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Rapport annuel 2021, préambule du Comité central

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

Malgré tous les gros titres néga-
tifs –  et il y en a eu suffisamment en 
2021 –  le bilan de l’année écoulée 
permet de dégager de nombreux 
éléments qui donnent du courage et 
de la confiance à notre branche. Tout 
d’abord : la voiture a aussi et surtout 
montré, au cours de la deuxième an-
née de la pandémie, que le transport 
individuel motorisé est indispensable 
au fonctionnement de la société. La 
répartition modale s’est encore dépla-
cée en faveur de la voiture et se situe 
actuellement à 80 % pour le transport 
individuel motorisé contre 20 % pour 
les transports publics. 

En principe, la voiture est devenue de 
plus en plus efficace sur le plan éner-
gétique et écologique au cours des 
dernières années. On peut le prouver : 
les émissions moyennes par kilomètre 
des véhicules nouvellement immatri-
culés ont baissé de 49 % depuis 2000. 
Depuis 1990, les émissions totales de 
gaz à effet de serre provenant du trafic 
routier privé ont diminué d’environ 10 % 
bien que la population ait augmenté d’en-
viron 28 % et que le trafic ait progressé 
en conséquence. Une chose est claire : 
ces deux dernières années, la pandémie 
a également entraîné un recul du trafic 
routier ; la baisse devrait être d’environ 
8 % pour la seule année 2020.

Cette attitude positive vis-à-vis de la 
voiture a notamment permis de rejeter 
aux urnes une loi sur le CO2 surchargée. 
L’UPSA profite de l’importance accordée 
à la voiture pour adresser un message 
clair aux politiques, aux médias, mais 
aussi aux parents, aux enseignants, 
aux conseillers professionnels et aux 
élèves qui se demandent si la voiture, 

et donc aussi la branche automobile, 
ont un avenir. La réponse est très claire : 
oui. L’appréciation de la voiture est plus 
élevée aujourd’hui qu’avant la pandé-
mie de coronavirus. Certes, le Salon 
de l’automobile de Genève est resté 
incertain, mais IAA Mobility à Munich, 
transport-CH à Berne et Auto Zürich 
ont montré le fort intérêt des gens pour 
l’automobile, intérêt qui ne faiblit pas. 
Ceux qui ont pu assister à ces salons 
ont même parfois vécu une ambiance de 
fête populaire. 

En 2021, ceux qui ne voulaient pas 
attendre longtemps avant d’acheter 
une voiture neuve ont opté pour une 
belle voiture d’occasion. Le marché de 
l’occasion a enregistré un boom l’année 
dernière. La nette augmentation de la 
demande a entraîné une hausse des 
prix, compensant au moins en partie les 
pertes au niveau des marges dues au 
manque de voitures neuves ce qui sou-
tient à long terme les activités d’atelier 
qui sont si importantes pour les gara-
gistes. Pour la première fois, les ventes 
de véhicules munis d’une prise ont 
dépassé les ventes de modèles diesel ce 
qui ne doit pas faire oublier que les véhi-
cules à propulsion thermique domineront 
encore le parc automobile pendant des 
décennies. 

La branche automobile n’a pas seulement 
suivi l’évolution sur le terrain des ventes, 
mais aussi en coulisses. Les change-
ments dans le domaine de la mobilité 
individuelle, de la conduite autonome aux 
abonnements automobiles en passant par 
l’électrification, modifient également les 
exigences à l’égard de la formation et de 
la formation continue. Pour pouvoir conti-
nuer à conseiller les clients de manière 
approfondie en tant que partenaire de mo-

bilité axé sur les services, de nouvelles 
compétences sont nécessaires. L'UPSA 
en a tenu compte et a profité de la nou-
velle orientation donnée aux professions 
du commerce de détail pour lancer une 
nouvelle formation de base dans la vente 
automobile et repositionner la formation 
actuelle dans l'après-vente. Parmi les 
autres innovations dans le domaine de 
la formation, il y a certainement aussi le 
module de base gaz, qui a été développé 
par le comité technique correspondant 
que nous dirigeons et que nous avons 
proposé pour la première fois. Tout cela 
représente des investissements pour 
l’avenir de notre secteur. L’exemple de la 
relève avec le jeune Damian Schmid, qui 
a remporté la médaille d'or aux EuroSkills 
de Graz en 2021, montre qu'ils en valent 
la peine.

2021 a été l’année du passage de témoin 
à la tête de l’Union professionnelle suisse 
de l’automobile. J’ai l’honneur de pouvoir 
poursuivre le travail que Urs Wernli a réa-
lisé avec succès pendant 18 années avec 
des équipes engagées au sein du Comité 
central, des sections et du secrétariat de 
l’UPSA avec constance, persévérance et 
discernement. Nous remercions chaleu-
reusement tous les participants. Dans un 
même temps, cet héritage nous engage 
à poursuivre sur cette lancée. 

Au nom du Comité central et avec mes 
meilleures salutations

Thomas Hurter
Président central
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Domaine de compétences Représentation de la branche

Les garagistes défient les crises avec l’aide de l’UPSA

En 2021, l’industrie automobile et les 
garagistes ont continué à relever des 
grands défis. En plus de la pandémie, 
les retards de livraison provoqués 
par la pénurie de semi-conducteurs 
et de matières premières ont mis  
les garagistes à rude épreuve.

Plus que jamais, les garagistes doivent 
remettre en question leurs processus et, 
dans la mesure du possible, en améliorer 
l’efficience numérique, tout en approfon-
dissant les relations personnelles avec les 
clients. En tant que représentant sectoriel 
de premier plan conscient de ses respon-
sabilités, l’UPSA soutient les garagistes 
dans cette démarche et s’engage pour 
obtenir des conditions-cadres optimales en 
faveur de la branche automobile. Elle veille 
ainsi à ce que les garagistes reconnaissent 
à l’avance les défis et les opportunités 
du marché en matière de technologie, 
de numérisation et d’optimisation des 
processus. 

Après-vente, technique et  
environnement
Numérisation et accès aux données
Avec sa participation à l’association  
Cardossier, l’UPSA a accompagné le pro-
cessus vers un CV de véhicule numérisé 
basé sur la technologie Blockchain et les 
processus numériques correspondants 
tels que l’immatriculation, le changement 
de propriétaire, l’enregistrement des 
événements de réparation, etc.

L’accès aux données relatives aux véhi-
cules, aux informations sur les réparations 
et aux véhicules eux-mêmes est soumis 
à une évolution dynamique. L’UPSA a 
informé les garagistes des dernières 
découvertes et s’est impliquée dans des 
discussions et des ateliers au niveau 
national et international, avec pour objectif 
un accès aux données sûr et équitable.

Propulsions alternatives
La nette augmentation des immatricula-
tions de véhicules à propulsion alternative 
a confirmé l’engagement de l’UPSA et 
des garagistes en faveur d’une utilisation 
professionnelle et sûre des véhicules 
électriques, hybrides, à pile à combustible 
et à gaz. Outre des mesures pour un 
environnement de travail sûr, l’UPSA s’est 
également engagée au cours de l’année 
sous revue pour une politique des trans-
ports ouverte sur le plan technologique 
et, en particulier, pour des allègements 
concernant le poids à vide ou la charge 
utile des véhicules utilitaires à propulsion 
alternative.

Programme d’optimisation de la pression 
des pneus (ROP) et CheckEnergieAuto 
(CEA)
Environ 300 garagistes de l’UPSA 
participant activement au programme 
d’optimisation de la pression des pneus 
ont permis, grâce à leur engagement, 
d’économiser environ 3000 tonnes de 
CO2 en augmentant systématiquement 
la pression des pneus des véhicules des 
clients de 0.3 bar.

Environ 5000 tonnes supplémentaires 
d’émissions de CO2 ont été réduites grâce 
aux mesures d’économie d’énergie du 
CheckEnergieAuto (CEA). Divers travaux 
d’adaptation et de modernisation ont été 
lancés pour le CEA avec le soutien de 
SuisseEnergie.

Commerce
Voitures de tourisme
En 2021, 238 481 voitures de tourisme 
neuves ont été immatriculées par les 
garagistes de Suisse et de la Principauté 
du Liechtenstein. C’est nettement moins 
qu’avant la pandémie (311 466 en 2019). 
L’année automobile 2021 a été marquée 
par des difficultés de livraison. La raison 
en était le manque de composants élec-
troniques dans la production de véhicules 
et les restrictions de transport internatio-
nales. Les voitures neuves à propulsion 
alternative continuent d’enregistrer une 
forte croissance en 2021. Plus de détails 
ici : www.auto.swiss/#statistics

Utilitaires
Le nombre de véhicules utilitaires 
nouvellement immatriculés en Suisse et 
dans la Principauté du Liechtenstein par 
des garagistes a nettement augmenté en 
2021. Selon les données de marché d’au-
to-suisse, 41 346 véhicules de transport 
de marchandises et de personnes ont été 
immatriculés dans les deux pays l’année 
dernière. Les ventes de camping-cars 
continuent d’atteindre un niveau record.
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Occasions
En 2021, selon les données d’Eurotax, 
partenaire de l’UPSA, 840 044 change-
ments de mains ont été enregistrés 
pour les voitures de tourisme, soit une 
augmentation de 1.1 % par rapport à 
l’année précédente. Les prix obtenus par 
les garagistes et les concessionnaires 
pour les voitures d’occasion ont parfois 
nettement augmenté en raison de la  
forte demande.

Prestations, coopérations,  
conseillers à la clientèle
Grâce à des services attrayants, axés 
sur un intérêt direct, l’UPSA offre à ses 
membres une valeur ajoutée supplé-
mentaire, y compris dans leurs activités 
administratives quotidiennes. Voici une 
sélection de prestations qui ont été 
présentées aux membres au cours de 
l’année de référence.

SwissBilling – paiement par variante
Dans de nombreux garages, on demande 
aux nouveaux clients le « paiement comp-
tant des réparations ». La question est de 
savoir si cette exigence est encore d’ac-
tualité. En même temps, le garagiste ne 
veut pas prendre de risque en matière de 
solvabilité, mais il a besoin de flexibilité au 
cas par cas, par exemple lorsqu’un client 
régulier souhaite prendre un peu plus de 
temps pour payer sa facture. La prestation 
numérique de Swissbilling SA, partenaire 
de coopération de l’UPSA, assiste les 
garagistes dans la mise en œuvre et prend 
en charge tous les travaux à partir de la 
facturation. Le membre de l’UPSA décide 
individuellement, dans chaque cas, si le 
risque débiteur doit être exclu ou non. 

Couverture de mobilité  
« Assistance UPSA »
L’assistance UPSA assure les automo-
bilistes en cas de panne, d’accident ou 
de vol du véhicule dans toute l’Europe 
(24 h / 24 et 365 jours par an). La couver-
ture peut être conclue pour un ou deux 
ans. Cette solution d’assurance est 
proposée par la Mobilière Suisse Société 
d’assurances SA, partenaire de longue 
date de l’UPSA.

Le déroulement est simple. Après l’envoi 
des données de connexion, le membre de 
l’UPSA active les couvertures sur le por-
tail en ligne. Ce n’est que le mois suivant 
que les polices activées sont facturées. 
La mobilité devient plus simple et plus 
numérique – de nombreux membres de 
l’UPSA en sont déjà convaincus. 

Conseillers à la clientèle
« Un service itinérant » – c’est ainsi que l’on 
peut qualifier l’activité des cinq conseillers 
à la clientèle de l’UPSA actifs dans toute 
la Suisse. Tous les jours, ils se tiennent à 
la disposition des membres de l’UPSA sur 
place pour répondre à toutes sortes de 
demandes et prodiguer des conseils. La 
pandémie a exigé de l’équipe de conseil-
lers à la clientèle une flexibilité et une spon-
tanéité supplémentaires – des suivis ont 
ainsi eu lieu en ligne sur demande. Dans 
ce cadre, les outils numériques ont gagné 
en importance. Si un membre de l’UPSA 
souhaite prendre rendez-vous avec son 
conseiller à la clientèle, l’agenda en ligne 
est disponible sur le site Web de l’UPSA 
pour trouver une date appropriée. 

Technologies de l’information et de  
la communication (TIC)
C’est notamment grâce à des TIC profes-
sionnelles et modernes que l’UPSA est en 
mesure de proposer à ses membres, ses 
sections et ses partenaires les meilleurs 
services possibles. Les garagistes ne sont 
pas les seuls à être sollicités en ce qui 
concerne l’automatisation et la numérisa-
tion, le secrétariat de l’UPSA s’occupe lui 
aussi quotidiennement de thèmes numé-
riques afin de pouvoir continuer à soutenir 
les garagistes au mieux. Une mise à 
niveau complète du système Enterprise 
Resource Planning (ERP) utilisé (version 
2013) a été lancée à cet effet au cours de 
l’exercice 2021. Ce projet d’envergure sera 
mis en œuvre de manière productive au 
cours des deux prochaines années. Un 
portail en ligne intégré à ce concept sera 
développé et mis en place en parallèle.

Markus Aegerter
Représentation de branche
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Domaine de compétences Formation

Damian Schmid remporte l’or aux EuroSkills

Franc succès pour la branche auto 
suisse : lors des EuroSkills de Graz,  
le jeune Damian Schmid, âgé de  
22 ans et originaire de Suisse orientale, 
a remporté la médaille d’or dans la 
catégorie Mécatronicien d’automobiles, 
spécialisation Utilitaires. Au total,  
les 17 participants suisses aux cham-
pionnats d’Europe des métiers ont 
décroché 14 médailles en 2021 et font 
ainsi une fois de plus une excellente 
publicité pour le système de formation 
dual de la Suisse.

Promotion de la relève
Les deux grands salons transport-CH et 
aftermarket-CH ont plus que répondu 
aux attentes des organisateurs et des 
exposants : près de 30 000 visiteurs se 
sont rendus à Berne pendant les quatre 
jours des salons. De nombreux jeunes 
ont visité le stand commun de l’UPSA et 
de l’Armée suisse à la Halle 2.1 pour s’in-
former sur les possibilités de formation 
et de formation continue polyvalentes, 
comme point de départ potentiel pour 
une carrière dans la branche automobile. 

Vidéos sur les métiers automobiles
La série visant à soutenir le marketing de 
la formation continue a été complétée 
avec la vidéo consacrée aux conseillers 
de service automobile et une compilation 
de toutes les vidéos sur les formations 
professionnelles supérieures. Dans le 
domaine de la promotion de la relève, des 
interviews vidéo avec des personnes en 
formation initiale dans le domaine Utili-
taire ont été produites pour l’appli YOKO 
de recherche d’un métier. Par ailleurs, 
différentes vidéos ont été créées pour le 
nouveau manuel des nouveaux métiers 
du commerce de détail, branches Sales 
Automobile et After-Sales Automobile.

Manuel en ligne
Une équipe d’auteurs réunie autour 
d’Andreas Lerch, enseignant en école 
professionnelle, a créé en 2021 un riche 
ouvrage de référence sur les propulsions 
alternatives. Pratiquement toutes les 
semaines, de nouveaux articles ont été 
publiés à ce sujet sur metiersauto.ch.  
Le projet se poursuit jusqu’à la fin 2023.

Formations initiales
Formations initiales techniques
Pour toutes les formations initiales 
techniques de l’UPSA, les procédures de 
qualification ont à nouveau eu lieu nor-
malement en 2021, avec les mesures de 
protection nécessaires. Chez les mécani-
ciens en maintenance d’automobiles, les 
premières personnes en formation ont 
passé l’examen selon l’ordonnance de 
formation de 2018. En 2021 également, 
plus de 800 experts ont été formés dans 
toute la Suisse dans le cadre de la révi-
sion des formations initiales techniques.

Sur décision de la CFP, le certificat Haut 
voltage 1 et 2 sera également intégré 
dans la formation de base des méca-
niciens en maintenance d’automobiles 
débutant à l’été 2022. Dès l’automne 
2021, les premiers des 700 futurs mé-
catroniciens d’automobiles en 4e année 
de formation auront achevé les deux 
certificats de compétence HV1 et HV2.

Formation commerciale de base
Procédure de qualification 2021 : les 
mesures de protection nécessaires ont 
permis d’organiser les examens pratiques 
de manière régulière dans différents 
endroits. Les résultats ont été modérés 
par rapport aux années précédentes. Les 
raisons à cela peuvent être multiples. Il 
est certain que les confinements imposés 
pour lutter contre le COVID-19, le télétra-
vail et l’enseignement à distance à l’école 
ont joué un rôle dans cette évolution.

Projet de réforme Nouvelle formation 
commerciale de base 2023
En juin, l’association faîtière CSBFC,  
les branches et les partenaires ont 
décidé de reporter l’introduction de la 
nouvelle formation commerciale de  
base au début des apprentissages de 
2023. Ensuite, le SEFRI a approuvé  
l’ordonnance de formation et le plan de  
formation le 18 août 2021. Celles-ci 
entrent en vigueur le 1er janvier 2023. 
Avec l’approbation de ces documents de 
base importants, le groupe de l’UPSA 
chargé de la réforme a pu se mettre au  
travail et a commencé à élaborer les 
instruments de mise en œuvre en entre-
prise.

Formations initiales dans le commerce 
de détail 
La commission Commerce de détail  
a notamment été étoffée avec des  
personnes du domaine « Sales ». La  
recherche d’un successeur à la prési-
dence de la commission Commerce  
de détail n’avait pas encore abouti à la  
fin de l’exercice. 

Procédure de qualification 2021 : les me-
sures de protection nécessaires ont per-
mis d’organiser les examens pratiques de 
manière régulière dans les entreprises.
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Projet de réforme Vente2022+
En 2021, d’importants documents de 
base et instruments de mise en œuvre 
tels que l’ordonnance de formation, le 
plan de formation et la liste de l’assorti-
ment minimum ont été approuvés et sont 
entrés en vigueur. Le groupe de travail 
sur les CI s’est mis à la tâche et a élaboré, 
jusqu’à la fin de l’année sous revue, le 
concept des CI ainsi que les contenus du 
manuel des CI de la première année d’ap-
prentissage, qui sera désormais utilisé sur 
la plateforme d’apprentissage « Konvink », 
y compris pour le dossier de formation.

En outre, les membres et le public ont 
été informés sur les nouvelles formations 
initiales dans le commerce de détail, 
branches « Sales Automobile » et « After- 
Sales Automobile ». De nombreuses 
séances d’information en ligne ont été 
organisées pour les responsables de 
formation et les entreprises intéressés, 
avec une bonne participation dans toutes 
les régions linguistiques.

Groupe de travail Séminaire  
pour les femmes
En 2021, le groupe de travail Séminaire 
pour les femmes a fêté ses 30 ans 
d’existence en organisant un séminaire 
anniversaire à Lenk. Après dix-neuf ans 
de collaboration active au sein du groupe 
de travail, Madeleine Maier et Susanne 
Leirer se sont retirées à la fin de l’année.

Formation professionnelle supérieure
Conseillers de vente automobile avec 
brevet fédéral
La CAQ a travaillé sur le document 
« Concept de formation des conseillers de 
vente automobile avec brevet fédéral », 
qui doit servir de base aux futurs travaux 
de révision du règlement d’examen. La 
CAQ des conseillers de vente automo-
bile est à la recherche d’un nouveau 
prestataire de formation pour le cursus 
francophone.

Conseillers de service automobile  
avec brevet fédéral
Le règlement d’examen et les directives 
portant sur la formation professionnelle 
supérieure totalement révisée des conseil-
lers de service automobile avec brevet 
fédéral ont été approuvés et signés par 
le SEFRI le 11 janvier 2021. Le concept 
de formation a été finalisé avec les plans 
d’enseignement et soumis aux parte-
naires de formation. En novembre 2021 le 
nouveau cursus a été mis en œuvre pour 
la première fois en Suisse romande. Les 
prestataires germanophones suivront avec 
le lancement de la formation initiale en 
avril 2022.

Restaurateurs de véhicules avec brevet 
fédéral
Après 5 ans, Bruno Sinzig a transmis la 
présidence de la commission d’examen 
des restaurateurs de véhicules à Marcel 
Wyler. En novembre 2021, la première 
édition de la formation des restaurateurs 
de véhicules avec brevet fédéral – spé-
cialisation Technique automobile – a pu 
être lancée en Suisse romande avec  
16 participants.

Gestionnaires d’entreprise diplômés 
secteur automobile
Peter Baschnagel a transmis son poste 
de président de la commission EPS, à 
Martin Bächtold, après 31 années de 
bons et loyaux services. La commission 
recherche un nouveau prestataire de 
formation pour le cursus francophone. 
Une solution se dessine ici.

Diagnosticiens d’automobiles et  
coordinateurs d’atelier automobile avec 
brevet fédéral
À la fin de l’année 2021, Gianfranco 
Christen a démissionné de son poste de 
membre de la commission après 30 ans 
de service. L’intégration des systèmes de 
propulsion alternatifs dans le module Z4 
et l’adaptation des contenus du domaine 
de compétences Z1 ont nécessité une 

modification du règlement d’examen. 
Cela a également été fait parce qu’en 
2022, les premiers mécatroniciens d’auto-
mobiles termineront leur formation selon 
l’ordonnance de formation de 2018.

Business Academy
En collaboration avec les sections entre 
autres, les modules didactiques « Di-
riger les jeunes adultes et surmonter 
les crises » ont été organisés en 2021. 
L’offre de formation avec des cours en 
présentiel et des webinaires a été com-
plétée par des compétences en matière 
de vente et de conseil sur les véhicules 
électriques et leur infrastructure de 
recharge. Les partenaires de formation 
Haut voltage de l’UPSA ont réalisé en 
2021 un total de 1805 tests HV1 et 720 
tests HV2 au niveau de la formation 
continue. Les contenus et l’examen pour 
le « Module de base Gaz » ont été éla-
borés par le Comité spécialisé Gaz sous 
la direction de l’UPSA et les premières 
formations ont été organisées pour les 
partenaires de formation dans le domaine 
des carburants gazeux.
 
Solution par branche SAD
L’équipe du secrétariat a été complétée 
par un responsable technique. Au cours 
de l’année de référence, 631 PERCO ont 
pu être formées au total (formations de 
base et continues). Parallèlement, des 
travaux préparatoires ont été entrepris en 
vue de la recertification CFST, le concept 
de formation a été remanié et la partie 
Frontend de l’outil en ligne asa-control 
a été optimisée. 2882 entreprises des 
branches de l’automobile, de la carros-
serie et des deux-roues sont désormais 
affiliées à la SAD.

Olivier Maeder
Direction
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Diagnosticiens d’automobiles et  
coordinateurs d’atelier automobile
avec brevet fédéral

144 diplômés et 2 diplômées

116 diplômés
Spécialisation DA Véhicules légers 2 diplômées DA Véhicules légers

105 germanophones 13 francophones

23 diplômés 
Spécialisation DA Véhicules utilitaires

19 germanophones 4 francophones

5 diplômés CAA

5 germanophones

 
Taux de réussite à l’examen
DA Véhicules légers : 62 %
DA Véhicules utilitaires : 79 %
CAA : 71 % 

Conseillers de vente automobile 
avec brevet fédéral

30 diplômés et diplômées

28 diplômés 2 diplômées

30 germanophones

Taux de réussite à l’examen : 93 %

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

31 diplômés et diplômées

26 diplômés 5 diplômées

20 germanophones 11 francophones

Taux de réussite à l’examen : 81 %

Restaurateurs de véhicules avec  
brevet fédéral

14 diplômés et diplômées

14 diplômés

14 germanophones

13 diplômés spécialisation Tech-
nique automobile

1 diplômé spécialisation 
Carrosserie-tôlerie 

Taux de réussite à l’examen : 93 % Taux de réussite à l’examen : 100 %

1 diplômé supplémentaire : examen de certificat Conseils en restauration

Gestionnaires d’entreprise diplômés  
secteur automobile

31 diplômés et diplômées

30 diplômés 1 diplômée

31 germanophones

Taux de réussite à l’examen : 77 %

Domaine de compétences Formation

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

Succès des médias et de l’engagement politique de l’UPSA

Avec le rejet de la loi sur le CO2,  
l’engagement politique de l’UPSA a 
été couronné de succès en 2021.  
Parallèlement, les médias de l’Union 
ont renforcé la confiance dans l’asso-
ciation suite à la pandémie de COVID.

« Journée des garagistes suisses » / 
« Dîner des garagistes » 
À l’origine, la réunion était prévue pour le 
17 janvier 2021. En raison des directives 
relatives au COVID, à savoir l’interdiction 
d’organiser des manifestations de cette 
ampleur, elle a été reportée au 3 mai. La si-
tuation n’ayant pas évolué à ce moment-là, 
la direction a décidé d’annuler l’événement 
pour l’année 2021.

AUTOINSIDE
En 2021, le magazine spécialisé de 
l’association AUTOINSIDE comportait en 
moyenne 92 pages. Il offre ainsi à ses 
lecteurs un éventail vaste et intéressant 
de contenus pertinents pour les entre-
preneurs de la branche automobile. Le 
rapport entre les pages rédactionnelles et 
les annonces était de 72.5:27.5. L’UPSA 
remercie toute l’équipe rédactionnelle 
pour ses articles toujours intéressants et 
la maison d’édition pour son engagement 
de taille.

Croissance continue en ligne
La crise du coronavirus a encore renforcé 
la confiance des garagistes suisses dans 
les médias de l’UPSA. Pendant la deu-
xième année de pandémie, les membres 
de l’UPSA savaient toujours où trouver à 
tout moment des informations actuelles 
et pertinentes pour eux : sur le site Web 
de leur association. Il est réjouissant 
de constater qu’une grande partie des 
utilisateurs du site Web acquis dans ce 
contexte ont pu être conservés grâce 
à l’introduction de nouveaux contenus. 
Avec une moyenne de 96 616 utilisateurs 
par mois, les sites Web de l’UPSA ont 
enregistré un nombre de connexions 
sans précédent en 2021.

Le site Web consacré aux métiers 
automobiles a enregistré 44 % de visites 
supplémentaires par rapport à l’année 
précédente, notamment grâce à une 
campagne publicitaire très efficace sur 
Google. 

Succès du référendum contre la  
loi sur le CO2

Avant la votation décisive sur la loi sur le 
CO2, l’UPSA s’est engagée avec d’autres 
associations économiques contre le 
projet surchargé du Parlement. Cette 
votation clé a été remportée mais d’une 
courte tête. L’UPSA avait espéré que la 
loi sur le CO2 révisée contiendrait plus 
d’incitations et moins d’interdictions ; 
elle estime que les innovations et les 
nouvelles technologies auraient dû être 
davantage encouragées.

Révision de l’ordonnance sur la  
protection des données
Après l’adoption de la nouvelle loi sur 
la protection des données, un projet 
d’ordonnance sur la protection des 
données, raté selon l’UPSA, a été mis en 
consultation le 23 juin 2021. Lors de la 
consultation, l’UPSA s’est engagée pour 
que toutes les adaptations spécifiques 
pour la Suisse et les contradictions avec 
la loi sur la protection des données soient 
éliminées. L’ordonnance ne s’est pas 
limitée à concrétiser la loi et a parfois 
établi des règles qui n’avaient de toute 
évidence pas été intégrées dans la loi 
volontairement.

Motion Pfister
La motion Pfister a pour but de transfor-
mer la « Comauto » de la Commission de 
la concurrence (COMCO) en une ordon-
nance. Son objectif est de protéger les 
automobilistes et les garagistes contre les 
pratiques génératrices de distorsions de 
la concurrence. Après avoir été adoptée 
par le Conseil national à l’automne 2020, 
la motion est restée en suspens pendant 
toute l’année 2021 au sein de la Commis-
sion de l’économie et des redevances 
(CER) du Conseil des États et n’a pas été 
traitée malgré l’engagement important de 
la vaste communauté d’intérêts en faveur 
de la motion.

COVID-19
En 2021, les conséquences de la pandé-
mie mondiale se sont également fait sen-
tir dans la branche automobile. L’UPSA 
a continué à informer ses membres de 
manière fiable sur les mesures et les 
étapes d’ouverture décidées par les po-
litiques et sur leurs conséquences pour 
la branche automobile et les différentes 
entreprises. Comme lors de la première 
année de pandémie, l’UPSA a soutenu 
ses membres en leur fournissant des 
plans de protection, des fiches d’infor-
mation et de nombreux renseignements 
individuels.

Droit des cartels
Début 2021, l’UPSA a lancé une offen-
sive sur le thème du droit des cartels et 
a publié un code de conduite, une fiche 
d’information et d’autres aides pour ses 
membres dans ce domaine juridique 
sensible. Le droit des cartels prend de plus 
en plus d’importance dans la branche au-
tomobile et peut conduire à des amendes 
douloureuses en cas d’infraction. L’UPSA 
veut que ses membres sachent à tout mo-
ment comment se comporter en respec-
tant le droit des cartels.

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  

2017
Fin

2018
Fin

2019
Fin

2020
Fin

2021

AG 328 327 339 335 335

BE 467 469 474 478 482

BS/BL 161 159 167 167 166

FR 161 157 158 158 158

GE 89 86 87 87 91

GL 30 32 32 32 33

GR 191 190 188 189 186

JU 89 91 91 89 86

NE 74 70 69 72 69

SG/AI/AR/FL 326 330 338 347 348

SH 50 49 50 52 51

SO 147 141 144 143 147

SZ 94 95 96 95 97

TI 174 171 169 168 168

TG 144 144 146 148 149

UR 26 27 26 25 25

VD 282 278 269 265 258

VS 165 167 167 165 164

LU/OW/NW 254 253 255 262 261

ZG 45 51 52 53 52

ZH 526 517 512 509 513

Nombre total de  
membres actifs 3823 3804 3829 3839 3839

Membres passifs 39 39 38 40 41

2017 2018 2019 2020 2021

Suisse alémanique 2789 2835 2870 3001 3009  
(78,4%)

Romandie 860 798 790  670 662  
(17,2%)

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

Total 3823 3804 3829 3839 3839

À la fin de l’année 2021, l’UPSA comptait 
3839 membres dans toutes ses sections 
sur l’ensemble de la Suisse. Par rapport 
à l’année précédente, l’effectif a gagné 
un membre passif.

Les sections de Zurich (513 membres) et 
de Berne (482 membres) sont en tête de 
la liste des plus grandes sections. 

Au niveau national, 39 575 collaborateurs 
(personnes en formation incluses) sont  
à l’œuvre dans ces 3839 entreprises soit 
une moyenne de 10.3 personnes par 
entreprise. Ce chiffre n’a pas changé par 
rapport à l’année précédente.

Mutations de personnel en 2021
Dans le service Formation, Laurence 
Favre, Anja Linder et la personne en 
formation Mattia Francone ont rejoint 
l’équipe de l’UPSA au cours de l’an-
née écoulée. Fabian Fuhrer est entré à 
l’état-major.

Le comité central remercie Lisa Habegger 
et Markus Christen, qui ont quitté  
l’association, pour leur engagement.

État au 31 décembre 2021

Répartition entre les régions linguistiques
Le pourcentage de membres de l’UPSA originaires de Suisse alémanique a augmenté 
de 78.3 à 78.4 % de l’effectif total. À la fin 2021, 17.2 % des membres étaient  
domiciliés en Romandie et 4.4 % dans le canton du Tessin.
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Andri Zisler
Membre,  
service Commerce,  
communication

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.

Thomas Hurter
Président central et
membre du comité
directeur

Enrico Camenisch
Membre, service Fonds de 
formation professionnelle, 
communication

Manfred Wellauer
Vice-président et membre
du comité directeur

Charles-Albert Hediger
Membre, service Formation

Barbara Germann
Membre, service Formation

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,  
communication

Les membres du Comité central
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Fabian Fuhrer
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 2021

 
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.

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

Anja Linder
Formation

Stefanie Hostettler
Fonds de formation 
professionnelle

Hansruedi Ruchti
Technique automobile & 
examens

Thomas Jäggi
Formation initiale &  
formation professionnelle 
supérieure

Cornelia Russenberger 
Formation professionnelle  
& examens

Arnold Schöpfer
Formation initiale & 
 formation professionnelle 
supérieure

Markus Schwab
Technique automobile  
& examens

Stéphanie Ackerman
Finances & Formation

Daniel Fürst
Sécurité au travail et 
protection de la santé

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

Mattia Francone
Personne en formation

Représentation de branche

Employé/e de commerce en formation

Markus Aegerter
Direction

Olivia Aeschbacher
Prestations & conseil 
des clients

Michelle Maurer
Personne en formation

Markus Peter
Technique &  
environnement

Erika Castrighini
Réception

Christa Odermatt
Projet ICT

Christine Holzer
Inspectorat des stations- 
service 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

Robert Mühlheim
Conseil des clients

Adriana Martins
Réception

Sandra Nützi
Organisation 
 événementielle

Kurt Pfeuti
Conseil des clients

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