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Rapport annuel 2017, préambule du Comité central

Le rôle du garagiste va changer

Les garagistes sont des entrepreneurs 

qui ont de l’avenir. Les 90 années 

d’histoire de l’Union professionnelle 

suisse de l'automobile (UPSA) le 

soulignent clairement. Les dévelop

pements sectoriels ont toujours été 

marqués par des défis mais aussi par 

des opportunités dans un environne

ment en perpétuelle mutation.

En 2017, l’Union professionnelle suisse 

de l'automobile a pu célébrer son 90e 

anniversaire. L’UPSA a été fondée le 

29 juillet 2017 par 16 garagistes de Bâle, 

Lucerne, Stans et Zurich en guise 

d’association de protection et de défense 

des intérêts des garagistes. La convic-

tion ayant motivé la décision de créer 

cette association de défense des intérêts 

était que l’on peut agir beaucoup plus 

efficacement ensemble pour obtenir de 

meilleures conditions cadres. Il n’est 

possible de faire entendre une puissante 

voix commune sur la scène politique et 

au sein de la société que si des membres 

se regroupent en une association.

C’est également vrai aujourd’hui. Même 

pour ce qui touche à la vision et à la 

stratégie actuelles, c’est aussi le credo 

proclamé par tous les responsables 

occupant différentes fonctions, dans le 

cadre de leurs activités. Jour après jour. 

Aujourd’hui comme hier, le travail de 

l’Union se concentre avant tout sur les 

progrès des membres.

Mais le rôle des garagistes de voitures 

et d’utilitaires a très fortement changé au 

cours de ces 90 dernières années. 

Pendant des décennies, les garagistes 

se sont surtout considérés comme des 

vendeurs, des prestataires et des 

réparateurs de véhicules automobiles. 

Leur réputation était et est fortement 

marquée par leur fiabilité proverbiale, 

l’excellente qualité de leur travail et leur 

convivialité. Nous pouvons être fiers que 

les garagistes de l’UPSA soient perçus 

comme des personnes de confiance 

pour toutes les questions portant sur les 

voitures et les utilitaires. Mais de profonds 

changements du comportement de 

mobilité de la société mobile se profilent, 

90 ans après la fondation de l’UPSA 

comme communauté destinée à 

protéger les garagistes. Le développe-

ment technique éclair des véhicules 

étroitement lié à la numérisation change 

durablement le rôle du garagiste. Les 

membres de l’UPSA sont de plus en plus 

des interlocuteurs compétents pour les 

thèmes portant sur la mobilité globale. 

En guise de tendance, le garagiste quitte 

son rôle de réparateur et de vendeur 

pour devenir un prestataire de mobilité 

complet. 

La cohabitation de différentes technolo-

gies crée de nouvelles possibilités 

entrepreneuriales pour se spécialiser et 

apporter des prestations autonomes. 

D’autres opportunités s’ouvrent en 

parallèle. Le marché va aussi continuer 

à croître avec la population. 

Même si les voitures devaient à l’avenir 

être davantage partagées, il est possible 

que l’intensité des travaux de mainte-

nance augmente en raison de la sollicita-

tion supérieure des véhicules et que le 

taux d’occupation de l’après-vente reste 

donc au beau fixe. Nul ne conteste le fait 

que le besoin en mobilité motorisée 

individuelle va encore augmenter. Par 

conséquent, le garagiste reste un 

entrepreneur disposant d’une solide 
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base commerciale pour un avenir 

professionnel couronné de succès.

Le Comité central, la direction et tous les 

collaborateurs du secrétariat de Mobil-

city mettent tout en œuvre afin d’aider 

les membres dans leurs tâches dans le 

cadre de leurs activités et des mesures 

prises. Les priorités sont l’encourage-

ment de la liberté d’entreprendre, l’accès 

le moins restreint possible au marché, 

l’obtention d’une bonne image secto-

rielle, la garantie de la relève profession-

nelle et une formation et une formation 

continue de haute qualité répondant aux 

besoins en présence. De plus, l’UPSA 

veut montrer à ses membres les 

changements du marché et les dévelop-

pements technologiques et les assister 

de toutes ses forces afin qu’ils puissent 

mener leur entreprise sur la route du 

succès à l’avenir.

L’évolution des marges est cependant 

inquiétante dans la situation actuelle. 

Même si le parc automobile a poursuivi 

sa croissance et si la vente de voitures 

neuves et d’occasion est restée stable, 

les marges ont poursuivi leur évolution 

en partie désavantageuse. La solide 

activité d’atelier n’a pas pu compenser la 

perte de revenus entraînée par la baisse 

permanente des marges et la hausse 

continue des investissements. La mise 

en place d’une règlementation de 

succession adaptée et les normes de plus 

en plus détaillées des constructeurs 

aux conséquences financières accrues 

causent des soucis à de nombreux 

membres. Encore une fois, cette tendance 

a poussé quelques membres à renoncer à 

leur concession et à s’organiser avec un 

fournisseur de concept d’atelier en 2017. 

Par contre, les métiers automobiles sont 

toujours appréciés ce qui est réjouissant. 

La publicité pour les métiers dans la 

branche automobile qui passe très bien 

auprès des jeunes et un vaste encoura-

gement de la relève ont également 

permis de recruter suffisamment de 

jeunes pour les formations initiales. Les 

offres de formation continue sanction-

nées par un brevet fédéral et un diplôme 

ont à nouveau connu un franc succès 

tout comme les offres de cours de 

l’UPSA Business Academy.

L’UPSA peut donc se targuer d’avoir 

connu une année associative couronnée 

de succès. Avec les nombreux membres 

engagés au sein des comités des sections 

et les responsables des commissions et 

groupes spécialisés, l’Union a réussi à 

bien maintenir son cap. Les effectifs des 

membres restent stables ce qui est 

réjouissant. Les objectifs hétérogènes 

de l’Union ont été bien atteints et la 

situation financière de l’association est 

saine. 

Il est important pour le Comité central 

de remercier les collaborateurs, les 

organisations partenaires et tous ceux 

qui l’aident dans la mesure de leurs 

possibilités. Ensemble, ils ont apporté 

une contribution déterminante à la 

réussite des actions de l’UPSA effectuées 

dans l’intérêt de ses membres en 2017.

Meilleures salutations

Pour le Comité central

Urs Wernli, président central
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Domaine de compétences Représentation de la branche

Engagé pour les garagistes

Les garagistes sont aujourd’hui plus 
sollicités que jamais : les nouveau
tés importantes dans le cadre de la 
numérisation vont significativement 
changer la branche au cours de ces 
prochaines années. Les moteurs de 
demain sont l’innovation, la vitesse 
et le courage de commencer quelque 
chose même lorsque tout n’est pas 
encore planifié jusqu’au dernier dé
tail. Cela vaut aussi pour l’UPSA. 

Projet « Vision 2025 pour les garages »
Au vu de la numérisation croissante, on 
parle de quatre tendances principales 
dans la branche automobile : mise en 
réseau, conduite autonome, partage et 
électrification ou entraînements alter-
natifs. Chacune de ces tendances est 
à son tour constituée de nombreuses 
petites tendances qui occuperont inten-
sément les garagistes au cours de ces 
prochaines années. Un groupe de travail 
constitué au cours de l’année du rapport 
identifie les changements pertinents 
dans le domaine de la numérisation dans 
la branche automobile et élabore des 
recommandations d’action destinées aux 
membres de l’UPSA.

Prestations / coopérations
Qu’il s’agisse de la communication 
d’un sinistre en ligne ou de l’activation 
de UPSA garantie by Quality1, d’un 
accompagnement et de conseils pour 
l’élaboration d’un site Internet et d’un 
film publicitaire par l’entremise de Stahl 
Media ou de l’obtention de modèles 
électroniques de contrat dans le shop en 
ligne de l’UPSA : l’UPSA accompagne 
ses membres lors du processus de 
numérisation et étend en permanence 
ses offres de prestations. 

Projets TIC
En 2017, l’UPSA a introduit un système 
CRM. Cet outil de gestion des clients 
permet d’adapter encore davantage les 
visites des conseillers à la clientèle aux 
besoins des membres. Le système sera 
encore développé lors de la deuxième 
phase.

Commerce de véhicules
En 2017, 314 028 voitures neuves ont 
été vendues en Suisse, soit 0.1 % de 
moins que l’année précédente. Il faut 
remarquer la hausse marquée de 17 % 
des véhicules à entraînement alternatif. 
À contrario, les voitures diesel ont reculé 
de 9.1 %.

On a vendu 872 892 occasions, soit une 
baisse de 0.1 % par rapport à l’année 
précédente. Les durées d’immobilisa-
tion étaient en moyenne de 96 jours. 
En 2017, le Top 10 des voitures neuves 
était mené par VW, Mercedes et BMW. 

VW, BMW et Audi étaient en tête du 
classement des occasions. L’institut de 
recherche conjoncturelle BAK economics 
escompte un fléchissement pour l’année 
en cours en raison de la saturation provi-
soire du marché.

Constituée de représentants des asso-
ciations de concessionnaires, la Com-
mission des marques de l’UPSA s’est 
penchée principalement sur le com-
merce de voitures neuves, la nouvelle 
loi sur la protection des données et la 
protection des investissements lors de 
ses trois réunions.

Technique et environnement
Diesel et entraînements alternatifs
Le développement du diesel et la discus-
sion sur cet entraînement qui en découle 
ont aiguisé l’intérêt public et politique 
pour des thèmes comme la réduction 
des émissions et les entraînements alter-
natifs. Dans ce contexte, il faut saluer les 
interventions relatives à la réintroduction 
des mesures à la sortie d'échappement 
et de l’entretien du système antipollution 
comme en Allemagne. Concernant le 
choix du « bon » entraînement automo-
bile, l’UPSA s’engage pour un examen 
factuel et global. 

Programme d’optimisation  
de la pression des pneus
Après son lancement au printemps 
2016, le programme d’optimisation de 
la pression des pneus a enregistré une 
hausse du nombre d’optimisations de la 
pression pour un total d’environ 200 000 
optimisations lors de sa première année 
d’exploitation complète (2016 : 80 756). 

CheckEnergieAuto
Des jalons importants ont pu être 
atteints pour la prestation écologique de 
l’UPSA. Le projet peut toujours compter 

sur le soutien de SuisseEnergie et de 
l’ambassadeur du CheckEnergieAuto 
Dario Cologna. Ce dernier a aussi partici-
pé à une campagne vidéo sympathique 
publiée sur le réseau d’Admeira et sur 
20Minutes en ligne à l’hiver 2017 / 2018. 
Pour finir, la collaboration avec les Cités 
de l’énergie, l’association suisse des 
propriétaires de parcs de véhicules et 
EcoDrive a pu être intensifiée.

Modifications des contrôles  
des véhicules à moteur
L’UPSA a accompagné avec attention les 
modifications des intervalles de contrôle 
des voitures de tourisme et des utili-
taires lourds entrées en vigueur en 2017. 
Jusqu’à présent, on n’a majoritairement 
pas constaté de conséquences négatives 
sur le taux d’occupation de l’atelier et la 
sécurité du trafic.

Domaine d’activité  
des vitres et pare-brises
Pour l’UPSA, la réparation de pare-brises 
constitue une alternative judicieuse et 
durable au remplacement. L’Union incite 
ses membres à se lancer dans le do-
maine d’activité des vitres et pare-brises 
et les aide à y réussir par des rapports 
réguliers et la création d’une brochure 
pour les clients.

Inspectorat de l’environnement
En 2017, on a bouclé les préparatifs pour 
une participation du Tessin à l’efficace 
solution par branche pour les contrôles 
d'entreprises dans la branche de l'auto-
mobile et des transports. Les garages 
tessinois pourront ainsi aussi être 
contrôlés dans le cadre de l’Inspectorat 
de l’environnement à partir de 2018.

Markus Aegerter
Direction

L’une des quatre tendances principales : les véhicules sont de plus en plus interconnectés.
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Communication / Politique / Droit

Les supports médiatiques de l’UPSA sur la voie du succès

La branche automobile n’est pas le 
seul secteur en pleine mutation. La 
branche des médias connaît elle 
aussi un véritable bouleversement. 
Face à la crise des maisons d’édition 
suisses, les supports médiatiques 
des associations, organisations et en
treprises ne cessent de gagner en im
portance. Le service Droit de l’UPSA 
s’est penché sur différents thèmes, 
notamment avec la révision de la loi 
sur la protection des données.

La mobilité individuelle va gagner 
en importance 
La « Journée des garagistes suisses » du 
17 janvier 2017, organisée pour la pre-
mière fois au Kursaal de Berne avec près 
de 600 participants, était placée sous le 
signe « Le garagiste un entrepreneur qui 
a de l’avenir ». Le garagiste de demain 
devient de plus en plus un conseiller en 
mobilité. Malgré des obligations toujours 
plus poussées, des marges en recul et 
des risques plus importants, l’avenir 
offre de très nombreuses  opportunités. 
Le plus grand et le plus important 
colloque spécialisé annuel de la branche 
automobile suisse était organisé en 2017 
à Berne, juste à côté du Palais fédéral. 
Ce n’est pas un hasard : le 12 février, la 
Suisse votait sur le Fonds pour les routes 
nationales et le trafic d’agglomération 
(FORTA) pour lequel la branche automo-
bile suisse s’était fortement engagée. 

En ligne et imprimé
En 2017, les supports médiatiques de 
l’UPSA ont été développés avec une 
approche cohérente et mesurée. Le 
dernier exemple en date est constitué 
par le remaniement de la plateforme 
de formation metiersauto.ch. Avec ses 
supports médiatiques – AUTOINSIDE 
en version papier et agvs-upsa.ch, les 21 
sites des sections, checkenergieauto.ch 
et metiersauto.ch en ligne étayés par 

la newsletter hebdomadaire – l’UPSA 
présente régulièrement des informations 
actuelles, détaillées et fiables, des ren-
seignements généraux et les développe-
ments de la branche automobile suisse. 
L’année 2017 a été placée sous le signe 
du succès pour les supports médiatiques 
de l’UPSA. Le tirage d’AUTOINSIDE a 
pu être augmenté de 409  exemplaires. 
Le magazine touche ainsi plus de 
30 000  lecteurs onze fois par an. La 
croissance s’est également poursuivie 
en ligne : les sites Internet de l’UPSA (y 
compris les sites des sections) ont enre-
gistré en moyenne 45 713 utilisateurs par 
mois en 2017.

Révision de la loi sur la protection 
des données
La révision législative actuelle a aussi 
occupé l’UPSA et l’Association Suisse 
des Sociétés de Leasing (SLV) en 2017. 
Le 15 septembre 2017, le Conseil fédéral 
a adopté le projet et le message relatif à 
la révision totale de la loi sur la protec-
tion des données. Suite à cette déci-
sion, l’UPSA, la SLV et auto-suisse ont 
effectué ensemble une première éva-
luation. L’évaluation en question et des 
documents et informations actualisés 
en permanence sur l’état de la révision 
sont disponibles sur le site Internet de 
l’UPSA.

Plaques professionnelles 
En 2017, l’UPSA s’est engagée pour 
l’amélioration des conditions cadres 
régissant l’utilisation des plaques pro-
fessionnelles à l’étranger. Elle répon-
dait ainsi à de multiples communiqués 
de ses membres adressés au service 
juridique de l’UPSA déplorant le fait 
de devoir payer des amendes notam-
ment en Allemagne. Concernant l’Italie, 
l’Office fédéral de l’énergie (OFROU) 
est en cours de négociation afin que les 
plaques professionnelles soient recon-

nues dans le pays. Avec l’Union suisse 
des arts et métiers (USAM), l’UPSA a 
demandé à l’OFROU d’entamer de telles 
négociations avec l’Allemagne, la France 
et d’autres pays.

Expertise « protection des investis
sements des concessionnaires et 
ateliers automobiles »
Les contrats de concessionnaire et 
d’après-vente (After Sales) actuels 
contiennent aussi de vastes obligations 
sur des investissements parfois élevés 
que le garagiste doit le plus souvent 
effectuer à ses propres frais (moyens 
propres ou crédit). L’UPSA constate de 
plus en plus que ces investissements 
représentent des défis de taille pour les 
membres et entraînent pour eux des 
incertitudes financières. Sur mandat de 
l’UPSA, la Haute école pour sciences 
appliquées de Zurich (ZHAW) a examiné 
la protection de ces investissements 
induits par l’importateur et exposé les 
possibilités juridiques pour se protéger 
dans une expertise. L’objectif était de re-
censer le besoin en protection des inves-
tissements dans la branche automobile 
avec des chiffres fiables et de présenter 
sur cette base les instruments juridiques 
requis. L’expertise a été présentée 
en décembre lors de l’« Atelier de la 
Concurrence ». Les membres peuvent la 
consulter sur le site Internet de l’UPSA.

Monique Baldinger
Secrétariat de la direction & communication

Olivia Solari (Master of Law)
Service juridique et politique

La « Journée des garagistes suisses » 2017 : 600 invités ont suivi le thème « Le garagiste – un entrepreneur qui a de l’avenir ».
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Domaine de compétences Formation

Un visuel de poids pour la relève professionnelle

Le nouveau sujet est là ! L’UPSA 
démarche la relève professionnelle 
avec un nouveau visuel national. 
Par contre, le message adressé aux 
jeunes motivés et ambitieux ne 
change pas : les métiers de l'auto
mobile ont de l'avenir ! Le nouveau 
sujet, ou « Key Visual » en bon 
français, est utilisé sur des affiches, 
des brochures, des bannières ou des 
supports déroulants. Le principal 
élément est constitué par la brochure 
qui présente une vue d’ensemble des 
formations professionnelles initiales 
de la branche automobile. Elle dis
pose de deux pages de titre, une pour 
les formations ciblant les voitures 
de tourisme et une consacrée aux 
utilitaires.

Les modèles photographiés sont tous 
des personnes suivant une formation 
dans la branche automobile prises sur 
le vif dans leur environnement profes-
sionnel. Elles ont été impliquées dès 
la phase conceptuelle comme pour le 
nouveau site Internet metiersauto.ch. 
Le remaniement du site Internet va bien 
au-delà d'un simple rafraichissement 
esthétique. Outre la partie consacrée 
aux informations qui est toujours mise 
en avant, la page d’accueil comprend 
trois portails d’accès au site Internet : un 
portail pour les jeunes intéressés par une 
formation professionnelle initiale dans 
la branche automobile, un autre pour les 
personnes en formation et un troisième 
pour les professionnels désireux de 
suivre une formation continue. 

Formations initiales
Formation commerciale de base : en 
janvier, Hans Pfister a repris la direction 
de la commission Formation commer-
ciale de base, succédant ainsi à Ernaldo 
Bassetti, qui a présidé cette commission 
de 2002 à 2016.

Examen quinquennal : la révision partielle 
de l’ordonnance de formation a été 
mise en œuvre et réalisée. Le manuel 
pédagogique de la branche, le dossier de 
formation et des prestations, a été actua-
lisé. À l’automne, la CSBFC a informé sur 
l’avancée de la réforme « Ordonnance de 
formation 2022 » et a lancé les premières 
étapes.

Formations de base dans la branche du 
commerce de détail : le deuxième 
examen quinquennal s’est achevé par le 
remaniement du manuel pédagogique de 
la branche. En juin, la Formation du Com-
merce de Détail Suisse FCS a commencé 
la réforme des métiers du commerce de 
détail sous le titre « Vente 2022+ ».

Formations initiales techniques : les 
ordonnances et les plans de formation 
des assistants en maintenance d'auto-
mobiles, mécaniciens en maintenance 
d'automobiles et mécatroniciens d'auto-
mobiles ont été signés par le SEFRI en 
octobre 2017 pour une entrée en vigueur 
en 2018. Les formations sont désormais 
structurées avec une approche axée 
sur les compétences opérationnelles. 
Des manifestations d'information sur 
les nouveautés des formations initiales 
techniques seront organisées dans les 
sections par l’UPSA. Le test d'aptitudes 
de l’UPSA a été remanié pour l’été 2017 
et adapté aux exigences des nouvelles 
formations et de la scolarité obligatoire.

Examens professionnels des diagnos
ticiens d'automobiles et des coor
dinateurs d’atelier automobile avec 
brevet fédéral
Au total, 215 brevets fédéraux ont été 
remis : 194 à des diagnosticiens d'auto-
mobiles, 165 dans la spécialisation Véhi-
cules légers et 29 dans la spécialisation 
Véhicules utilitaires. 21 brevets fédéraux 
ont été remis à des coordinateurs d’ate-
lier. En ventilation par région linguistique, 
179 brevets fédéraux ont été remis à des 
candidats de Suisse alémanique, 22 à 
des candidats romands et 14 à des can-
didats tessinois. Pour la première fois, 
sept jeunes professionnels de Suisse 
italophone ont obtenu leur brevet fédéral 
de coordinateur d’atelier automobile.

Examens professionnels des conseil
lers de vente automobile avec brevet 
fédéral
La formation a été classée dans l’éche-
lon 5 du cadre national des certifications 
(CNC). En 2017, 19 conseillers de vente 
automobile germanophones ont réussi 
l’examen et ont pu recevoir leur brevet 
fédéral.

Examens professionnels des conseillers 
de service à la clientèle dans la branche 
automobile avec brevet fédéral
La formation a été classée dans l’éche-
lon 5 du cadre national des certifications 
(CNC). 17 conseillers de service à la 
clientèle (16 de Suisse germanophone et 
une de Romandie) ont réussi l’examen 
2017 et ont reçu leur brevet fédéral.

Gestionnaires d’entreprise diplômés 
secteur automobile 
53 gestionnaires ont réussi la troisième 
édition de cet examen professionnel 
supérieur exigeant. Les 34 candidats 
germanophones et 7 candidats franco-
phones ont reçu leur diplôme fédéral.

Restaurateurs automobiles
En 2017, le premier examen profes-
sionnel des restaurateurs automobiles 
(spécialisation Technique automobile) a 
été préparé avec la formation de 40 nou-
veaux experts. De nouveaux documents 
et supports d’examen ont par ailleurs été 
élaborés. Le premier examen sera orga-
nisé du 29 janvier au 2 février 2018.

Business Academy
Le certificat eduQua (label de qualité) 
pour les offres de formation continue de 
l’UPSA Business Academy a été accordé 
par la SQS pour trois années supplémen-
taires. L’offre de cours est enrichie en 
permanence. C’est ainsi que trois cours 
consacrés au thème « Direction finan-
cière dans les garages » ont par exemple 
été organisés en allemand et en français 
avec la FIGAS.

Solution par branche SAD
Au vu de la recertification CFST en 2018, 
le secrétariat s’est surtout concentré 
sur l’élaboration de nouvelles listes de 
contrôle pour la logistique et l’adminis-
tration. De plus, des « règles vitales » ont 
été établies pour notre branche et mises 
à la disposition des membres de la SAD. 
La solution par branche a enregistré une 
belle augmentation du nombre de ses 
membres. 

Olivier Maeder
Direction

Mécatroniciens d’automobiles CFC
Spécialisation Utilitaires

Les mécatroniciens d’automobiles contrôlent les systèmes des 
utilitaires équipés de moteurs à combustion et de concepts 
d’entraînement alternatifs et effectuent des travaux de 
diagnostic sur les systèmes mécatroniques. Ils réalisent par 
ailleurs des travaux de maintenance et de réparation sur les 
systèmes du véhicule. Ces systèmes comprennent le châssis, 
le moteur et l’entraînement ainsi que les systèmes électriques, 
électroniques, de confort et de sécurité. Sur les utilitaires, ils 
contrôlent et programment en plus les systèmes pneumatiques 
et effectuent notamment des diagnostics sur les systèmes  
de direction de remorques et le système de suspension 
pneumatique. Leur formation comprend également l’examen de 
conduite. L’entreprise formatrice prend financièrement à  
sa charge jusqu'à 15 heures de conduite. Pour suivre cette 
formation, le candidat doit avoir terminé la scolarité obligatoire, 
en règle générale avec le niveau scolaire le plus élevé, et avoir 
réussi le test d'aptitudes de l’UPSA. Afin de compléter la 
pratique professionnelle et l’enseignement scolaire, la forma-
tion comprend des cours interentreprises.

Cette formation initiale comprend les cinq domaines de 
compétences opérationnelles suivants : • Contrôle et 
entretien des véhicules • Remplacement des pièces d'usure  
• Soutien des procédures de l'entreprise • Contrôle et réparation 
des systèmes • Diagnostic des systèmes mécatroniques.

Plus d’informations sur metiersauto.ch.

« Ce métier t’ouvre toutes les portes.  
C’est l’une des meilleures formations initiales qui existent. »
NICOLA SPIESER 

 4 ANS

 1 À 1,5 JOUR D’ÉCOLE PROFESSIONNELLE PAR SEMAINE

 68 JOURS DE COURS INTERENTREPRISES PENDANT L’APPRENTISSAGE

 5 DOMAINES DE COMPÉTENCES OPÉRATIONNELLES

ONT DE L’AVENIR

LES MéTIERS
DE L’AUTOMOBILE

Dans l’une des 4000 entreprises de l’UPSA employant au total 39 000 collaborateurs. Nous avons besoin de toi.

Dans l’une des 4000 entreprises de l’UPSA employant au 

total 39 000 collaborateurs. Nous avons besoin de toi.

ONT DE L’AVENIR

LES MéTIERS

DE L’AUTOMOBILE

La nouvelle brochure pour les formations profes-
sionnelles initiales : les personnes en formation 
sont les meilleurs ambassadeurs.
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À la fin de l'année 2017, l'UPSA comp-
tait 3 823 membres dans toutes ses 
sections sur l'ensemble de la Suisse. 
Par rapport à l’année précédente, elle a 
perdu 47 membres.

Les sections de Zurich (531 membres) 
et de Berne (471 membres) sont en tête 
de liste. 

Au niveau national, 32 382 collaborateurs 
travaillent au total dans les 3 823 entre-
prises de l’Union, soit une moyenne de 
8.5 personnes par entreprise.

Mutations de personnel en 2017
Dans le service Représentation de la 
branche, Sandra Thurnherr (Inspectorat 
des stations-service et de l’environ-
nement / réception), Andreas Schnegg 
(conciergerie Mobilcity) et Janic Mäder 
(service juridique) au sein de l’état-major 
sont venus rejoindre l’équipe de l’UPSA.

Suite à leur départ, le Comité central re-
mercie Raphael Kummer, Roland Mathys 
et Nadia Zesiger pour leur engagement 
et leur collaboration.

Effectifs de membres dans les sections

Répartition entre les régions linguistiques
Le pourcentage de membres originaires de Suisse alémanique a enregistré une légère 
hausse et est passé de 72.5 à 73.0 % de l'effectif total de l'UPSA. À la fin 2017, la 
Romandie représentait 22.5 % des membres et le canton du Tessin 4.5 %.

Évolution des membres

Légère baisse par rapport à l'année précédente

Section
Fin  

2013
Fin  

2014
Fin 

2015
Fin 

2016
Fin

2017

AG 345 340 328 325 328

BE 577 483* 467* 468* 467*

BS/BL 153 157 162 162 161

FR 178 175 175 165 161

GE 95 93 93 94 89

GL 32 32 28 30 30

GR 200 192 191 193 191

JU 86* 90* 92* 89*

NE 74 77 76 75 74

SG/AI/AR/FL 292 321 326 322 326

SH 50 50 50 48 50

SO 147 149 148 148 147

SZ 98 96 94 96 94

TI 193 188 183 182 174

TG 151 148 145 143 144

UR 30 29 27 27 26

VD 319 309 296 288 282

VS 174 170 168 169 165

LU/OW/NW 260 263 263 257 254

ZG 41 42 43 43 45

ZH 562 555 546 543 526

Nombre total de membres 
actifs 3971 3955 3899 3870 3823

Membres passifs 38 38 41 39 39

* Depuis 2014, la section JU est une section indépendante.

 2013 2014 2015 2016 2017

Suisse alémanique 2938 2857 2818 2805 2789  
(73.0 %)

Romandie 840 910 898 883 860  
(22.5 %)

Tessin 193 188 183 182 174
(4.5 %)

Total 3971 3955 3899 3870 3823
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Comité central
Le comité central est l'organe directeur de l'UPSA. Il défend les 
intérêts de l'Union face au monde extérieur. Il est constitué du 
président, de deux vice-présidents et de sept autres membres 
et réalise toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre 

des objectifs dans le cadre des décisions de l'assemblée des 
délégués et des directives de politique associative recomman-
dées par la conférence des présidents.

Urs Wernli 
Président central et  
membre du comité  
directeur

Enrico Camenisch
Membre, service  
Fonds de formation 
professionnelle

Manfred Wellauer
Vice-président et membre  
du comité directeur

CharlesAlbert Hediger
Membre, service  
Formation professionnelle

Dominique Kolly
Membre, service  
Véhicules utilitaires

Pierre Daniel Senn
Vice-président et membre  
du comité directeur

René Degen 
Membre,  
service Prestation /  
Aftersales

Kurt Aeschlimann
Membre, service  
numérisation

Markus Hesse
Membre, service Commerce

Nicolas Leuba
Membre, service  
Assurances sociales

Les membres du Comité central
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Markus Christen
Finances

Formation

Etatmajor

Karl Baumann
Sécurité au travail & 
environnement

Olivier Maeder
Direction

Philipp Lendenmann
Formation  
professionnelle &  
examens

La direction et le secrétariat de l'UPSA

Le secrétariat de l'UPSA fonctionne comme un centre de 
prestations. Il vise à optimiser l'offre de prestations en faveur 
des membres. Il est composé de la direction et des services 

Finances, Formation et formation continue, Commerce / Com-
munication et Prestations / Aftersales.

État au 31 décembre 2017

Direction

En sa qualité d'organe de direction suprême, la direction 
élabore les stratégies et les plans pour le Comité central et 
garantit leur mise en œuvre coordonnée. La direction traite les 
affaires les plus importantes de l'Union et veille à ce que les 
différentes commissions et sections agissent dans l'intérêt des 
membres par des concertations mutuelles et une coordination.

Urs Wernli, Président central

Pierre Daniel Senn, Vice-président

Manfred Wellauer, Vice-président

Markus Aegerter, Chef du service Représentation de branche

Olivier Maeder, Chef du service Formation

Monique Baldinger
Secrétariat  
de la direction &  
communication

Flavia Del Colle
Finances

Sandra Nützi
Formation  
professionnelle &  
organisation  
événementielle

Brigitte Hostettler
Formation commerciale  
de base & commerce  
de détail

Thomas Jäggi 
Formation initiale & formation 
professionnelle supérieure

Manuela Jost
Formation professionnelle 
& sécurité au travail

Arnold Schöpfer
Formation initiale &  
formation professionnelle 
supérieure

Hansruedi Ruchti
Technique automobile & 
examens

Markus Schwab
Technique automobile & 
examens

Arjeta Berisha
Formation

Katija Tallarini
Encadrement des 
membres

Janic Mäder
Service juridique

Alain Kyd
Encadrement des  
membres & Fonds de  
formation professionnelle

Gabriel Bär
Fonds de formation  
professionnelle

Olivia Solari
Service juridique

Hannelore Pudney
Fonds de formation  
professionnelle 
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Représentation de branche

Markus Aegerter
Direction

Franz Galliker
Conseil des clients

Kurt Pfeuti
Conseil des clients

Erika Castrighini
Réception

Heinz Kaufmann
Conseil des clients

Christa Odermatt
Services centraux

Christine Holzer
Inspectorat des  
stations-service et  
de l'environnement

Gorica Janjusevic
Réception

Sandra Thurnherr
Inspectorat des  
stations-service et  
de l'environnement

Andreas Schnegg
Conciergerie Mobilcity

Irene Schüpbach
Prestations & conseil  
des clients

Margareta Franz 
Inspectorat des  
stations-service et  
de l'environnement

Markus Peter
Technique &  
environnement

Savina Sulmoni
Prestations & conseil  
des clients

Olivia Aeschbacher
Inspectorat des stations-service 
et de l'environnement / Back office 
Représentation de branche

René Schoch
Conseil des clients 

Silas Hummel
Employé de commerce  
en formation

Gaetano Gentile
Conseil des clients
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