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Définition

L’étude démographique est l’étude quantitative et qualitative des 
caractéristiques d’une population et de son dynamisme



Pourquoi une étude démographique?

Étude préalable nécessaire à la structuration de la profession

Nombre croissant de centre de formations 

difficulté pour les jeunes diplômés à démarrer leur activité

Sensation de saturation des professionnels en fonction des départements

besoin de données chiffrées pour l’objectiver



Objectifs

1. Faire un état des lieux de la 
situation actuelle

2. Créer une cartographie sur 
Osteopathes.pro 

3. Informer

4. Suivre l’évolution au fil du temps



Quand?

Débutée en avril 2021 

collecte de données jusqu’en mai 2022 



Comment ?

1) Recensement

2) Sondages

3) Analyse des données 

4) Création de cartographies



Recensement
a) Du nombre d’animaux susceptibles de recevoir une consultation d’ostéopathie :  
chevaux, chiens, chats et vaches 

b) Des personnes pratiquants des actes d’ostéopathie animale :  
ostéopathes animaliers exclusifs, humains et vétérinaires 
 
- Création d’un tableau EXCEL avec nom, prénom, mail, téléphone, formation de 
base, année d’installation, spécialités, département de résidence et d’activité 
- Mise en ligne (mailing list et collectifs régionaux sur Facebook) pour collecte des 
données sur la base du volontariat. 
- informations manquantes => par téléphone 

Les données récoltées restent confidentielles et utilisées uniquement pour ce projet.



Sondages
=> au grand public : déterminer le nombre d’animaux ayant recourt a des séances 
d’ostéopathie pour ressortir un taux de fréquentation (pourcentage d’animaux vus 
sur animaux totaux).

Groupes neutres Facebook.

Biais de sélection car les personnes ayant répondu sont principalement celles qui 
connaissent déjà l’ostéopathie animale

=> aux praticiens en ostéopathie animale : établir une moyenne du nombre de 
consultations effectuées à l’année pour chaque espèce. Ces chiffres servent de 
moyenne sans exactitude.

Diffusés par mails et sur les groupes régionaux.



Analyse des données

Croisement des données 

Cartographies échelle départementale pour chaque espèce : 
- Répartition du nombres d’individus

Calculs pour estimer : 
- Taux de fréquentation (animaux vus/animaux totaux) 
- Taux d’occupation (nombre animaux/ostéo) 
- Taux de saturation (nombre ostéos actuels/nécessaires)



Contraintes et difficultés

Toutes les données ne sont pas en ligne, parfois non à jour

Contact en direct difficile à établir (méfiance par rapport à la 
legislation en cours ?)

Manque de compétences en marketing et communication

peu de retours de la part des sondés



Nombre d’animaux sur notre territoire

3 études nous donnent les chiffres les plus récents :  
nous les remercions chaleureusement

ICAD Identification des Carnivores Domestiques (canine et feline) 2021

IFCE Institut Français du Cheval et de l’Equitation (equine) 2020

DRAFF Directions Régionales de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 
(bovine) 2020

Objectif à terme : continuer notre collaboration avec ces 3 organismes afin de 
mettre à jour chaque année notre étude démographique



EQUINE

En diminution

En 2020  1 023 800 chevaux en France



Top 3 des départements les plus peuplés : 
- Calvados 42 500 
- Manche 34 100 
- Orne 31 100

Top 3 des départements les moins peuplés : 
- Hauts de seine 200 
- Seine St Denis 300 
- Territoire de Belfort 900

Rapport min/max = x212

Répartition du nombre de chevaux  
par département en 2020



CANINE

9 120 735 chiens sont identifiés en France 

9 fois plus nombreux que les chevaux

Population canine baisse  
de - 0,31%/an et - 0,26% sur 3 ans 



Top 3 des départements les plus peuplés : 
- Nord 383 173  
- Pas de Calais 312 848 
- Gironde 241 758

Top 3 des départements les moins peuplés : 
- Bas-Rhin 11 530 
- Territoire de Belfort 15 325 
- Lozère 19 567

Rapport min/max = x33

Répartition du nombre de chiens  
par département en 2020



FELINE

6 034 647 chats sont identifiés en France 

population féline augmente  
de + 3,67%/ an et + 8,06% sur 3 ans 



Répartition du nombre de chats  
par département en 2020

Top 3 des villes les plus peuplés : 
- Paris 280 295 
- Lille 260 798 
-Marseille 231 825

Top 3 des départements les moins peuplés : 
- Lozère 6024 
- Cantal 7528 
- Creuse 13 371

Rapport min/max = x47



BOVINE

Bovins 17 701 277 bovins en France 

soit 17 fois plus que les chevaux 

2 fois que les chiens 

30% sont laitières



Répartition du nombre de bovins  
par département en 2020

Top 3 des départements les plus peuplés : 
- Allier 1 083 250 
- Cantal 1 055 159 
- Aveyron 1 016 989

Top 3 des départements les moins peuplés : 
- Paris/Ile de France < 367

Rapport min/max = x425



PRATICIENS EN OSTEOPATHIE ANIMALE

1462 praticiens recensés France entière dont : 
 
- 464 vétérinaires et ostéopathes 32% 
- 888 ostéopathes exclusifs 60% et 82 ostéopathes humains 
et animaliers 6% (dont 553 inscrits au RNA) 
- 28 non renseignés

Pour comparaison, le nombre total de vétérinaires en 2020 est de  
19 530 dont 3086 vétérinaires équins (dont 1111 qui exercent en 
exclusif)



Répartition des praticiens en 
ostéopathie animale

Top 3 des départements les plus peuplés : 
- Calvados 66 
- Loire Atlantique 50 
- Haute Garonne/Haute Savoie/Rhône 40

Top 3 des départements les moins peuplés : 
- Lozère 1 
- Ardennes 2 
- Meuse 3

Couverture sans déplacement



Répartition des praticiens en ostéopathie 
animale par département

Couverture avec déplacement

Top 3 des départements les plus visités : 
- Calvados 131 
- Eure 120 
- Seine Maritime/Yvelines 111

Top 3 des départements les moins visités : 
- Corse 3 
- Haute Marne 13 
- Ardennes 13

Facteur 2 à 4 en moyenne



Capacité d’un praticien en  
ostéopathie animale

• pour garantir un revenu net (bénéfice)  
entre 30 000€ et 36 000€ (soit 2500 à 3000€ net/mois)

• => 6 consultations par jour x 4 jours/semaine avec 8 
semaines de congés/an et une moyenne de prix de 
consultation à 75€ TTC (60 - 90)  
CA : 79 200€ TTC = 66 000€ HT / 2 (charges)  
=> 2640€ net/mois

• => 24 consultations/semaine => 3 jours à 8 consultations

• => 1056 consultations par an/praticien 



Saturation, où en est-on?

Pour l’objectiver il nous faut estimer : 

Le taux de fréquentation

Pour calculer le taux d’occupation critique

Et le taux de saturation pour chaque département



68% des équidés sont achetés pour une utilisation en sport-loisir-
enseignement :  
- 33% en loisir + 
- 27% en sport ++ 
- 8% en enseignement - -
13% des équidés sont achetés pour une utilisation en course + + +
12% reproducteurs (poulinières et étalons) destinés à l’élevage - - 
5% des équidés ne sont destinés à aucun usage : il s’agit d’équidés 
d’agrément. -
2% des équidés sont destinés au travail : il s’agit essentiellement de 
chevaux de trait et ânes utilisés pour des travaux agricoles. -
Marge d’erreur car ces stat sont celles des achats et ne montrent pas 
la part conséquente (1/3) des chevaux invendus qui sont ou restent à 
l’élevage (et qu’on voit peu).
 => 50%?

Source :https://www.energie-cheval.fr/wp-content/uploads/2015/11/
IFCE_OESC_synthese-marché_loisir.pdf

Estimer le taux de fréquentation en équine 

https://www.energie-cheval.fr/wp-content/uploads/2015/11/IFCE_OESC_synthese-march%C3%A9_loisir.pdf
https://www.energie-cheval.fr/wp-content/uploads/2015/11/IFCE_OESC_synthese-march%C3%A9_loisir.pdf


9% pro - -  
91% particuliers -

=> 5% ?

Estimer le taux de fréquentation en canine 



Résultats du sondage

357 réponses soit 24%

=> Marge d’erreur de 4% 
donc relativement fiable

Sondé auprès des 3 
catégories de praticiens

Plus de 70% se sont installé 
après 2015

Reflète bien le terrain

BUT : Déterminer plus précisément le taux de fréquentation en comptabilisant les consultations



Profil des sondés

Relativement proche du terrain :

32% vétos ostéos

6% humains et animaliers

60% Ostéo animaliers exclusifs



Répartition des type de consultations

La majorité des ostéos ont une activité centrée 
autour de la canine

41% font essentiellement de la canine (2/3 et plus) 

19,5% font essentiellement de l’équine (2/3 et plus)

4% font essentiellement de la bovine (2/3 et plus)

La plupart des praticiens (65,5%) travaillent sur 2 
espèces seulement

Seulement 20% travaillent sur toutes les espèces

77,5% ont une activité mixte equine et canine dans 
des proportions variées (1/3, 2/3, 1/2)



Analyse des consultations équines

38% soit plus d’1/3 des praticiens font moins de 100 
consultations annuelles

34% soit un peu plus d’1/3 font entre 100 et 300 
consultations

24 % soit environ 1/4 font entre 300 et 1000 
consultations

Environ 8% font 500 consultations annuelles (+/- 100) 
soit l’objectif fixé si activité moitié canine moitié 
équine

Environ 15% font plus de 500 consultations annuelles.

Environ 5% font plus de 1000 consultations annuelles



72 % donc plus de 2/3 des personnes font moins de 300 
consultations, donc bien moins que ce qu’on avait pensé.

La médiane est à 150 consultations (autant de praticiens qui font 
plus que de praticiens qui font moins)

La moyenne est à 278 consultations annuelles mais finalement on 
s’aperçoit que cette moyenne n’a pas vraiment de sens puisque les 
résultats supérieurs tirent la moyenne vers le haut

Moyenne élaguée en supprimant les données supérieur à 1200  
=> 227 consultations

Analyse des consultations équines



Estimation taux fréquentation équine

Calculs avec la moyenne élaguée 
1462 praticiens en France - 5,5% qui ne font pas d’équine : 1382 x 227 
consultations  
= 313 714 consultations effectuées sur les 1 023 800 chevaux 
=> taux fréquentation environ 30% donc finalement inférieur au 
50% présumés 

Calculs avec la médiane 
1382 praticiens équins en France x 150 consultations  
= 207 300 consultations effectuées sur les 1 023 800 chevaux 
=> taux fréquentation environ 20% donc finalement bien inférieur 
au 50% présumés

Donc probablement entre les deux 20 et 30% mais plus proche de la 
médiane



Analyse des consultations canines

Environ 1/4 font moins de 100 consultations

Environ 1/4 font entre 100 et 200 consultations

Environ 1/4 font 200 et 400 consultations

Un peu plus d’1/4 font plus de 400 consultations

11,5% font 500 consultations annuelles (+/- 100) soit 
l’objectif fixé si activité moitié canine moitié équine

Environ 25% font plus de 500 consultations

Environ 1% font plus de 1000 consultations

Médiane à 200 (50% font moins de 200 et 50% font 
plus de 200)



1462 praticiens x 200 consultations = 292 400 
consultations sur 9 479 708 chiens 

=> taux fréquentation à 3 % inférieur donc au 5% 
présumés

Marge de progression énorme pour peut être un jour 
atteindre les 70% connu en humaine

Estimation taux fréquentation canine



Analyse des consultations félines

84% font moins de 100 consultations

Médiane éstimé à 50 consultations



1462 praticiens x 50 consultations = 73100 consultations sur 6 034 647 chats

=> taux fréquentation à 1,2 % 

Le marché en féline connaitra-t-il la même expansion qu’en canine ?

Estimation taux fréquentation féline



3/4 font moins de 100 consultations

1/4 font plus de 100 consultations

4% font plus de 500 consultations

1% fait plus de 1000 consultations

Médiane estimée à 50 consultations

Analyse des consultations bovines



724 praticiens x 50 consultations = 36 200 consultations sur 17 701 277 bovins

=> taux fréquentation à 0,2 %

Dérisoire pour le moment mais en développement. Les nouveaux diplômés sont 
formés contrairement aux anciens

Estimation taux fréquentation bovine



Nombre total de consultations annuelles

14 % des praticiens font plus de 
1000 consultations annuelles 
(soit l’objectif fixé)

La majorité des praticiens font 
moins de 500 consultations 
annuelles



Interpretation

Il ressort tout de même que peu de praticiens arrivent à vivre pleinement de 
l’ostéopathie animale.

Probablement pas du à un défaut de compétences mais surement plus lié au 
manque de place sur le marché qui reste pour le moment relativement limité.



Estimer le taux d’occupation critique 
en équine

Si taux de fréquentation de 25% 

on peux se dire que pour assurer 1056 consultations équines 
annuelles/ostéo ou plutôt la moitié si activité mixte soit 528 
consultations équines/an/praticien.

il faudrait (528/0,25) 2112 chevaux/praticiens pour être à 
l’équilibre entre l’offre et la demande

Sauf qu’aujourd’hui la moyenne au niveau départemental est à 223 
chevaux/ostéo 

Le seuil critique est dépassé partout, il faudrait qu’il y ai dix fois 
plus de demande pour que tout le monde travaille confortablement.

Le taux de fréquentation va t’il continuer d’augmenter pour les 
chevaux ?



En canine si taux de fréquentation de 3% 

Il faudrait (528/0,03) 17600 chiens/ostéo pour 
être à l’équilibre entre l’offre et la demande

Aujourd’hui la moyenne au niveau 
départemental est à 8889 chiens/ostéo.

93% des départements sont au delà du seuil 
critique.

7 sont encore en deçà.

Estimer le taux d’occupation critique 
en canine



Attention

Ces calculs approximatifs et leurs résultats alarmistes sont à relativiser 

Les ostéopathes qui déclarent travailler dans tel ou tel département se 
déplacent-ils vraiment ? (augmentation des chiffres)

Ce biais aurait tendance à aggraver la situation par rapport à la situation réelle. 
Bien que s’ils développent effectivement une clientèle dans ces départements, 
ils occuperont bel et bien une part de marché.



Et si la demande triplait ?

Si taux de fréquentation de 75% ou si les 25% actuel 
étaient vu 3 fois plus dans l’année

il faudrait (528/0,75) 704 chevaux/praticiens pour être à 
l’équilibre entre l’offre et la demande

Contre les 223 chevaux/ostéo actuel

Le résultat serait le même, on serait toujours trois fois 
trop nombreux à se déplacer

Quand bien même la demande venait à augmenter 
considérablement, il y a déjà actuellement bien assez 
de praticiens pour y répondre.



En canine si taux de fréquentation de 70% 

Il suffirait de (528/0,7) 754 chiens/ostéo pour 
être à l’équilibre entre l’offre et la demande

1 seul département serait au delà du seuil 
critique. (Bas Rhin : 549 chiens/ostéo)

99% serait en deçà.

On pourrait être 10 fois plus nombreux sans 
saturation

Et si la demande explosait en canine?



A partir du taux de fréquentation pour chaque espèce, il est possible de calculer le nombre 
d’animaux à voir en France ou dans chaque département et donc le nombre de consultations 
qui en découle. On divise alors ce dernier par 1056 pour trouver le nombre d’ostéos 
nécessaire pour couvrir la demande et calculer ensuite le rapport par rapport au nombre 
actuel.
On est actuellement à plus de 1462 praticiens en ostéopathie en France, or :
Pour faire 50% des 1 023 800 chevaux soit 511 900 il suffirait de 485 ostéo équins ou 969 
mixtes 
Pour faire 5% des 9 120 735 chiens soit 456 037 il suffirait de 432 ostéos canins ou 864 mixtes
Estimation du taux de saturation = Ratio nombre ostéopathes actuel / nécessaire 

Estimer le taux de saturation



Estimation taux de saturation en équine

Taux frequentation 50%, déplacement compris 

En rouge quand le taux dépasse 3  
(trois fois plus d’offre comptabilisée que de demande 
supposée)

Top 3 des départements les plus saturés : 
- Paris/Ile de France < 82 
- Savoie 30 
- Belfort 23 

Top 3 des départements les moins saturés : 
(2 quand même)  
- Corrèze 1,6 
- Ardennes 2,1 
- Haute Marne 2,2



Estimation sans déplacement ?

En rouge quand le taux est supérieur à 2 => 23/96 
départements 

41/96 département sont en dessous du seuil pour lequel le 
marché est à l’équilibre (jaune)

Top 3 des départements les plus saturés : 
- Paris/Ile de France < 15 x  
- Savoie 9,4 
- Haute Savoie 5,7 

Top 3 des départements les moins saturés : 
- Aisne 0,21 (5 x +) 
- Orne 0,26 (4 x +) 
- Lozère 0,33 (3 x + soit 3 de +)



Estimer le taux de saturation
Exemple pour l’Isère :  
 
En canine : 168 457 chiens, si taux de fréquentation à 
5% = 8423 chiens à voir, que l’on divise par 528  
=> 16 ostéos (mixtes) contre les 28 résidants dans le 
département  
En équine : 8800 équidés, si taux de fréquentation 
50% = 4400 chevaux à voir, que l’on divise par 528 
=> 8 ostéos (mixtes) vs 92 aujourd’hui qui déclarent 
tourner dans le département 

Estimation du taux de saturation  
=> 28/14 = 1,75 en canine  
=> 92 / 8 = 11,5 en équine en considérant les 
déplacements 
=> 28/8 = 3,5 en équine en imaginant que tout le 
monde intervient uniquement dans son département 

Exemple pour le Finistère : 
 
En canine : 156 933 chiens, si taux de fréquentation à 
5% = 7845 chiens à voir, que l’on divise par 528  
=> 15 ostéos (mixtes) pour les 15 résidants dans le 
département  
En équine : 16700 équidés, si taux de fréquentation 
50% = 8350 chevaux à voir, que l’on divise par 528 
=> 16 ostéos (mixtes) vs 45 aujourd’hui qui déclarent 
tourner dans le département 

Estimation du taux de saturation  
=> 15/15 = 1 en canine :) 
 => 45 / 16 = 2,8 en équine en considérant les 
déplacements 
=> 16/15 = 1,06 en équine en imaginant que tout le 
monde intervient uniquement dans son département

On voit donc que c’est bien plus saturé en Isère que dans le Finistère (nombre de chevaux)



Estimation du taux saturation  
en equine par département

Ain	 5,5

Aisne	 4,7

Allier	 3

Alpes-de-Haute-Provence	9,7

Hautes-Alpes	 15,9

Alpes-Maritimes	 7,6

Ardèche	5,2

Ardennes	 2,1

Ariège	8,6

Aube	 6,9

Aude	 11,5

Aveyron	3,4

Bouches-du-Rhône	5,2

Calvados	 3,1

Cantal	2,5

Charente	 3,4

Charente-Maritime	 4

Cher	 3,6

Corrèze	1,6


Corse	

Côte-d'Or	4

Côtes-d'Armor	3

Creuse	 2,8

Dordogne	 2,8

Doubs	3,1

Drôme	 9,2

Eure	 7,2

Eure-et-Loir	 5,7

Finistère	2,7

Gard	 5,3

Haute-Garonne	 4,2

Gers	 5,6

Gironde	2,5

Hérault	 6,7

Ille-et-Vilaine	4,4

Indre	 4,3

Indre-et-Loire	 4,6

Isère	 9,8


Jura	2,9

Landes	 6

Loir-et-Cher	 4,8

Loire	 4,1

Haute-Loire	 3,3

Loire-Atlantique	 3,8

Loiret	7,5

Lot	 4,1

Lot-et-Garonne	 3

Lozère	 6

Maine-et-Loire	4,4

Manche	2,7

Marne	5,2

Haute-Marne	 2,2

Mayenne	 2,7

Meurthe-et-Moselle	5,8

Meuse	 5,2

Morbihan	 3,6

Moselle	 5,1


Nièvre	2,6

Nord	 2,9

Oise	 7

Orne	 3,4

Pas-de-Calais	 3,3

Puy-de-Dôme	 3,3

Pyrénées-Atlantiques	3,5

Hautes-Pyrénées	4,1

Pyrénées-Orientales	 10

Bas-Rhin	 4,4

Haut-Rhin	6,2

Rhône	6,5

Haute-Saône	 2,3

Saône-et-Loire	2,5

Sarthe	3

Savoie	 30,5

Haute-Savoie	 10,4

Paris	 82

Seine-Maritime	5,3


Seine-et-Marne	 6,9

Yvelines	13

Deux-Sèvres	3,2

Somme	 5

Tarn	6,1

Tarn-et-Garonne	 5,1

Var	 5,9

Vaucluse	 10,4

Vendée	 5,2

Vienne	 2,8

Haute-Vienne	 3,3

Vosges	 5,6

Yonne	4

Territoire de Belfort	23

Essonne	16

Hauts-de-Seine	 330

Seine-Saint-Denis	 173

Val-de-Marne	 10,2

Val-d'Oise	22,4



Conclusion
L’ostéopathie animale, historiquement équine, est aujourd’hui victime de son engouement 
car l’offre a rattrapé et même dépassé de loin la demande, qui pour les chevaux ne 
repassera visiblement jamais devant 
Période « d’entre deux » où l’équine est saturée, et où la canine et bovine ont une 
demande trop faible pour satisfaire l’offre déjà présente. 
Pour ces dernières, le futur s’annonce tout de même prometteur car on peut supposer que 
la démocratisation de notre profession et la collaboration avec les vétérinaires suite à sa 
réglementation augmenteront le taux de fréquentation. Mais la vitesse a laquelle le marché 
s’ouvrira reste une inconnue qui peut inquiéter ceux qui n’ont pas réussi à développer leur 
clientèle.
Étude en évolution : besoin d’une participation accrue de tous les acteurs de la filière pour 
la faire perdurer et préciser les résultats.



Comment s’adapter ?

Organiser la profession

Favoriser la collaboration entre professionnels du milieu pour travailler localement et 
éviter de faire trop de déplacement (salariat, assistanat, remplacement..)

Promotion de l’ostéopathie pour faire progresser le marché afin qu’il puisse absorber 
l’arrivée des nouveaux diplômés.

Adaptation des écoles à l’évolution des taux de fréquentation en ostéopathie animale.

Axer les formations en canine et bovine qui sont sans nul doute les marchés de demain.



Annexes

Tableau excels de chaque carto



Estimer le taux de fréquentation



Repartition des équidés 

En Rhône Alpes quasi la 
moitié sont à l’élevage

Estimer le taux de fréquentation



Revenu confrères humains et véto

Revenu moyen ostéopathe humain 2278 € net/mois

Après 5 ans d ’exercice, l’ostéopathe un minimum compétent et dans un 
contexte favorable devrait voir entre 25 et 40 patients par semaine et 
pourra espérer un Chiffre d ’Affaire entre 58K € et  94K € annuel. Le 
calcul est: 
47 semaines d ’exploitation X 25 patients/semaine X 50€ = 58 750€ 
47 semaines d ’exploitation X 40 patients/semaine X 50 € = 94 000€    
(3900€ net/mois)

Le revenu moyen des vétérinaires inscrits au tableau de l’Ordre des 
vétérinaires, déclaré pour l’année 2019, est de 70 506 € soit 5875,5€ 
net/mois.



Taux d’occupation  
toutes espèces confondues

Rouge :  
1 ostéopathe pour 10 à 15 000 animaux

Orange :  
1 ostéopathe pour 15 à 45 000 animaux

Jaune :  
1 ostéopathe pour 45 000 à 90 000 animaux

Beige :  
1 ostéopathe pour plus de 100 000 animaux

Centre/sud plus dilué par le nombre de vaches



Répartition toutes espèces confondues

Top 3 des départements les plus peuplés : 
- Allier 1 225 100 
- Aveyron 1 108 855 
- Gironde 1 105 233

Top 3 des départements les moins peuplés : 
- Territoire de Belfort 52665 
- Marne 92779 
- Aube 140 743

Rapport min/max = x 23



Taux d’occupation en équine 
(déplacements compris)

Moyenne 223 chevaux/ostéo

Top 3 des départements où la pression est la plus forte : 
- Paris/Ile de France < 12 
- Savoie 33 
- Belfort 43 

Top 3 des départements où la pression est la moins forte : 
- Corrèze 611 
- Ardennes 469 
- Haute Marne 446

Calvados / Nord

Aude / Ariège / Pyrénées Orientales



Taux d’occupation canine  
(hors déplacement)

Moyenne 8889 chiens/ostéo soit 40 fois plus qu’en 
équine

Top 3 des départements où la pression est la plus forte : 
- Bas Rhin 549 
- Calvados 1791 
- Haute Savoie 2540

Top 3 des départements où la pression est la moins forte 
: 
- Aisne 34 584 
- Seine St Denis 22 546 
- Ardèche/Ardennes 21859



Taux d’occupation en bovine 
= Ratio bovins/ostéopathe bovins



Répartitions des RNA

Top 4 des départements les plus peuplés : 
- Calvados : 33 
- Loire Atlantique 18 
- Ille et Vilaine 18 
- Bouche du Rhone 17

Top 4 des départements les moins peuplés 
: 
- Cantal 0 
- Creuse 0 
- Eure et Loire 0 
- Hautes-Pyrénées 0



Répartitions des vétos ostéos

Top 4 des départements les plus peuplés : 
- Loire Atlantique 17 
- Rhone 16 
- Haute Garonne 15 
- Haute Savoie 14

Top 4 des départements les moins peuplés : 
- Aisne 0 
- Lozère 0 
- Grand est 0 
- Ile de France 0 



Répartition ostéos bovins

724 praticiens font de la bovine (la moitié)

Top 3 des départements les plus peuplés : 
- Calvados 32 
- Rhône 24 
- Seine maritime 23

Top 3 des départements les moins peuplés : 
- Paris/Ile de France 1 
- Lozère/Meuse/Ardennes 1 



21 x chevaux + 3 x chiens / chevaux + chiens 

Environ 5%

Estimation taux fréquentation  
équine + canine


