
 
 

Le secteur automobile en Suisse 
 
Aperçu des principales institutions dans la branche automobile suisse 

Bien que la Suisse n’a pas d’industrie automobile en soi, elle est néanmoins un facteur économique 
important de la branche. Environ 20 000 exploitations employant 226 000 personnes ont généré un chiffre 
d’affaires de près de 95 milliards de francs en 2018. Voici un aperçu des principales organisations: 
 
 
 
 
 
Union professionnelle suisse de l’automobile (UPSA) 

Près de 4000 petits, moyens et grands garages, concessionnaires de marques, entreprises indépendantes et 
ateliers propres à l’établissement, employant quelque 39 000 personnes, sont affiliés à l’Union 
professionnelle suisse de l’automobile (UPSA). 9000 de ces collaborateurs sont des jeunes en formation 
initiale et continue. En tant qu’association professionnelle et sectorielle leader, l’UPSA fournit de nombreuses 
prestations de services et des informations à ses membres. L’UPSA met l’accent sur la formation initiale et 
continue ainsi que sur les services permettant au garagiste de s’établir comme un partenaire et un spécialiste 
du transport individuel motorisé à l’écoute de la clientèle.   

agvs-upsa.ch 
 
 

 

Astag 

L’Association suisse des transports routiers représente les intérêts et les préoccupations du transport routier 
et de la branche du transport. Grâce à son service de presse et de relations publiques, l’ASTAG influence la 
formation de l’opinion politique. De plus, l’association s’engage dans la formation professionnelle de base, 
initiale et continue. L’ASTAG compte environ 4000 membres. 

astag.ch 
 
 

 

auto-suisse 

Les membres d’auto-suisse assurent l’importation officielle des marques automobiles les plus proposées en 
Suisse. Actuellement, 35 entreprises important des voitures de tourisme et des véhicules utilitaires en Suisse 
sont affiliées à l’association des importateurs suisses d’automobiles. auto-suisse défend les intérêts de ses 
membres sur le plan économique, politique et social, et s’engage en faveur du transport individuel privé et 
commercial. 

auto.swiss 
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carrosserie suisse 

L’association compte quelque 850 membres. Ils emploient environ 7000 professionnels et forment près de 
2250 apprentis dans les métiers de peintre en carrosserie, de tôlier/ère en carrosserie, d’assistant(e) 
vernisseur/euse et de serrurier/ère sur véhicules. Jusqu’en 2020, l’Union suisse des carrossiers (USIC) 
suisse alémanique et la Fédération des Carrossiers Romands (FCR) étaient deux associations distinctes. 
Depuis cette année, elles forment ensemble «carrosserie suisse». 

carrosseriesuisse.ch 
 
 
 
 
Association Suisse des Sociétés de Leasing (ASSL) 

L’ASSL défend les intérêts du leasing de flottes, d’immeubles ainsi que de biens d’investissement et de 
consommation en Suisse. Elle compte 48 membres, dont 32 membres ordinaires et 16 membres associés, 
qui détiennent ensemble environ 80 % du marché. 

leasingverband.ch 

 
 
 
 
routesuisse 

La fédération routière suisse routesuisse compte environ 30 membres issus de l’économie automobile et de 
l’exploitation routière et incluant différentes associations. Cette association faîtière plutôt hétérogène agit là 
où, selon ses membres, une présence unie est souhaitée. 

routesuisse.ch 
 
 
 
 
Swiss Automotive Aftermarket 

Environ 70 fournisseurs indépendants du secteur automobile suisse forment le Swiss Automotive 
Aftermarket. Ils fournissent aux garagistes et aux carrossiers des équipements d’atelier, des pièces de 
rechange, des accessoires, des lubrifiants, des produits chimiques et des solutions IT. Le SAA défend les 
intérêts des équipementiers, prend position sur les thèmes politiques et participe aux consultations. 

aftermarket.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 3 von 3  

 

 
 
 
Association suisse du commerce automobile indépendant (VFAS)  

Environ 100 garagistes et équipementiers du secteur automobile suisse sont représentés par l’Association 
suisse du commerce automobile indépendant. Plus de 90 % des entreprises membres sont sises en Suisse 
alémanique. La VFAS réunit les garages spécialisés dans les importations parallèles. 

vfas.ch 
 
 
 

2roues Suisse 

2roues Suisse est l’association de la branche du commerce spécialisé des véhicules deux-roues en Suisse. 
Elle réunit les magasins spécialisés dans les véhicules deux-roues, qu’ils soient motorisés ou non. 

2radschweiz.ch 
 
 
 
 
Auto-Secours-Suisse (ASS) 

L’aide en cas de panne, la récupération de véhicules et le sauvetage de personnes, le remorquage, le 
transport, l’entreposage et la sécurisation de véhicules sont indissociables du transport motorisé et 
accomplissent des tâches économiques importantes. L’association compte environ 185 entreprises 
provenant de toutes les régions de Suisse et qui offrent la garantie d’un service de qualité irréprochable à des 
prix corrects.  

ass.ch 
 


