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Rapport annuel 2020, préambule du Comité central

Chers membres de l’UPSA, chers amis et partenaires 
de la branche automobile suisse

L’année automobile 2020 restera long-
temps dans nos mémoires comme 
« l’année de la crise du coronavirus ». 
La fermeture des espaces de vente 
suite à la pandémie de COVID-19, or-
donnée par le Conseil fédéral, a laissé 
de profondes cicatrices au niveau de 
la vente de voitures neuves. On a ven-
du environ 60 000 véhicules de moins 
que la moyenne annuelle. Il a manqué 
74 000 ventes de voitures neuves par 
rapport à l’année précédente. Grâce 
à la déclaration de pertinence pour le 
système du trafic individuel motorisé 
pour la desserte du pays et le main-
tien de la mobilité, la demande en 
travaux d’entretien et de prestations 
pour les près de 5.5 millions de véhi-
cules motorisés du parc a garanti un 
bon taux d’occupation des ateliers et 
a limité la chute du chiffre d’affaires. 
Les aides au crédit et les indemnisa-
tions pour chômage partiel ont éga-
lement aidé à faire face à la situation 
financière tendue.

Malgré cette situation précaire  générée 
par la pandémie de coronavirus, la 
branche automobile peut rester confiante. 
Toutes les prévisions montrent que le 
monde automobile ne va rien perdre 
de sa fascination. La diversité des 
modèles continue d’augmenter et les 
voitures sont de plus en plus efficientes 
et sophistiquées sur le plan technolo-
gique. Les technologies d’entraînement 
alternatif jouent un rôle de plus en plus 
important en lien avec les directives plus 
strictes sur les valeurs des émissions. 
Les véhicules à entraînement alternatif 
suscitent un intérêt croissant. C’est 
positif pour le trafic individuel motorisé. 
Les véhicules écologiques désamorcent 
les arguments contre la voiture. De plus, 

grâce à la protection qu’elle offre contre 
la contamination, la voiture est de plus en 
plus appréciée en période de pandémie. 
Avec leurs prestations quotidiennes et 
leur travail de qualité sur les véhicules, 
les garagistes et leurs collaborateurs 
apportent également une contribution en 
la matière en leur qualité de prestataires 
de mobilité. Plus de 80 % des automobi-
listes suisses sont très satisfaits de leur 
garagiste et font confiance à sa prise en 
charge professionnelle. En lien avec la 
croissance permanente du parc automo-
bile et le vieillissement constant des véhi-
cules, ce sont de bonnes conditions pour 
la branche automobile. À long terme, 
ce développement génèrera une réserve 
de travail permanente. Il va bien sûr 
falloir gérer de nombreux changements à 
l’avenir. On peut citer à titre d’exemple la 
numérisation et la pression sur les coûts 
et les marges ou encore la rapidité du dé-
veloppement technique. Chaque membre 
doit réfléchir aux opportunités et aux 
dangers de son activité entrepreneuriale.

Comme chaque année, le Comité central 
de l’UPSA a examiné l’orientation stra-
tégique de l’association pour s’assurer 
que les changements se profilant soient 
détectés à temps avec incorporation 
précoce des conséquences en décou-
lant dans des mesures adaptées. Les 
conclusions pertinentes ont mené à la 
détermination des objectifs pour l’année 
2021. Les objectifs 2020, par exemple 
garantir une situation équilibrée au niveau 
de la main d'œuvre qualifiée ou l’encou-
ragement d’une mobilité individuelle sûre 
et écologique, ont été confirmés. De nou-
veaux objectifs comme la sensibilisation 
des membres à des processus de travail 
optimisés avec une compétence numé-
rique et des sites Internet modernes sont 

venus les compléter. Le Comité central 
de l’UPSA puise une bonne partie des 
forces requises pour s’acquitter de ses 
tâches polyvalentes dans la collaboration 
avec les sections, les commissions 
 spécialisées, les associations parte-
naires et les partenaires de prestations. 
Ce potentiel doit toujours être exploité.

Après dix-huit années passionnantes 
et stimulantes, je cède les rênes de la 
présidence centrale en 2021. J’ai eu 
l’honneur de participer au façonnement 
de l’Union professionnelle suisse de 
l'automobile avec le Comité central, la 
direction, les collaborateurs du secré-
tariat, les comités des sections, les 
commissions spécialisées, les membres 
engagés et les organisations partenaires 
et de prestations. À cette occasion, j’ai 
eu le privilège de guider l’UPSA dans sa 
transformation d'une association profes-
sionnelle traditionnelle à une association 
sectorielle axée sur les prestations et 
reconnue dans toute la Suisse. Les nom-
breux contacts avec des représentants 
de la politique et les autorités ainsi que le 
travail de communication professionnelle 
ont été très utiles dans ce contexte. Je 
remercie tous ceux qui m’ont aidé et qui 
m'ont fait confiance. Merci à tous pour 
notre collaboration très agréable.

Meilleures salutations 
Pour le comité central

Urs Wernli
Président central
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Domaine de compétences Représentation de la branche

Poussée du numérique et nouvelles technologies d’entraînement

La pandémie de coronavirus a marqué 
durablement l’exercice. Les pertes 
importantes au niveau des chiffres 
de vente n’ont malheureusement pas 
pu être compensées par les activités 
d’atelier et le commerce d’occasions. 
Par contre, de nombreux thèmes liés 
à la numérisation, aux entraînements 
alternatifs et aux prestations affé-
rentes se sont retrouvés sous le feu 
des projecteurs.  

Commerce de véhicules
En 2020, en raison des fermetures des 
salles d’exposition induites par la pan-
démie, seules 236 828 voitures neuves 
ont été vendues soit 24 % de moins que 
l’année précédente. La part de marché 
des véhicules à entraînement alternatif a 
beaucoup augmenté ce qui se répercute 
positivement sur les amendes liées au 
CO2 des importateurs. Une voiture neuve 
sur trois immatriculée en décembre dis-
posait d’un entraînement alternatif. Dans 
le commerce d’occasions, on a enregistré 
775 222 changements de mains pour les 
voitures de tourisme soit une baisse de 
seulement 1.9 % par rapport à l’année 
précédente. Au niveau des utilitaires, la 
baisse par rapport à 2019 était de 18.9 % 
soit 32 480 véhicules. Il faut mentionner 
le boom durable des camping-cars en 
hausse de 21.1 % soit 7870 véhicules. 
L’activité des ateliers a été satisfaisante 
en 2020 mais n’a pas pu compenser les 
pertes des chiffres d’affaires des ventes 
de voitures neuves.

Numérisation / prestations
Cardossier
L’UPSA a adhéré à l’association 
 Cardossier à la mi-2020. Par son adhé-
sion, l’UPSA peut accompagner et cofa-
çonner le développement visant à obtenir 
des processus numérisés et optimisés, 
de l’immatriculation des véhicules à la 
documentation des travaux en atelier et 
des cas de sinistre. 

Terminland
Comme le confirme une étude suisse, 
quasiment un automobiliste sur deux 
souhaite désormais pouvoir prendre 
rendez-vous dans son garage en ligne à 
l’avenir. La prise de rendez-vous en ligne 
offre des avantages aux garagistes et aux 
clients, générant une situation où tout le 
monde est gagnant. En sa qualité de par-
tenaire de l’UPSA, Terminland propose 
des solutions simples et avantageuses 
pour tous les membres de l’UPSA, sous 
la forme d’une page spécifique ou d’une 
solution intégrée dans le site du garage. 

Abonnement automobile Carify
En collaboration avec les garagistes, 
 CARIFY propose des solutions leur 
permettant de couvrir un autre canal 

de distribution et de gagner de nou-
veaux clients. Selon les études, les 
abonnements automobiles ne sont 
pas une simple tendance mais vont 
s’établir comme un composant fixe du 
marché automobile. Les abonnements 
automobiles sont intéressants pour les 
garagistes : ils leur offrent plusieurs 
possibilités d’élargir leur offre actuelle, 
de toucher de nouveaux groupes de 
clients et de se positionner comme des 
prestataires de mobilité d’avenir. Les 
garages UPSA ont directement accès à 
Carify – gratuitement. 

Mobility powered by AGVS
Au cours de ces dernières années, 
 Mobility a enregistré une hausse crois-
sante de ses sites, véhicules et clients. 
Après une phase pilote réussie, les 
garages disposant de sites qualifiés ont 
pu devenir partenaires de Mobility à partir 
de 2020. Grâce à l’offre de Mobility, les 
garages UPSA s’adressent à des groupes 
de clients misant sur une mobilité 
flexible. « Mobility powered by UPSA » 
doit répondre aux besoins des clients 
avec un objectif visé en matière de densi-
té des sites d’environ 300 garages UPSA 
et un éventail le plus vaste qui soit en 
voitures à entraînement alternatif. 

Conseiller à la clientèle 
À la fin décembre 2020, le conseiller à la 
clientèle de longue date Gaetano Gentile 
est parti à la retraite. Une transmission en 
douceur du territoire TI/GR/UR/Haut-Valais 
a pu être garantie par son successeur 
Curzio Pedretti. Les sections de l’UPSA 
et leurs membres sont directement pris 
en charge par les cinq conseillers à la 
clientèle de l’UPSA. La proximité avec le 
membre et le marché est ainsi toujours 
garantie par des conseils en ligne et des 
visites sur place.

Technique et environnement
Programme d’optimisation de la 
 pression des pneus
Déjà bien établi, le programme d’opti-
misation de la pression des pneus de 
l’UPSA a encore une fois permis de 
réduire les émissions de CO2 du trafic 
routier d’environ 3000 tonnes en 2020. Il 

s’agit d’un programme de réduction des 
émissions reconnu par l’Office fédéral de 
l’environnement que l’UPSA exploite en 
collaboration avec la Fondation pour la 
protection du climat et la compensation 
du CO2 (KliK).

CheckEnergieAuto
L’année 2020 a également été extraordi-
naire pour le CEA. Mais dans le bon sens 
du terme cette fois. En effet, grâce au 
soutien financier direct des garagistes 
par SuisseEnergie, 43 651 contrôles ont 
été réalisés au total, un véritable record. 
Les mesures techniques sur le véhicule, 
le certificat CEA et l’entretien de conseil 
ont créé les conditions pour économiser 
environ 43 000 tonnes d’émissions de 
CO2 et 19 millions de litres de carburant.

Entraînements alternatifs
En 2020, les entraînements alternatifs 
ont également affiché une forte tendance 
haussière au vu des parts de marché des 
véhicules neufs. Ce thème était égale-
ment présent dans le travail quotidien du 
secrétariat de l'UPSA. Une gestion sûre 
et professionnelle des carburants gazeux 
et des systèmes haut voltage utilisés 
dans les véhicules hybrides et électriques 
constitue une base importante dans 
les ateliers pour éviter les dommages 
physiques et matériels. L’UPSA s’est en-
gagée sur ce terrain au sein de différents 
groupes de travail et comme interface 
entre les fournisseurs de véhicules, les 
ateliers, le personnel d’atelier, les autori-
tés et d’autres associations et organisa-
tions professionnelles.

ICT
Le service Représentation de la branche 
est également un prestataire interne. Il 
se charge notamment des ICT de l’Union 
centrale UPSA et de quelques sections. 
Lors de cet exercice, un projet a été lancé 
visant à moderniser les systèmes utilisés 
au cours de ces trois prochaines années. 
Un chef de projet externe assiste les 
collaborateurs du secrétariat.

Markus Aegerter
Représentation de branche
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Domaine de compétences Formation

Le programme de fitness de nos corps de métier

La formation fait partie des activités 
centrales de la branche automobile. 
L’année 2020 a apporté toute une série 
de nouveautés dans la formation profes-
sionnelle initiale et la formation profes-
sionnelle supérieure. Les différentes 
technologies d’entraînement alternatif 
jouent un rôle de plus en plus important 
dans la formation. De plus, l’UPSA s’ef-
force d’enthousiasmer les personnes en 
formation ainsi que les élèves en orien-
tation pour les métiers automobiles. 

Promotion de la relève : Team UPSA  
De metiersauto.ch à YouTube en passant par 
Instagram et Facebook : avec son dépliant et 
une petite vidéo dynamique, l’UPSA invite 
les personnes en formation et les élèves 
intéressés à découvrir les médias des mé-
tiers automobiles et à suivre les différents 
canaux et chaînes. Ils sont ainsi informés 
en permanence avec des articles sur des 
thèmes passionnants portant sur leur forma-
tion et leur formation continue. La team des 
métiers automobiles est ainsi encouragée.

Marketing de la formation continue
Pour faire la publicité pour les formations su-
périeures, l’UPSA a conçu des vidéos sur les 
cursus des conseillers de vente automobile, 
diagnosticiens d’automobiles, coordinateurs 
d'atelier automobile et gestionnaires d’entre-
prise et les a intégrées sur metiersauto.ch.

SwissSkills Championships 2020
Florent Lacilla a remporté les « SwissSkills 
Championships » 2020 des mécatroniciens 
d'automobiles. Le champion suisse 2018 
s’est une fois de plus imposé face à une 
solide concurrence lors d’une compéti-
tion de trois jours. Pascal Barmettler et 
Yannick Henggeler ont décroché l’argent 
et le bronze. En raison de l’annulation de 
l’EuroCup, Florent s’est directement qualifié 
pour les WorldSkills de Shanghai. Face à la 
pandémie de coronavirus, la compétition 
prévue en 2021 a été reportée en 2022.

Formations initiales techniques 
Du fait du COVID-19, toutes les formations 
initiales techniques de l’UPSA ont eu une 
procédure de qualification raccourcie dans 
les travaux pratiques. On a principalement 
élaboré les entretiens professionnels pour 
les mécaniciens en maintenance d’auto-
mobiles, qui seront utilisés en 2021 lors 
de la première procédure de qualification 
conformément à l’ordonnance de formation 
2018. Dans toute la Suisse, plus de 700 
experts ont participé aux cours régionaux 
qui leur étaient destinés sur l’ordonnance 
de formation 2018. En 2020, l’examen 
électronique (théorie en EPS) du permis pour 
l'utilisation des fluides frigorigènes a été 
passé par 1800 personnes en formation de 
mécaniciens en maintenance d’automobiles 
et de mécatroniciens d'automobiles. L'in-
tégration des examens pour les certificats 

de compétence Haut voltage (HV1 et 
HV2) a été réalisée sur une plateforme 
électronique.

Formation commerciale de base
Du fait de la crise du coronavirus, aucun 
examen final scolaire ni pratique n’a été 
organisé. Dans la partie Entreprise, les 
notes d'expérience ont été reprises pour 
l’octroi du certificat de capacité.

Projet « Employés de commerce 2022 »
Le 1er décembre 2020, l’ordonnance de 
formation, le plan de formation et les dis-
positions d’exécution relatives à la procé-
dure de qualification ont été adoptés lors 
de l’assemblée des délégués extraordinaire 
de la CSBFC. La phase de développement 
est ainsi bouclée selon le plan du projet et 
la phase de mise en œuvre a commencé.

Formations initiales dans le  commerce 
de détail
Du fait du COVID-19, aucun examen 
pratique normal n’a pu être organisé dans 
les entreprises. À titre exceptionnel, les 
branches de formation et d'examen rat-
tachées à l’association faîtière Formation 
du Commerce de Détail Suisse (FCS) ont 
donc décidé de renoncer aux examens 
pratiques en 2020 et de se baser sur les 
notes d'expérience.

Projet « Vente 2022+ »
La révision totale des formations initiales 
du commerce de détail a atteint des jalons 
importants le 7 septembre 2020. Lors de 
son assemblée des délégués, l’association 
faîtière nationale des métiers du commerce 
de détail (FCS) a adopté les documents 
définissant les bases des nouvelles forma-
tions initiales CFC et AFP. Pour l’UPSA, 
cela signifie qu’il sera possible de proposer 
à partir de 2022 un nouveau métier en 
formation initiale dans la vente automobile. 
D’ici à la fin 2020, il fallait encore élaborer 
des solutions pour mettre en œuvre 
les créneaux pour les CI qui devaient 
être harmonisés en fonction des besoins 
hétérogènes des différentes branches.

Le conseiller à la clientèle devient 
conseiller de service automobile
Le titre professionnel de conseiller-ère 
de service à la clientèle dans la branche 
automobile a changé pour conseiller-ère 
de service automobile avec la signature 

du nouveau règlement d'examen en 
décembre 2020 par la Confédération et 
l’organe responsable. Un concept global 
de formation a été élaboré avec les 
constructeurs, importateurs et écoles 
professionnelles spécialisées afin de 
garantir la reconnaissance mutuelle de 
cette formation continue axée sur les 
compétences opérationnelles. Le début 
de la première formation a été défini pour 
l’année 2022.

Intégration des systèmes d'entraîne-
ment alternatifs dans les cursus  
DA/CAA 
Le concept à deux niveaux visant à intégrer 
les compétences sur les « systèmes d'en-
traînement alternatifs » dans le cursus a été 
développé lors de plusieurs ateliers avec des 
spécialistes des importateurs, des parte-
naires de formation, des professionnels des 
garages et des représentants de la commis-
sion DA/CAA. Le concept a été adopté par 
la commission DA/CAA et le Comité central 
de l’UPSA. Les trois spécialisations (DA 
Véhicules légers et utilitaires et CAA) bé-
néficient du premier niveau étant donné 
que c’est intégré dans l’année de formation 
commune. Concrètement, le domaine de 
compétences Z4 va être transformé en 
« Systèmes d'entraînement alternatifs ».

Restaurateurs de véhicules, 
 spécialisation Technique automobile 
 désormais aussi pour la Romandie
Les partenaires de formation de la nouvelle 
offre et la Communauté suisse d'intérêts 
Restaurateurs de véhicules (Romandie) ont 
été formés. De premières manifestations 
d'information ont eu lieu. La première for-
mation d’octobre 2021 a pu être préparée.

Business Academy
La qualité des cours de formation continue 
selon eduQua:2012 a été confirmée à 
l’occasion de l’audit de recertification. 
Quelques cours ont été passés en webi-
naires en raison de l’interdiction du pré-
sentiel pendant la pandémie de COVID-19 : 
formation Google Basics pour le com-
merce automobile, réseaux sociaux dans 
les garages, module didactique « Sélec-
tionner les personnes en formation », etc. 

Solution par branche SAD 
L’UPSA et la solution par branche ont mis à 
disposition des plans de protection COVID 
actualisés en permanence pour les entre-
prises, les partenaires de formation et les 
associations partenaires Carrosserie Suisse, 
2roues Suisse et Association Suisse du 
Pneu. De plus, 509 PERCO ont suivi au to-
tal une formation ou une formation continue 
et des formations en ligne ont été organi-
sées pour la première fois sur asa-control.

Olivier Maeder
Direction

Rejoins 
notre team 
des métiers  
de l’automobile
LES MÉTIERS DE L’AUTOMOBILE ONT DE L’AVENIR
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Diagnosticiens d’automobiles 
et coordinateurs d’atelier 
 automobile avec brevet fédéral

174 diplômés et diplômées

127 diplômés
Spécialisation DA Véhicules légers 5 diplômées DA Véhicules légers

114 germanophones 18 francophones

32 diplômés 
Spécialisation DA Véhicules utilitaires

10 diplômés CAA –

Taux de réussite à l’examen
DA Véhicules légers : 60 %
DA Utilitaires : 95 % 
CAA : 91 %

Conseillers de vente automobile 
avec brevet fédéral

23 diplômés et diplômées

21 diplômés 2 diplômées

15 germanophones 8 francophones

Taux de réussite à l’examen : 96 %

Conseillers de service à la
clientèle dans la branche
automobile avec brevet fédéral

31 diplômés et diplômées

28 diplômés 3 diplômées

31 germanophones –

Taux de réussite à l’examen : 94 %

Restaurateurs de véhicules
avec brevet fédéral

12 diplômés et diplômées

9 diplômés 3 diplômées

12 germanophones  -

9 diplômés spécialisation
Technique automobile

3 diplômés 
Spécialisation Carrosserie-tôlerie 

Taux de réussite à l’examen : 67 % Taux de réussite à l’examen : 67 %

Gestionnaires d’entreprise
diplômés secteur automobile

36 diplômés et diplômées

36 diplômés –

19 germanophones 17 francophones

Taux de réussite à l’examen : 50 %

Domaine de compétences Formation

Réussite aux examens professionnels et à l’examen professionnel supérieur
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Domaine de compétences Droit et politique

On a toujours besoin de la mobilité individuelle

La 15e « Journée des garagistes 
suisses » s’est déroulée le 14 janvier 
2020. À cette date, aucun des plus de 
800 participants ne supposait les défis 
qui attendraient le monde en 2020. La 
pandémie de coronavirus a ébranlé le 
monde ainsi que l’économie mondiale 
et la branche automobile suisse. 
Le Conseil fédéral a reconnu notre 
secteur d’activité comme pertinent 
pour le système ce qui a permis 
aux garagistes suisses de continuer 
à exploiter leurs ateliers pendant le 
confinement. Avec ses partenaires, 
l’UPSA s’est résolument engagée 
sur la scène politique pour que les 
installations de lavage et les salles 
d’exposition figurent au nombre des 
premières entreprises à profiter des 
allègements du confinement.

Les garagistes se comprennent 
comme une partie de la solution
Les garagistes suisses se conçoivent 
comme une partie de la solution dans le 
cadre du débat climatique. Tel était le mes-
sage clé de la 15e « Journée des garagistes 
suisses ». Les automobilistes continuent à 
faire pleinement confiance à leur garagiste. ; 
le garagiste est toujours et de très loin le 
principal interlocuteur des automobilistes 
en cas d’achat automobile et de réparation. 
C’est ce qu’a montré une étude de marché 
représentative présentée devant plus de 
800 participants au Kursaal de Berne à 
l’occasion du colloque spécialisé. Quelques 
résultats très réjouissants pour la branche 
automobile suisse sont ressortis de l’étude 
de marché : on a toujours besoin de la mobi-
lité individuelle et même encore plus en ces 
temps de pandémie de coronavirus. 

Annulation du Salon de l’automobile 
à court terme
À la fin février, le Conseil fédéral a déci-
dé d’interdire les grandes manifestations 
de plus de mille personnes à cause du 
coronavirus. Cette mesure a aussi touché le 
Geneva International Motor Show (GIMS).  

Outre les nombreux constructeurs, cette 
annulation a aussi eu un impact sur l’UPSA 
qui prévoyait de participer au salon avec un 
nouveau concept de stand dans la halle 2. 
L’UPSA a déploré cette évolution tout en 
exprimant sa compréhension face à la 
décision prise. 

Médias de l’UPSA
De plus en plus de collaborateurs des 
garages et des ateliers internes de la 
branche automobile suisse apprécient la 
valeur des médias de l’UPSA. Cela s’est 
reflété dans les nombreux retours positifs 
et dans le nombre croissant d’année en 
année d’abonnés à AUTOINSIDE et d’uti-
lisateurs de agvs-upsa.ch. Concernant les 
supports en ligne, le nombre d’utilisateurs 

a augmenté de 370 % depuis 2014. À la 
fin décembre 2020, les médias de l’UPSA 
(AUTOINSIDE, sites Internet de l’UPSA 
et newsletter de l’UPSA) atteignaient 
136 000 lecteurs, utilisateurs et abonnés à 
la newsletter, une valeur inégalée pour un 
support de la branche automobile suisse. 

La crise du coronavirus a encore renforcé 
la confiance des garagistes suisses dans 
leurs médias. Les membres de l’UPSA 
savaient où trouver à tout moment les in-
formations les concernant : sur le site de 
leur association. Pendant plusieurs mois, 
les chiffres d’accès ont donc nettement 
dépassé la moyenne des périodes « nor-
males ». En périodes de pointe, l’UPSA 
a enregistré sur son site Internet jusqu’à 
20 000 utilisateurs par jour !

Réseaux sociaux
Il est possible de suivre l’UPSA et metiers-
auto.ch sur les réseaux sociaux. Un simple 
coup d’œil suffit pour obtenir les principales 
informations et trouver des informations 
générales sur nos métiers. On trouve 
l’UPSA sur LinkedIn, Twitter, Facebook, 
Instagram et YouTube. metiersauto.ch est 
présent sur Instagram, Facebook, YouTube, 
Snapchat et bientôt aussi sur TikTok. Mais 
ce n’est pas tout car metiersauto.ch est 
aussi disponible sur WhatsApp au 079 349 
61 68. Ensemble, l’UPSA et metiersauto.ch 
comptent plus de 10 000 membres au sein 
de la communauté des réseaux sociaux.

Loi sur le CO2

Avec différentes associations écono-
miques, l’UPSA a recouru au référendum 
contre la nouvelle loi sur le CO2. La portée 
de la loi est si importante qu’il est inévi-
table que les citoyens aient le dernier mot. 
Selon l’UPSA, elle engendre davantage de 
bureaucratie, plus d’interdictions, davan-
tage de directives, des nouveaux impôts 
et taxes alors que la Suisse est déjà exem-
plaire en comparaison internationale.

Révision de la loi sur la protection 
des données (LPD)
L’UPSA s’est engagée en partie avec 
succès au Parlement pour une mise en 
œuvre pratique et libérale de la révision 
législative afin que l’échange de don-

nées avec l’UE ne soit pas menacé et 
que des mesures strictes inutiles ne 
soient pas imposées. La loi adoptée à 
la fin septembre 2020 contient forcément 
quelques mesures renforcées par rapport 
à la version antérieure puisqu’elle a été 
harmonisée sur le règlement général sur 
la protection des données (RGPD) de l’UE 
(par exemple dans le domaine du devoir 
de fournir des renseignements et d’infor-
mer). La nouvelle loi ne devrait pas entrer 
en vigueur avant le début 2022. 

Motion Pfister
La Comauto de la Commission de la 
concurrence (COMCO) doit protéger les 
automobilistes et les garagistes contre 
les pratiques générant une distorsion de 
la concurrence. Mais les tribunaux civils 
ne sont pas liés aux communications de 
la COMCO et le garagiste n’est pas assez 
protégé, comme le montre malheureuse-
ment la jurisprudence actuelle. La motion 
Pfister veut changer cela et exige que la 
Comauto soit convertie en ordonnance. 
Dans ce contexte, un succès a pu être en-
registré au Parlement puisque le Conseil 
national a adopté la motion Pfister le 16 
septembre 2020.

COVID-19
L’année 2020 a été assombrie par la 
pandémie mondiale qui a quasiment 
porté atteinte à toute l’économie. La 
branche automobile n’a pas échappé à 
la crise sans mal. Dans la mesure où les 
différentes règlementations cantonales le 
permettaient, l’UPSA a gardé une bonne 
vue d’ensemble et s’est à tout moment 
engagée pour ses membres et leurs inté-
rêts sur la scène politique. De plus, elle 
a publié des plans de protection actuels 
et toutes les informations pertinentes sur 
son site Internet, a assisté les garagistes 
dans tous les domaines et a traité d’in-
nombrables demandes dans ce contexte.

Monique Baldinger
Secrétariat de la direction & 
communication

Olivia Solari (Master of Law)
Service juridique
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Effectifs de membres dans les sections

Évolution des membres

L’association est populaire

Section
Fin  

2016
Fin  

2017
Fin

2018
Fin

2019
Fin

2020

AG 325 328 327 339 335

BE 468 467 469 474 478

BS/BL 162 161 159 167 167

FR 165 161 157 158 158

GE 94 89 86 87 87

GL 30 30 32 32 32

GR 193 191 190 188 189

JU 92 89 91 91 89

NE 75 74 70 69 72

SG/AI/AR/FL 322 326 330 338 347

SH 48 50 49 50 52

SO 148 147 141 144 143

SZ 96 94 95 96 95

TI 182 174 171 169 168

TG 143 144 144 146 148

UR 27 26 27 26 25

VD 288 282 278 269 265

VS 169 165 167 167 165

LU/OW/NW 257 254 253 255 262

ZG 43 45 51 52 53

ZH 543 526 517 512 509

Nombre total de
membres actifs 3870 3823 3804 3829 3839

Membres passifs 39 39 39 38 40  

2016 2017 2018 2019 2020

Suisse alémanique 2805 2789 2835 2870 2886  
(75,2 %)

Romandie 883 860 798 790  785  
(20,4 %)

Tessin 182 174 171 169 168
(4,4 %)

Total 3870 3823 3804 3829 3839

À la fin de l’année 2020, l’UPSA comptait 
3839 membres dans toutes ses sections 
sur l’ensemble de la Suisse. Par rapport 
à l’année précédente, elle a légèrement 
progressé en gagnant 10 membres.

Les sections de Zurich (509 membres) et 
de Berne (478 membres) sont en tête de 
la liste des plus grandes sections. 

Au niveau national, 39 656 collaborateurs 
(personnes en formation incluses) sont 
à l’œuvre dans ces 3839 entreprises soit 
une moyenne de 10.3 personnes par 
entreprise. Ce chiffre augmente lui aussi 
légèrement.

Mutations de personnel en 2020
Dans le service Représentation de la 
branche, Adriana Martins et Curzio 
Pedretti sont venus rejoindre l’équipe 
de l’UPSA l’année dernière. Le service 
Formation a accueilli Daniel Fürst et 
Astrid Gürtler ainsi que Michelle Maurer 
qui suit une formation. À l’état-major, les 
nouvelles recrues étaient Serina Danz et 
Jan Schär.

Le Comité central remercie pour leur en-
gagement Jole Ballinari, Karl Baumann, 
Gaetano Gentile, Silas Hummel, Janic 
Mäder, Katija Tallarini et Anina Zimmerli 
qui ont quitté l’association.

État au 31 décembre 2020

Répartition entre les régions linguistiques
Le pourcentage de membres de l’UPSA originaires de Suisse alémanique a enregistré 
une légère hausse et est passé de 74.9 à 75.2 % de l’effectif total. À la fin 2020, 20.4 % 
des membres étaient domiciliés en Romandie et 4.4 % dans le canton du Tessin.
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Andri Zisler
Membre

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 huit autres membres
et réalise toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre

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

Charles-Albert Hediger
Membre, service
Formation professionnelle

Barbara Germann
Membre

Dominique Kolly
Membre, service
Véhicules utilitaires

Pierre Daniel Senn
Vice-président et membre
du comité directeur

René Degen
Membre, service Prestation /
Aftersales

Markus Hesse
Membre, service Commerce

Nicolas Leuba
Membre, service
Assurances sociales

Les membres du Comité central
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Markus Christen
Finances

Formation

Etat-major

Gabriel Bär
Fonds de formation 
professionnelle

Olivier Maeder
Direction

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 / 
 Communication et Prestation / Aftersales.

État 31 décembre 2020

 
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 oeuvre 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

Astrid Gürtler
Encadrement des 
membres & Fonds de 
formation professionnelle

Brigitte Hostettler
Formation commerciale de 
base & commerce de détail

Stefanie Hostettler
Fonds de formation 
professionnelle

Hansruedi Ruchti
Technique automobile & 
examens

Thomas Jäggi
Formation initiale & for-
mation professionnelle 
supérieure

Cornelia Russenberger 
Formation profession-
nelle & examens

Arnold Schöpfer
Formation initiale & 
 formation profession-
nelle supérieure

Markus Schwab
Technique automobile & 
examens

Stéphanie Ackerman
Finances & Formation

Daniel Fürst
Sécurité au travail et 
protection de la santé

Lisa Habegger
Formation

Manuela Jost
Formation professionnelle & 
sécurité au travail

Serina Danz
Communication & 
médias

Jan Schär
Service juridique

Nils Messerli
Service juridique

Flavia Del Colle
Finances

Arjeta Sulejmani
Formation & sécurité 
au travail

Olivia Solari
Service juridique
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Demetrio Kammermann
Personne en formation

Représentation de branche

Employé/e de commerce en formation

Markus Aegerter
Direction

Markus Peter
Technique & environne-
ment

Erika Castrighini
Réception

Christa Odermatt
Projet ICT

Christine Holzer
Inspectorat des stations-ser-
vice et de l'environnement

Irene Schüpbach
Prestations & conseil 
des clients

Fabrice Prieto
Conseil des clients

René Schoch
Conseil des clients

Margareta Franz
Inspectorat de l'environne-
ment et des stations-service

Curzio Pedretti
Conseil des clients

Olivia Aeschbacher
Prestations & conseil 
des clients

Michelle Maurer
Personne en formation

Robert Mühlheim
Conseil des clients

Adriana Martins
Réception

Sandra Nützi
Organisation 
 événementielle

Kurt Pfeuti
Conseil des clients

Sandra Thurnherr
Inspectorat des sta-
tions-service et de l'envi-
ronnement / Réception
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