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La tendance généralement admise dans
la profession d’annoncer la disparition de
la quasi-totalité des structures vétérinaires
et la fin du maillage territorial en cas de
remise en cause du couplage prescriptiondélivrance, ou plus généralement de
l’équilibre économique lié au médicament,
ne repose sur aucune étude digne
de ce nom. L’enjeu n’est pas ici de donner
des résultats de manière absolue, mais
de fournir une méthodologie d’analyse avec
l’explication des différentes hypothèses afin
de permettre à chacun de bâtir son propre
schéma et de nourrir sa réflexion.
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DU CHANGEMENT DE PARADIGME
AU REFUS DU CATASTROPHISME

’éventualité d’une évolution du
business model des entreprises
vétérinaires, lié à la remise en cause des
remises liées au médicament vétérinaire
comme à l’éventuel découplage de
la prescription et de la délivrance, est un
changement de paradigme que tout chef
d’entreprise vétérinaire se doit d’analyser,
d’anticiper ou de simuler. Son objectif est alors
d’identifier, sans catastrophisme excessif, les
conséquences immédiates ou à moyen terme,
les opportunités à construire ou à saisir afin
de préparer son équipe et sa structure à se
développer dans ce nouveau contexte. En effet,
les ruptures existent dans bien des marchés et
conduisent en permanence les entreprises à
s’adapter (apparition de la photo numérique,
développement du nomadisme, etc.).
La démarche est intéressante compte tenu
du contexte actuel, notamment la publication
du “plan national de réduction des risques
d’antibiorésistance en médecine vétérinaire”
de novembre 2011, dont la mesure 29, qui
a fait couler beaucoup d’encre, dispose que
« les vétérinaires doivent être affranchis des
pratiques commerciales qui peuvent influencer
leurs approvisionnements ».
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Nous avons donc cherché à comprendre
quel pourrait être l’impact à court terme de
la suppression des remises arrière ou de la
perte de la délivrance sur la profitabilité des
entreprises vétérinaires, filière par filière, et
à imaginer ou identifier leurs opportunités
d’évolution.

Méthodologie d’analyse
• Pertes des remises arrière
Tout d’abord, et quelle que soit la filière,
il n’est pas possible de réaliser une telle
analyse sur la base des seules liasses fiscales
(2035 pour les bénéfices non commerciaux
ou 2065 pour les sociétés d’exercice libéral à
responsabilité limitée), car la ligne “achats”
comporte les achats nets de remises. Il faut
donc au minimum avoir le dossier comptable
ou la balance afin de différencier :
- les achats (comptes 607 généralement pour
les médicaments et le pet food) ;
- les rabais, remises, ristournes obtenus sur les
achats (RRRO : comptes 609 en général).
Si ces remises sont portées en déductions
des achats dans le compte 607, il faut alors le
grand livre pour pouvoir les identifier (dans la
colonne crédit)…

D’autre part, pour être tout à fait exact et ne
pas tirer de conclusions erronées, il convient
d’identifier à part, en particulier en canine :
- les remises qui portent sur le médicament
(susceptibles d’être remises en cause
aujourd’hui) ;
- celles qui portent sur des produits
dérogatoires (de type antiparasitaires externes
dont il est possible d’imaginer qu’ils ne seront
pas visés par l’interdiction des contrats de
coopération commerciale) ou des aliments.
D’où l’intérêt de distinguer en comptabilité
les achats de médicaments, les médicaments
dérogatoires ou les produits non soumis à une
prescription, les aliments et les consommables,
ainsi que les remises afférentes à ces
différentes catégories.
• Perte de la délivrance et des remises arrière
La démarche est encore plus complexe et ne
peut être menée à partir des seules liasses
fiscales, puisqu’elle nécessite de distinguer
les médicaments délivrés (vendus en l’état) de
ceux qui sont administrés par le vétérinaire.
Cela nécessite l’étude du fichier facturation, si
tant est que la distinction soit faite…
La difficulté est moindre en canine, où les
produits administrés sont souvent facturés
globalement dans un acte “injection” (a
fortiori, les produits facturés en tant que tels
à partir du fichier médicaments sont donc
délivrés). Mais il en est tout autrement en
rurale ou en équine où, en raison du poids
des animaux et du coût du traitement,
seul le produit est souvent facturé, l’acte
d’administration étant omis… De ce fait,
tous les médicaments sont identifiés à partir
du fichier médicament ou article, rendant
souvent impossible l’identification de la
quote-part délivrée en l’état.
Par le passé, nous avons proposé
une méthodologie d’analyse, lors des
journées 2010 de l’Association vétérinaire
équine française (Avef) à Bordeaux, qui reste
d’actualité. Cette méthode appliquée aux
équins peut aisément être adaptée par chaque
entreprise vétérinaire selon les spécificités de
ses activités.

Le médicament dans
l’économie de l’entreprise
vétérinaire équine(1)
• Place du médicament dans le compte
de résultat
Le médicament intervient au niveau des achats
(comptes 600 à 607). Les remises de fin d’année
obtenues (RFA) sont soit décomptées du poste
achats, soit comptabilisées en 609.
La marge brute représente la différence
entre le chiffre d’affaires hors taxes et les
achats consommés, c’est-à-dire la totalité
des achats réalisés minorée de la variation
des stocks au cours de l’exercice comptable
(variation connue en bénéfices industriels et
commerciaux, BIC).

Nous allons donc raisonner sur la marge
brute qui permet de financer la totalité des
autres charges de l’entreprise (charges de
structure, autres consommations externes,
charges de personnel, charges financières et
investissements, etc.).
Les données étudiées sont issues des liasses
fiscales et du fichier facturation de 6 cabinets
et cliniques équines avec lesquels nous avons
travaillé sur des tableaux de bord de gestion.
Le taux de marge brute moyen de ces structures
est de 75 %. Il est à rapprocher de celui obtenu
lors de l’enquête finance réalisée l’an dernier par
l’Avef, qui avait fourni un taux de marge brute
moyen de 78 ou 79 % en 2007 et 2008 pour la
trentaine de répondants. Ce taux plus élevé est
dû à la présence de vétérinaires équins itinérants,
non présents dans notre échantillon.
La répartition de la part des actes par
rapport aux médicaments facturés (ce qui
ne signifie pas délivrés, nous y reviendrons
ultérieurement) est de 76 % / 24 % dans notre
panel. Le taux de marge commerciale moyen,
c’est-à-dire le ratio entre la marge (différence
entre le prix de vente et le prix d’achat) et le
prix de vente, est de 40 %.
Nous pouvons donc décomposer le chiffre
d’affaires réalisé et la marge brute obtenue de
la façon suivante :
76 k€ d’actes + 24 k€ de vente de produits ou
médicaments = 100 k€ de chiffre d’affaires
Sachant que le taux de marge brute globale est
de 75 % et le taux de marge commerciale de
40 %, la marge générée peut être décomposée
comme suit :
marge sur actes + 9,6 k€ (40 % x 24 k€)
marge sur vente = 75 k€ marge brute

GRAPHIQUE 1 : POIDS DES ACTES ET DES VENTES
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Ce qui permet d’en déduire que la marge sur
actes est de 75 - 9,6 = 65,4 k€, soit 86 % du
chiffres d’affaires “actes” (voir graphique 1).
Nous pouvons également calculer que les 25 k€
d’achats (chiffre d’affaires - marge brute =
achats) se répartissent de la façon suivante :
➛ 24 - 9,6 = 14,4 k€ de produits revendus en
l’état, soit 14,4 / 25 = 58 % des achats ;
➛ 76 - 65,4 = 10,6 k€ de produits consommés
aux cours des actes (seringues, sutures, etc.),
soit 42 % des achats.
Les ventes, si elles contribuent à 24 % du
chiffre d’affaires, ne représentent que 13 %
(9,6 / 75) de la marge brute totale.

situation et il conviendra que chacun identifie
dans son activité la part des médicaments
administrés et de ceux délivrés…
② De même, nous considérons que les vaccins
sont toujours achetés et administrés par le
vétérinaire (à la différence de la médecine
humaine où le patient va acheter son vaccin en
pharmacie pour revenir vers le généraliste pour
l’administration).
③ Les équins vendent une part non négligeable
de produits nutritionnels (24 % des ventes
dans notre échantillon) : cette activité, qui ne
relève pas du Code de la santé publique, sera
conservée…

• Impact du médicament sur le bilan
Les médicaments interviennent au niveau du
bilan via le stock qu’il faut financer.
Dans l’échantillon étudié, le nombre de
jours de stock varie de 29 à 106 jours avec
une moyenne à 55 jours, ce qui pourrait être
optimisé, un niveau normal se situant entre 40
et 50 jours de stock.
Ce dernier représente en moyenne 12 jours
de chiffre d’affaires toutes taxes comprises
(120 k€ TTC de CA / 360*12 = 4 k€ dans notre
exemple), ce qui constitue une consommation
de trésorerie non négligeable, qu’il convient
de prendre en compte dans l’accroissement
annuel du besoin en fonds de roulement (BFR).

• Impact sur le compte de résultat de la perte
de la délivrance
Le chiffre d’affaires et la marge brute
évolueraient comme suit :
76 k€ d’actes + 8,9 k€ de médicaments
administrés et produits vendus (37 % x 24)
= 84,9 k€ CA (- 15 %)
65,4 k€ marge / actes + 3,2 k€ de marge
commerciale = 68,6 k€ de marge brute (- 9 %)
Nous considérons dans une première
approche que les conditions d’achat sont
inchangées (donc la marge sur les actes), ce
qui peut représenter un biais, car les taux de
remise évoluent… En outre, le taux de marge
commerciale sur les produits nutritionnels
étant souvent un peu inférieur, nous avons pris
l’hypothèse d’un taux de 36 % au lieu de 40 %
(cas de l’échantillon étudié).

• Hypothèses envisagées
Dans le cas où la délivrance du médicament
vétérinaire aux clients serait remise en cause,
quel serait l’impact sur le compte de résultat ?
Pour le savoir, plusieurs hypothèses sont
avancées.
① Le vétérinaire ne peut plus délivrer de
médicament vétérinaire, mais en conserve
l’administration au cours des actes : dans les
données sur lesquelles nous avons travaillé,
issues des fichiers facturation des logiciels
vétérinaires, les médicaments identifiés
sur une ligne de facture ne correspondent
pas tous à ceux vendus en l’état (délivrés),
mais probablement, compte tenu du coût
du traitement pour un équidé pesant
plusieurs centaines de kilos, facturés en sus
de l’injection elle-même. Nous avons ainsi
considéré que tous les flacons de solutés
(Domosedan®, Sedivet®, Tildren®), ainsi que
tous les consommables, correspondaient à des
facturations accessoires à des actes qui seraient
donc conservées dans l’activité (soit 14 % de
chiffre d’affaires vente dans l’échantillon)…
La quote-part des autres produits facturés
(antibiotiques, anti-inflammatoires, etc.),
mais administrés par le vétérinaire au cours
d’une visite ou d’une hospitalisation, n’a pu
être identifiée de façon isolée et il a donc
été considéré que la totalité était délivrée
(donc le CA correspondant disparaîtrait
en cas de remise en cause de la délivrance
par le vétérinaire, soit 63 % des ventes).
Cela correspond à une vision exagérée de la

38 • VETITUDE MARS 2012

• Analyse et résultats
Une baisse de 15 % du chiffre d’affaires et de
9 % de la marge brute se traduit par un manque
à gagner de 6,4 k€ (75 - 68,6) pour 100 k€ de
CA initial. Sachant que, dans l’échantillon
étudié, nous avions les ratios de productivité
suivants (équivalents temps plein [ETP], tous
postes confondus : vétérinaires, auxiliaires,
palefreniers, etc.) :
CA / ETP = 114 k€ et MB / ETP = 85 k€
Les ratios évolueraient de la façon suivante :
CA/ ETP = 97 k€ (-15 %) et MB / ETP = 78 (- 9 %)
① Une 1re solution consisterait à réduire les
charges de personnel de 9 %, mais est-ce
réalisable ?
② Une 2e solution serait d’augmenter les actes
pour compenser la marge perdue (6,4 k€),
ce qui correspondrait à une hausse de 8,4 %
(6,4 / 76) et ferait passer le chiffre d’affaires
à 91,3 k€ (84,9 + 6,4), en limitant un peu sa
baisse, tout en préservant la profitabilité de
l’exploitation.
Au final, rien qui ne soit réalisable au niveau
de l’échantillon étudié, l’augmentation de tarif
qui permettrait de compenser la perte de marge
variant entre 5 et 13 % selon les structures !
Bien entendu, l’impact varie en fonction de
chaque cas d’espèce et notamment selon :
- le ratio actes/ventes dans le chiffre d’affaires
(plus les ventes sont élevées, plus la perte de
marge est importante) ;

- la politique de prix de chaque structure et le
taux de marge commerciale appliqué (plus ce
taux est élevé, plus fort sera l’impact).

réalisent moins de 600 k€ de CA (26 % versus
10 % dans notre échantillon).
Il convient de remarquer la part souvent
importante du pet food dans le chiffre
Résultats de l’analyse
d’affaires (plus de 30 % dans les plus
et plan d’actions
grosses structures) et dans les remises (près
Chaque vétérinaire peut décomposer le haut
de la moitié de ces dernières). De ce fait,
de son compte de résultat (chiffre d’affaires et
l’impact d’une perte des RRRO portant sur le
achats) de façon à identifier le manque à gagner médicament n’aurait un impact que de - 3 %
– relativement simplement dans l’hypothèse
sur le taux de marge brute des plus petites
de l’arrêt des RRRO, de façon un peu plus
structures et de - 5 % pour les plus grosses
complexe dans une hypothèse de découplage
qui achètent aujourd’hui le médicament à un
de la prescription et de la délivrance – en
meilleur prix.
remplissant le tableau suivant :
Rien d’insurmontable donc, mais l’impact
1 Chiffre d’affaires total
CA = 2+3+4 est cependant plus fort sur les structures
2 Chiffre d’affaires honoraires
canines les plus importantes (chiffre d’affaires
3 Chiffre d’affaires ventes médicaments
supérieur à 1,5 million), chez lesquelles les
4 Chiffre d’affaires ventes aliments
remises, hors aliments, peuvent atteindre ou
5 Achats sans RFA
compte 607 dépasser 100 k€ !
6 Achats médicaments
7 Achats aliments
LES VÉTÉRINAIRES ÉQUINS
8 Achats consommables
Les entreprises vétérinaires équines sont les
9 RFA médicaments
609med moins dépendantes du médicament, avec
10 RFA antiparasitaires externes
609ape un taux de marge brute de 77 % dans notre
11 RFA aliments
609ali échantillon (75 à 78 % en général) et une
12 Variation stock (BIC)
part des actes qui dépasse 75 % du chiffre
13 Achats liasse fiscale vérification = 5-6-7-8+9 d’affaires. De ce fait, le montant des remises
14 Marge brute
= 1 - (5+9+10+11) reste souvent bien inférieur à celui des
Perte remises (RRRO)
structures canines de même taille. L’impact
Marge brute sans RFA médicaments = 1 - (5+10+11) d’une perte des remises arrière sur le taux de
différence = manque à gagner
6 marge brute ne dépasserait pas 2 %.
Perte délivrance
Là encore, il faudrait identifier la part des
Marge brute sans délivrance
compléments alimentaires remisés pour affiner
= (1 - 3) - (q/p 6 consommée +7+8+10+11) le calcul.
différence = manque à gagner
= 3 - (6 - q/p 6 consommée) LES VÉTÉRINAIRES MIXTES
À DOMINANTE RURALE
Du changement de paradigme • Les remises liées au médicament
au refus du catastrophisme La question des répercussions de la perte des
Nous mettrons de côté l’hypothèse de la
remises se pose effectivement dans les structures
perte de la délivrance, qui apparaît complexe
majoritairement rurales, dans lesquelles la
à mettre en œuvre d’un point de vue
part du médicament peut représenter 60 % ou
méthodologique en raison des biais évoqués
plus du chiffre d’affaires. Dans ces structures,
plus haut, et pas d’actualité si l’on en croit
le niveau de remises est supérieur à 25 % des
Pascale Briand, interrogée à ce sujet lors des
achats et, compte tenu d’une ventilation du
dernières RNV à Lyon en décembre 2011.
chiffre d’affaires souvent à 40/60 pour les actes
Nous avons réalisé une analyse à partir
et les ventes, la perte de ces remises conduirait
des données 2010 et 2011 (chiffre d’affaires,
à une chute du taux de marge brute de 13 %.
ventilation du CA, montant des achats et
Dans ces conditions, ce taux atteindrait 50 %
montant des remises) d’une quinzaine de
du chiffre d’affaires ou moins. Difficile, dans de
structures vétérinaires exerçant en canine,
telles conditions, de couvrir les charges de la
équine ou rurale.
structure et de rémunérer les équipes, à même
S’il paraît peu opportun de produire des
périmètre de taille !
Cependant, ces structures ont à leur
tableaux de chiffres à partir de l’analyse de
moins de 10 cabinets pour chaque filière, notre disposition un gisement de développement
de chiffre d’affaires aujourd’hui mal ou non
sentiment est que, au-delà d’une question de
exploité : le bilan sanitaire d’élevage et le
filière, c’est également la taille de l’entreprise
conseil.
qui conditionne l’ampleur de l’impact.
Une consœur, au cours d’une journée
organisée fin 2011 par le Groupement de
LES VÉTÉRINAIRES CANINS
Dans les structures vétérinaires canines de plus défense sanitaire de la Creuse sur le thème
du développement du conseil, avait fait le
grande taille (entre 3 et 6 vétérinaires ETP),
calcul suivant, dans une démarche ouverte et
dont le chiffre d’affaires dépasse le million
d’euros, le niveau de remise est, sans surprise, constructive de recherche de solutions :
- 35 % des éleveurs sont prêts à acheter du
plus important que dans les cabinets qui
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conseil (selon une enquête réalisée par le
laboratoire Merial partenaire de la journée) ;
- connaissant le montant actuel de ses remises
et le nombre d’éleveurs de sa clientèle, elle
a calculé qu’il lui suffisait de développer
un chiffre d’affaires de 1 000 € HT par an en
conseil auprès de ses éleveurs pour compenser
la perte des remises...
- … et d’imaginer quelle offre elle pourrait leur
proposer pour 1 000 € (x visites reproduction, une
visite alimentation, un bilan parasitisme, etc.).
Peut-être s’agit-il là d’une opportunité
unique pour les vétérinaires ruraux de réussir
enfin à développer une activité de conseil et la
médecine de troupeau !
• Le poids de la prophylaxie
Si les entreprises vétérinaires rurales peuvent,
si elles le souhaitent et s’en donnent les
moyens, saisir cette opportunité du conseil
pour rebondir et reconstruire un business
model leur permettant de se développer dans
un nouveau paradigme, il ne faut pas ignorer
que, pour certaines d’entre elles (les plus
grosses structures, les plus fortement rurales,
notamment dans les régions à tuberculination),
le poids de la prophylaxie dans le compte de
résultat n’est pas loin d’atteindre celui des
remises arrière. Elles ne survivraient pas à la
double perte des remises et du désengagement
de l’Etat dans ce domaine.
Il faut donc que nos instances prennent la
mesure de cette double dépendance – vis-àvis du médicament d’une part, de l’exercice
des missions du mandat sanitaire d’autre
part – avant d’écrire les nouvelles règles de

marché. Cela afin de garantir la pérennité des
structures, de permettre le développement
profitable des cabinets vétérinaires ruraux dans
un contexte plus sécurisé de l’utilisation du
médicament, mais garantissant une présence
vétérinaire effective sur tout le territoire.

Synthèse et conclusion
Pour reprendre les mots de Churchill, « un
pessimiste voit la difficulté dans chaque
opportunité, un optimiste voit l’opportunité
dans chaque difficulté ».
L’impact de la perte des remises liées au
médicament n’aurait probablement pas ou peu
d’impact dans les structures canines, équines
ou mixtes à prédominance canine (cette
dernière hypothèse, relative à des typologies
de structures absentes de notre échantillon,
demande à être affinée). Parmi ces structures,
les plus importantes, qui achètent le mieux,
seront néanmoins les plus pénalisées (voir
graphique 2).
L’impact concerne à l’évidence les cliniques
à forte dominance rurale, soit 1 000 à
1 200 structures en France. Les vétérinaires
associés de ces cabinets ont les moyens de
changer leurs relations avec leurs clients
éleveurs et de devenir leurs partenaires
conseil ! La tâche est ardue, le challenge
excitant, peut-être faut-il saisir l’opportunité
sans tarder et sans attendre que le législateur
prenne la décision à notre place...
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1 Extraits des conférences Avef, décembre 2010.

GRAPHIQUE 2 : IMPACT DE LA DISPARITION DES REMISES SUR LES MÉDICAMENTS DANS LES STRUCTURES
RÉALISANT UN CHIFFRE D’AFFAIRES DE 2 MILLIONS
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