évolution de la profession et
de l’entreprenariat vétérinaire les étudiants sont aussi méfiants que leurs pairs concernant l’ouverture
du capital, le développement des cliniques low-cost ou la déréglementation en général.
Enfin, nous avons pu montrer au travers de cette étude que certaines craintes à propos de la
féminisation, de la désertification des milieux ruraux ou encore l’orientation des étudiants vers des
métiers vétérinaires autres que praticien restent à nuancer.
Par ailleurs, le problème actuel au sujet de l’employabilité dans notre secteur ne trouve pas
beaucoup de réponse dans cette étude étant donné que nous avons questionné les étudiants sur leurs
attentes à l’horizon 2030. Pour répondre à cet enjeu majeur qui préoccupe de nombreux praticiens
aujourd’hui il pourrait être intéressant de se pencher sur les attentes des étudiants à la sortie de l’école,
un horizon moins lointain que 2030.
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ANNEXE 1 – Carte conceptuelle

ANNEXE 2 - Questionnaire à destination des
étudiants vétérinaires (ENV et Universités
étrangères)
Introduction
Le questionnaire que vous vous apprêter à remplir s’inscrit dans le projet d’étude
VetFuturs. VetFuturs est un groupe de réflexion formé de praticiens vétérinaires,
d’étudiants et de membres du SNVEL dont le but est de préparer le futur de la
profession de vétérinaire à la lumière des changements humains, sociaux,
économiques, techniques et scientifiques. Ce questionnaire est partie intégrante du
projet porté par les étudiants de l’école de Lyon.
Les informations que vous allez nous donner vont nous être très précieuses mais
elles le seront aussi pour l’ensemble de la profession. Merci d’avance pour votre
implication !
Vous êtes ciblés par ce questionnaire en tant qu’étudiants français inscrits dans une
université vétérinaire à l’étranger. Les informations que vous allez nous donner
vont nous être très précieuses mais elles le seront aussi pour l’ensemble de la
profession. Merci d’avance pour votre implication !

PARTIE 1
1. Vous êtes …
- un homme
- une femme
1 seule réponse possible
2. Quelle est votre année de naissance ? ………..
3. Dans quelle école étudiez-vous actuellement ?
- ENVA
- ENVT
- Oniris
- VetAgro Sup
1 seule réponse possible
OU Dans quelle université étudiez-vous ?
…………………………………………………..
Souhaitez-vous travailler en France après vos études ?
- Oui
- Non
Si « non », le questionnaire s’arrête
« Merci pour votre participation »
4. En quelle année d’études êtes-vous ?
- 1A
- 2A
- 3A
- 4A
- 5A
- 6A
- Internat
1 seule réponse possible
Si 5A ou internat :
Avez-vous déjà travaillé en tant que vétérinaire (gardes,
remplacement) ?
- Oui
- Non
1 seule réponse possible
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PARTIE 2
Si autre qu’interne
1. Souhaitez-vous réaliser un internat ?
- Oui
- Non
- Je ne sais pas
1 seule réponse possible
Si Oui ou Je ne sais pas :
1 bis) Dans quel type de structure souhaitez-vous réaliser votre internat ?
- Une école nationale vétérinaire française
- Une école ou une université à l’étranger
- Une structure privée
Plusieurs réponses possibles
1 ter) Pour quelle(s) raison(s) envisagez-vous un internat ?
- Pour réaliser un résidanat par la suite
- Pour perfectionner mes connaissances et compétences généralistes
- Pour prendre confiance
- Pour avoir de meilleures opportunités de première embauche
Plusieurs réponses possibles
2. Souhaitez-vous vous dédier à la pratique vétérinaire en clientèle à la sortie de
l’école (post-5A ou post-internat ou post-résidanat) ?
- Oui
- Non
- Je ne sais pas
Si « Non » ou « je ne sais pas » :
2 bis) Dans quel domaine souhaiteriez-vous travailler en sortant de l’école ?
……………………. (réponse courte obligatoire)
Si « Non » seulement à la 2)
2 ter) Pensez-vous vous tourner de nouveau vers la clinique un jour ?
- Oui
- Non
- Je ne sais pas
1 seule réponse possible
Si « NON » à 2 bis) et NON à 2 ter) ⟹ le questionnaire s’arrête
Message : « Merci pour votre participation à cette enquête »
Si « oui » ou « je ne sais pas » à la 2) le questionnaire continue
3. Quelle(s) pratique(s) souhaitez-vous exercer en sortant de l’école ?
- Canine
- NAC
- Rurale
- Equine
- Faune sauvage
- Je ne sais pas
3 réponses maximum
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4. Pensez-vous changer de pratique par rapport à celle de votre sortie d’école au
cours de votre carrière ? (ex : commencer par 5 ans de rurale pure puis faire
de la mixte canine/rurale)
- Oui
- Non
- Je ne sais pas
1 seule réponse possible
5. Pensez-vous que vous serez toujours praticien en clientèle en 2030 ?
- Pas du tout
- Plutôt non
- Plutôt oui
- Totalement
1 seule réponse possible

PARTIE 3
En 2030 : Vous souhaitez être un vétérinaire …
- Généraliste
- Généraliste avec des connaissances et compétences plus approfondies dans un domaine
- Spécialiste (après un résidanat de 3 ans et l’obtention d’un board du Collège Européen)
- Je ne sais pas
1 seule réponse possible

PARTIE 4
Quelles sont vos attentes pour l’horizon 2030 ?
- être associé dans une clinique pour être son propre patron
- gérer du personnel
- avoir des parts dans une clinique vétérinaire (investissements financiers)
- consacrer du temps de travail à des tâches autres que cliniques (comptabilité, tâches
administratives…)
- être en relation avec des partenaires autres que vétérinaires (ex. représentants de laboratoire,
fournisseurs …)
Echelle :
- Pas du tout
- Plutôt non
- Plutôt oui
- Totalement
1 seule réponse possible

PARTIE 5
Quel statut souhaiteriez-vous avoir en 2030 ?
- salarié
- collaborateur libéral
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Un collaborateur libéral est un vétérinaire non salarié qui, dans le cadre d'un contrat de
collaboration libérale, exerce auprès d'un autre vétérinaire qui met à sa disposition les locaux et le
matériel nécessaires à l'exercice de sa profession. Il n’existe pas de lien de subordination entre le
vétérinaire collaborateur et son titulaire, le collaborateur libéral exerce sa profession en son nom
et sous sa propre responsabilité. Le collaborateur libéral est dans l’obligation de recevoir la
clientèle du titulaire mais il peut également se constituer sa propre clientèle.
- libéral (seul ou associé)
- je ne sais pas
1 seule réponse possible

PARTIE 6
1. Dans quel type de structure souhaiteriez-vous travailler en 2030 ?
(ETP = équivalent temps plein)
a) Taille de structure
- seul
- avec 1 à 3 ETP vétérinaires
- avec 4 à 8 ETP vétérinaires
- avec 8 ou plus ETP vétérinaires
1 seule réponse possible
b) Type de structure
(spécialiste = vétérinaire ayant fait un résidanat)
- Généraliste (comprenant des généralistes uniquement ou des généralistes/spécialistes)
- Clinique de référés (comprenant des spécialistes uniquement)
- Centre Hospitalier Vétérinaire( écoles vétérinaires, Frégis)
Plusieurs réponses possibles
2. Envisagez-vous de travailler en réseau avec d’autres cliniques vétérinaires
indépendantes pour :
- les gardes
- les achats de médicaments, petfood …
- les investissements techniques (ex. scanner)
- les compétences (réseau de référés)
- je n’envisage pas de travailler en réseau
Plusieurs réponses possibles
Si au moins une des cases cochées (sauf « je n’envisage pas »)
2 bis) Souhaitez-vous investir du temps de travail dans la gestion de ce réseau ?
- Oui
- Non
1 seule réponse possible
3. A. Selon vous, le fait qu’un non-vétérinaire/une banque/un fond
d’investissement soit propriétaire d’une clinique à plus de 50% (ouverture du
capital sans restriction aux non-professionnels) est pour la profession …
- un risque réel
- plutôt un risque
- plutôt une opportunité
- une opportunité réelle
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- Pourquoi ? Réponse texte court
Réponse non obligatoire
B. En 2030, voudriez-vous travailler dans ce type de structure ?
-Oui, en tant que salarié
-Oui, en tant qu’associé
-Non
-Je ne sais pas
1 seule réponse possible
- Pourquoi ? Réponse texte court
Réponse non obligatoire

4. A. Comment percevez-vous le développement des « cliniques low-cost » pour
la profession ?
Ex. clinique à horaires d’ouverture restreints, ne réalisant que certains type d’actes (ex.
médecine préventive) et dans laquelle ne sont pas réalisés les examens complémentaires
avancés (ex. pas d’échographie, pas de radio …)
- Un risque réel
- Plutôt un risque
- Plutôt une opportunité
- Une opportunité réelle
- Pourquoi ? Réponse texte court
Réponse non obligatoire
En 2030, voudriez-vous :
B. Travailler dans ce type de structure :
- Oui
- Non
- Je ne sais pas
1 seule réponse
- Pourquoi ? Réponse texte court
Réponse non obligatoire
C. Avoir des parts dans ce type de structure
- Oui
- Non
- Je ne sais pas
1 seule réponse possible
- Pourquoi ? Réponse texte court
Réponse non obligatoire
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PARTIE 7
1. En 2030, quel nombre d’heures de travail par semaine (hors garde mais
incluant pratique, relations commerciales, administratif …) voudriez-vous
faire ?
- 20h ou moins
- 20h-35h
- 35h-40h
- 40-50h
- Plus de 50h
1 seule réponse possible
2. En 2030, pensez-vous faire des gardes vous-mêmes ?
- Oui
- Non
1 seule réponse
Si oui :
b. Si oui, de quel type ?
- Nuit en semaine
- Week-end
- Les deux
1 seule réponse
Si « Nuit en semaine » ou « les deux »

-

-

1) Pour les nuits en semaine, à quelle fréquence ? Sélectionnez l’option
qui correspond le plus à vos attentes.
Toutes les nuits
1 nuit sur 2
Entre 1 nuit sur 3 et une fois par semaine
Moins d’1 nuit par semaine
1 seule réponse
2) Si « Pour les week-ends» ou « les deux »
Pour les week-ends, à quelle fréquence ? Sélectionnez l’option qui
correspond le plus à vos attentes.
Tous les weekends
Un weekend sur deux
Un weekend par mois
Moins d’un week-end par mois
1 seule réponse

3. A la sortie de l’école combien pensez-vous gagner par mois (salaire net) ?
- Moins de 2000€
- Entre 2000 et 3000€
- Entre 3000 et 4000€
- Entre 4000 et 6000€
- Plus de 6000€
1 seule réponse
4. En 2030, combien souhaitez-vous gagner par mois (salaire net) ?
- Moins de 2000€
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-

Entre 2000 et 3000€
Entre 3000 et 4000€
Entre 4000 et 6000€
Plus de 6000€
1 seule réponse

5.
-

En 2030, où souhaiteriez-vous vivre ?
En milieu urbain
En zone péri-urbaine
En milieu rural
1 seule réponse possible

6. Dans quelle(s) mesure(s) pensez-vous aménager votre temps de travail en
fonction de votre vie de famille ?
- Aucune
-Semaine aménagée (ex : temps plein sur 4 jours)
- Travail à temps partiel (ex : 1/2 d’ETP ou 80% d’ETP)
- Arrêt de travail prolongé (supérieur à 1 an)
- Fin de la journée avant 18h
-Week-ends libres
- Non concerné
Plusieurs réponses possibles
7. Répartissez 100 points entre chaque proposition en fonction de l’importance
accordée, en 2030 :
- salaire
- lieu de vie
- absence de garde
- vie de famille/loisirs
-ambiance au travail (collègues, clientèle)

PARTIE 8
1. Concernant les actes qui sont aujourd’hui strictement réservés au vétérinaire
(ex : castration/prise de sang/ « prise de sang »), vous êtes :
- pour garder la règlementation telle qu’elle est
- pour une dérèglementation possible pour certains actes, c’est-à-dire pour autoriser des
non-vétérinaires (ex. ASV, inséminateurs, éleveurs …) à les effectuer sous leur propre
responsabilité.
1 seule réponse
Si « pour la déréglementation » :
Si vous êtes pour la dérèglementation, pour quel type d’actes :
- prises de sang (« pique »)
- pose de cathéter
- petites chirurgies (castration chat/abcès)
- pré-consultations
- vaccins
- faire des radiographies
Autre : …………………………………………
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Réponse obligatoire
2. Que préféreriez-vous privilégier dans votre pratique en 2030 ?
Curseur
1 : Diagnostic (réflexion)
5 : Technique (réalisation d’actes pratiques)
3. Pensez-vous que les types d’activités suivants doivent être réservés aux
vétérinaires ?
Cocher 1 option obligatoire
1 2 3 4
Diagnostic de gestation (grands animaux)
Suivi de reproduction (grands animaux)
Insémination artificielle (grands animaux)
Insémination artificielle (carnivores domestiques)
Contrôle laitier
Visite d’élevage
Conseils nutritionnels
Ostéopathie
Maréchalerie (bovine)
Dentisterie équine
Dentisterie canine
1. Non, ce marché ne dépend pas du tout des vétérinaires
2. Non, les vétérinaires et d’autres professions peuvent se partager ce marché
3. D’autres professions ont leur place sur ce marché mais qui doit rester sous le contrôle des
vétérinaires
4. Oui, il doit être réservé exclusivement aux vétérinaires
La question apparaît pour chaque item où le « oui » a été coché
Pour tous les marchés où vous avez répondu « oui », pensez-vous qu’une
formation spécifique soit nécessaire ?
- Oui
- Non
1 seule réponse possible
PARTIE 9
Quelle importance accordez-vous aux options suivantes dans le chiffre d’affaire d’une
clinique vétérinaire en 2030 ?
-la réalisation d’actes
- le conseil
- la vente de médicaments
- la vente de petfood
- autres produits pour animaux
Curseur pour chaque, entre 1 et 5
1 : aucune importance
5 : importance capitale
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PARTIE 10
Avez-vous confiance en l’avenir de la profession ?
Curseur
1 : Pas du tout, vous êtes très inquiet
10 : Totalement
Avez-vous des remarques à propos de votre avenir professionnel ?
Non obligatoire
Avez-vous des remarques sur ce questionnaire ?
Non obligatoire

Merci beaucoup pour votre participation à ce questionnaire !
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ANNEXE 3 - détail des réponses « clientèle » à la
question « Dans quel domaine souhaiteriez-vous
travailler en sortant de l’école ? »
Type de
pratique
Nombre de
réponses

Canine NAC Rurale Equine

12

3

6

1

Porc-Volailles
(industriel)
1

Mixte Spécialisation Clinique

15

5

29

TOTAL
Clientèle
72

Tableau n°11 : détail des réponses « clientèle » à la question « Dans quel domaine souhaiteriez-vous
travailler en sortant de l’école ? »

·
·

·
Canine : personne répondant « canine » ou « animaux de compagnie » ou « canine, nac »
·
Mixte : personne répondant « mixte » ou « équine, canine » ou « rurale, canine » ou « nac equine »
Spécialisation : chirurgie, chirurgie AC, médecine interne. Souvent, aucune espèce n’était mentionnée dans les
réponses
Clinique : l’étudiant a clairement montré qu’il envisageait de travailler en clientèle sans pour autant préciser
avec quel type d’animal
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ANNEXE 4 - détail des réponses « pourquoi le fait
qu’un non-vétérinaire/une banque/un fond
d’investissement soit propriétaire d’une clinique à
plus de 50% est un risque ou une opportunité ? »
Selon vous, le fait qu’un non-vétérinaire/une banque/un fond d’investissement soit propriétaire d’une clinique à
plus de 50% (ouverture du capital sans restriction aux non-professionnels) est pour la profession ?
-

Une opportunité réelle
Plutôt une opportunité
Plutôt un risque
Un risque réel

Pourquoi ? Réponse libre

Un risque réel
Arguments

Nombre d’occurrences

Business avant santé ou déontologie/conflit d’intérêt

116

Nuisance à l'indépendance/la liberté du vétérinaire/Problème de décision

40

Méconnaissance du métier de la part des non vétérinaires

117

Nuisance à la qualité du service-des soins

9

Dégradation de l'image du vétérinaire

9

Dégradation de la relation avec le client

3

Diminution du bien-être au travail ou des conditions de travail

3

Baisse du salaire du vétérinaire

3

Nuisance à la survie des petites structures

2

Nuisance à la diversité d'actes dans les petites structures

1

Disparition du métier de vétérinaire entrepreneur

1

Plus difficile de travailler avec un non-vétérinaire

1

Tableau n°12 : détail des arguments des répondants concernant l’ouverture du capital comme « un risque
réel »

Plutôt un risque
•

Points négatifs :

Arguments

Nombre d’occurrences

Business plutôt que santé et déontologie/conflit d’intérêt

101

170

Nuisance à la liberté/l'indépendance/Problème de décision

119

Méconnaissance du métier

69

Objectifs différents

18

Je ne sais pas

4

Concurrence déloyale si développement de clinique low-cost/perte de petites
cliniques de proximité

4

Nuisance à la qualité du service et des soins

3

Dégradation de la relation avec le client

2

Dégradation de l'image du vétérinaire

2

Problème d'être géré par un non vétérinaire

1

Disparité entre les structures : des grosses d’un côté et des petites d’un autre

1

Baisse des salaires

1

Tableau n°13 : détail des arguments des répondants concernant l’ouverture du capital comme « plutôt un
risque » - points négatifs

•

Points positifs :

Arguments

Nombre d’occurrences

Peut-être intéressant pour investir si le vétérinaire est propriétaire à plus de
50%

4

Peut être utiles pour les aspects non médicaux (marketing, ..)

3

Moins d'administratif pour les vétérinaires

2

Meilleure organisation des cliniques

1

Tableau n°14 : détail des arguments des répondants concernant l’ouverture du capital comme « plutôt un
risque » - points positifs

Plutôt une opportunité
Arguments

Nombre d’occurrences

Développement du plateau technique/Achat de matériel coûteux/Favorise les
investissements

26

Soulage la charge administrative/Permet de se consacrer exclusivement au
métier de vétérinaire

9

Aide à la création des structures

8
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Apportent des compétences que les vétérinaires n'ont pas

6

Je ne sais pas

3

Regard différent sur la structure

2

Sécurité pour les vétérinaires

2

Structure les cliniques

1

Séparation des intérêts

1

Développement des performances, du marché

1

Donne une plus grande indépendance à la clinique

1

Tableau n°15 : détail des arguments des répondants concernant l’ouverture du capital comme « plutôt une
opportunité »
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ANNEXE 5 : détail des réponses « pourquoi voudriezvous travailler dans une structure dont plus de 50% de
la propriété appartient à un non-vétérinaire / une
banque / un fond d’investissement ? »
En 2030, voudriez-vous travailler dans ce type de structure [N.D.R. : une structure dont plus de 50% de la
propriété appartient à un non-vétérinaire / une banque / un fond d’investissement]?
Pourquoi ?
•

Non

Arguments

Nombre d’occurrences

Etre indépendant, Décisionnaire majoritaire, Problème de décisions, Ne veut
pas être influencé

93

Problème éthique, Côté financier trop mis en avant

44

Ne veut pas être dirigé par des personnes n'y connaissant rien-qui me
demandent de faire des choses que je ne souhaite pas

32

Travailler/Etre associé qu'avec des vétérinaires

31

Je ne vois pas l'intérêt, Je n'aime pas, Je ne suis pas d'accord

27

Risqué

9

Dommageable pour la profession

5

Méconnaissance du travail

4

Baisse de la qualité du service-des soins

4

Conflit d'intérêt

1

Baisse de la qualité des conditions de travail

1

La médecine doit rester notre priorité

1

Tableau n°16 : détail des arguments des répondants ne souhaitant pas travailler dans une structure détenue
à plus de 50% par un non vétérinaire

•

Oui, en tant que salarié

Arguments

Nombre d’occurrences

Consacrer moins de temps à la gestion de l'administratif

2

Pour me consacrer exclusivement à mon métier de vétérinaire

2
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En tant que salarié ça me dérange moins

2

Oui, si le bien être des salariés est pris en compte

1

Si la structure est agréable

1

Si les enjeux de mon métier sont pris en compte

1

Tableau n°17 : détail des arguments des répondants souhaitant travailler dans une structure détenue à plus
de 50% par un non vétérinaire en tant que salarié

• Oui, en tant qu’associé
Arguments

Nombre d’occurrences

Pour prendre part aux décisions

5

Clinique avec plateau technique supérieur

3

Exercer de manière stable-Sécurité

2

Utile d'avoir de travailler avec des personnes dédiées exclusivement à
l'administratif

1

Pour être propriétaire plus vite

1

Utile de croiser les compétences

1

Communiquer avec les autres professions du secteur

1

Avoir de la liberté

1

Expérience intéressante

1

Tableau n°17 : détail des arguments des répondants souhaitant travailler dans une structure détenue à plus
de 50% par un non vétérinaire en tant qu’associé
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