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Rapport annuel 2018, préambule du Comité central

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

Un profond changement attend  

la branche automobile et les corps de 

métiers automobiles et le garagiste 

devient de plus en plus un partenaire 

de mobilité. Dans un même temps, 

il reste la principale personne de 

confiance et le premier interlocuteur 

des plus de cinq millions de proprié-

taires automobiles de Suisse pour 

toutes les questions portant sur la 

mobilité individuelle.

Le besoin individuel en mobilité va 

continuer à croître et le type et le mode 

de mobilité vont fortement changer  

au cours de ces prochaines années et 

décennies. Se déplacer de manière 

confortable, avantageuse, planifiable  

et écologique détermine le choix du 

moyen de transport. Dans ce contexte, 

le trafic individuel et les transports 

publics vont se compléter mais avec 

un développement différent.

La demande en moyens de transports 

utilisés pendant une période de temps 

limitée va augmenter. Tous les experts 

sont unanimes sur ce point. Les citadins 

et les jeunes adultes suivent beaucoup 

plus cette tendance que la population 

rurale. La facilité d’accès aux prestations 

et l’intérêt limité dans le temps jouent  

un rôle clé lors du choix de nouvelles 

offres. Dans le cadre de ce développe

ment, les garagistes disposent d’avan

tages décisifs car ils sont connus comme 

personnes de confiance et premiers 

interlocuteurs des utilisateurs de 

véhicules à moteurs et sont pratique

ment situés sur le pas de la porte  

des clients. La tendance au covoiturage 

qui constitue un exemple des nombreux 

changements dans la branche auto

mobile ouvre de nouvelles possibilités 

commerciales aux garagistes avec  

de futures offres de mobilité.

L’environnement de la mobilité évolue  

à des vitesses hétérogènes. Outre la 

maturité technique, les nouvelles techno 

logies ont surtout besoin d’être accep

tées par la société. C’est ce que montre 

l’exemple de l’électromobilité demandée 

par la politique et encouragée par la 

branche automobile et les autorités 

environnementales. Vantée par les 

médias comme une technologie d’entraî

nement d’avenir, elle fait l’objet d’une 

demande jusqu’à présent inférieure aux 

attentes. Nos habitudes quotidiennes  

ne peuvent pas être changées du jour  

au lendemain. Il va donc falloir encore 

un peu de temps pour s’adapter aux 

nouvelles attentes des clients et 

réorienter les processus commerciaux. 

Il est cependant urgent et impératif de 

s’attaquer à ce développement. L’UPSA 

considère qu’une de ses tâches princi

pales consiste à informer ses membres 

avec un maximum de rapidité et de 

manière la plus opportune possible. Dans 

la mesure de ce qui est judicieux, elle  

se doit de les assister avec les services 

du secrétariat. Ce faisant, l’UPSA apporte 

une contribution essentielle au fait  

que ses membres restent de plein pied 

dans la mobilité moderne et bénéficient 

d’opportunités y compris dans ce 

contexte de transformation fondamen

tale. La « Journée des garagistes 

suisses » 2018 placée sous le signe 

« Mission mobilité : le rôle du garagiste, 

ce qui change – ce qui est maintenu »  

a mis en avant les aspects pertinents et 

montré les comportements possibles 

dans les différents sousdomaines.

Au cours du dernier exercice, le Comité 

central, la direction et les cadres ont 

examiné l’orientation stratégique de 
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l’Union professionnelle suisse de 

l'automobile pour s’assurer que l’Union 

soit positionnée au mieux dans un 

environnement social et économique 

soumis à de rapides changements. 

C’est une condition importante pour 

aider nos membres à relever leurs défis 

entrepreneuriaux avec les comités des 

sections, les commissions techniques, 

les différents groupes de travail et  

les organisations partenaires qui nous 

sont proches. Nous suivons ainsi le 

principe qu’une gestion réussie ne doit 

pas se satisfaire de ce qui a été réalisé 

mais viser en permanence à s’améliorer 

de manière judicieuse.

Le dernier exercice de l’Union profes

sionnelle suisse de l'automobile a été 

particulièrement réussi. Nous présentons 

aux pages suivantes les principales 

activités et les événements clés. Au 

cours de l’année, nous traitons en 

permanence les actualités pertinentes  

et informons nos groupes cibles sur  

les dispositions légales, les conditions 

cadres politiques et bien sûr aussi sur les 

évolutions décisives du marché. Nous 

prodiguons ces informations sur nos 

propres supports médiatiques à savoir 

AUTOINSIDE et agvsupsa.ch, metier

sauto.ch et checkenergieauto.ch ainsi 

qu’à l’occasion de manifestations d’une 

grande diversité organisées à Mobilcity à 

Berne ou sur place chez les sections. 

L’idée est de développer une stratégie 

médiatique axée vers l’avenir avec une 

équipe de rédaction compétente et enga

gée. Le nombre d’utilisateurs de tous les 

médias de l’UPSA ne cesse d’augmen

ter. Pour notre association, c’est la 

confirmation que les contenus sont 

pertinents et utiles pour les lecteurs.

Dans l’ensemble, l’année automobile  

qui vient de s’écouler a été satisfaisante 

pour la branche automobile. Malgré  

la thématique indicible liée au diesel, 

l’introduction poussive des nouvelles 

technologies d'entraînement, les retards 

de livraison des nouveaux modèles 

provoqués par la nouvelle norme de 

contrôle des gaz d’échappement WLTP, 

la situation concurrentielle difficile,  

la hausse permanente des normes 

imposées par les constructeurs et les 

défis toujours aussi importants posés  

par les ressources personnelles, les 

membres ont réussi à bien se maintenir 

sur le marché. Il est réjouissant de 

constater que beaucoup de jeunes 

continuent à se lancer dans un métier 

automobile et que les participants aux 

offres de formation continue restent 

nombreux. Cela montre que la voiture 

fascine toujours les jeunes générations. 

En garantissant la présence d’une relève 

à tous les niveaux, on préserve ainsi la 

compétence qui est si importante pour le 

succès entrepreneurial des entreprises. 

Il est par contre regrettable que de 

nombreux membres ne parviennent pas 

à mettre en place une règlementation de 

succession ce qui accélère le processus 

de concentration dans la branche 

automobile. 

L’Union professionnelle suisse de 

l'automobile est solidement positionnée 

et suit son cap. Elle a commencé l’année 

2019 avec confiance. La mobilité 

individuelle reste indispensable. Voici à 

ce sujet une citation du professeur  

de l’EPF Kay W. Axhausen extraite de 

son interview par le journal NZZ le 

25.02.2019 : « On n’aura pas d’extinction 

de la voiture car elle est bien trop 

pratique pour disparaître. »

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 2018.

Meilleures salutations

Pour le comité central

Urs Wernli

Président central
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Domaine de compétences Représentation de la branche

Dans l’intérêt des garagistes

En 2018, l’UPSA s’est également 
engagée pour défendre les intérêts 
des garagistes par ses actions et 
ses conseils en plus de ses activités 
politiques dans de nombreux thèmes 
sectoriels. 

Commission des marques
Lors de ses trois réunions, la Com
mission des marques de l’UPSA s’est 
surtout concentrée sur les thèmes 
commerce de voitures neuves, forfaits 
FAIF, frontaliers, systèmes d’entraî
nement alternatifs et délimitation du 
marché. 299 716 voitures neuves ont été 
immatriculées en Suisse en 2018, soit 
environ 4000 véhicules de moins que les 
prévisions ce qui est en grande partie 
imputable à l’introduction des nouvelles 
dispositions relatives au WLTP et au 
retard de livraison de nouveaux modèles 
qui en a découlé. Il faut remarquer la 
hausse prononcée de 23 % des véhi
cules à entraînement alternatif. Il s’agit 
de 21 591 voitures de tourisme neuves. 
La part de voitures électriques, hybrides, 
au GNC et à l’hydrogène a ainsi augmen
té pour atteindre 7.2 % du marché global 
à la fin 2018.

Commission véhicules utilitaires
La tendance aux entraînements et 
carburants alternatifs se fait sentir aussi 
bien au niveau des utilitaires légers que 
des utilitaires lourds. Vient s’ajouter à 
cela un changement du comportement 
de consommation qui explique en partie 
la progression du parc d’utilitaires légers 
de moins de 3.5 tonnes enregistrée 
depuis des années. Dans ce contexte, 
l’UPSA s’engage pour un rapport équi
libré au niveau des exigences que les 
entreprises d’utilitaires légers et lourds 
doivent satisfaire. Un exemple concret 
d’assistance des entreprises d'utilitaires 
par l’UPSA dans leurs affaires courantes 
est le récapitulatif expliquant comment 
utiliser correctement les plaques profes
sionnelles pendant les différents trajets 
de transport et de test. De plus, l’UPSA 
et ses membres s’engagent activement 
pour la création de profils professionnels 
attrayants dans la branche des utilitaires.

Nouvelles coopérations
Covoiturage Mobility :  
Depuis décembre 2018, près de 50 
garagistes UPSA peuvent proposer leurs 
voitures de démonstration ou leurs oc
casions récentes aux 180 000 clients de 
covoiturage du réseau Mobility. Le pilote 
se poursuivra jusqu’au début de l’année 
2020 et doit développer cette forme de 
mobilité comme un nouveau domaine 
d’activité pour les garages.
 
l’UPSA soutient désormais la plateforme 
en ligne garagino.ch développée par l’ESA. 

Cette solution sectorielle permet aux gara
gistes de proposer leurs prestations sur un 
autre canal de vente et de contact numé
rique sans conséquences financières. 

Nouvelles prestations 
tilbago :  
La numérisation s’est aussi imposée 
dans l’encaissement juridique. Des 
réquisitions de poursuite à la gestion 
des actes de défaut de biens en passant 
par l’administration des affaires en 
suspens : partenaire de l’UPSA depuis 
2018, tilbago accompagne les entreprises 
de l’UPSA dans l’encaissement juridique 
par voie numérique. 

Réseau 5G de Swisscom :  
Partenaire de l’UPSA, Swisscom a déjà 
ponctuellement activé le réseau 5G sur 
une fréquence de test dans six villes de 
Suisse. Il est prévu d’étendre ce réseau à 
60 villes et communes de Suisse d’ici à la 
fin 2019. L’UPSA collabore avec Swisscom 
dans le cadre d’un projet pilote pour 
accompagner ce thème. Les membres 
de l’UPSA sont pris en compte pour la 
recherche de sites pour les antennes et 
la sélection des régions pour les tests. 

Conseillers à la clientèle de l’UPSA
En novembre 2018, les deux conseillers 
à la clientèle Franz Galliker et Heinz  
Kaufmann sont partis à la retraite. Le 
passage du témoin a été effectué  
et Robert Mühlheim et Fabrice Prieto 
leur ont succédé et ont repris sans heurt 
leurs territoires respectifs. 

Technique et environnement
WLTP :  
Le passage de l’ancien cycle  
d’essai (NEDC) pour déterminer les 
émissions toxiques et valeurs de 
consommation au cycle WLTP permet 
d’obtenir des valeurs plus proches de la 
réalité mais a aussi eu de fortes réper
cussions sur la disponibilité et l’éventail 
de modèles chez les constructeurs de 
voitures de tourisme. Les garagistes 
et leurs clients ressentent aussi les 
conséquences du changement allant de 
décalages parfois plus importants entre 
les catégories sur l’étiquetteénergie  
aux répercussions sur le montant des 
impôts sur les véhicules à moteur.

Entraînements alternatifs :  
En raison de l’intérêt croissant des 
conducteurs pour les véhicules à entraî
nement électrique (partiel), l’UPSA s’en
gage non seulement dans le domaine 
des cours haute tension mais recherche 
également des possibilités pour assis
ter les garagistes dans le domaine des 
stations de recharge. Dans un même 
temps, l’UPSA s’engage à différents 
niveaux pour considérer les différents 

concepts d’entraînement et carburants 
avec une approche neutre sur le plan 
technologique et axée sur le cycle de 
vie. Systèmes d'assistance à la conduite : 
outre une interconnexion de plus en plus 
poussée, l’équipement de nouveaux 
véhicules en systèmes d'assistance à la 
conduite représente une tendance clé. 
Les garagistes jouent un rôle important 
dans la diffusion de ces systèmes et pour 
conseiller sur la manière de bien les utili
ser. C’est la raison pour laquelle l’UPSA 
soutient une campagne sur les systèmes 
d'assistance à la conduite du Bureau de 
prévention des accidents (bpa).

Programme d’optimisation de la pression 
des pneus :  
En 2018, davantage de garagistes ont 
une fois de plus participé au programme 
de réduction des émissions de l’UPSA et 
ont optimisé la pression des pneus sur 
près de 250 000 véhicules. Grâce à cet 
engagement des garagistes de l’UPSA, 
il a été possible d’économiser 2500 
tonnes de CO2.

Inspectorat des stationsservice et de 
l’environnement :  
Cela fait déjà 25 ans que l’Inspectorat des 
stationsservice (ISS) contrôle régulière
ment les stationsservice pour vérifier 
le bon fonctionnement des systèmes 
de récupération des vapeurs d'essence. 
Outre l’anniversaire, l’introduction d’un 
nouvel appareil de mesure, des mesures 
de formation continue et l’assurance qua
lité étaient aussi au programme de cette 
année de référence.

En 2018, l’Inspectorat de l'environne
ment (IE) a commencé à se charger des 
contrôles de protection de l’environne
ment de la branche des transports et de 
l’automobile au Tessin. À partir de 2019, 
le canton de Berne fait aussi partie de 
cette solution sectorielle établie.

Markus Aegerter
Représentation de branche

Une des quatre tendances principales :  
les véhicules sont de plus en plus connectés.
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Communication / Politique / Droit

Pour davantage de droit,  
une meilleure politique et de bons titres

Les services Communication et 
Droit et politique ont commencé et 
terminé l’exercice 2018 avec de gros 
titres élogieux dans la presse. Outre 
le rayonnement de la « Journée des 
garagistes suisses », l’ambassadeur 
des garagistes Dario Cologna a 
également fait l’objet d’une couver-
ture positive au-delà des limites de 
l’association. Concernant le RGPD 
et la position des concessionnaires 
par rapport aux importateurs, des 
informations importantes ont pu être 
transmises aux garagistes. 

Participation record à la  
« Journée des garagistes suisses »
800 décideurs de la branche automo
bile suisse ont assisté à la « Journée 
des garagistes suisses » du 17 janvier 
2018 pour une participation record. La 
branche automobile suisse s’est montrée 
unie sur le fait que de nombreux défis 
l’attendaient au cours de ces prochaines 
années. Les interventions étaient d’une 
part consacrées à la transformation du 
profil professionnel du garagiste qui quitte 
son rôle de vendeur et de réparateur de 
véhicules automobiles pour assumer les 
fonctions globales de prestataire de mo
bilité. D’autre part, les exposés ont ciblé 
la numérisation à laquelle aucun secteur 
d’activité n’échappe. Si l’on ne réagit pas 
assez rapidement, on disparaît de la carte 
des entreprises. Tel était l’avertissement 
de Marc Walder, CEO de Ringier et ins
tigateur de Digitalswitzerland. Le « Pape 
de l’automobile » allemand, le professeur 
Ferdinand Dudenhöffer, a montré dans 
son intervention la stratégie résolue des 
constructeurs pour faire avancer la nu
mérisation. L’électromobilité, la conduite 
autonome et le covoiturage soumettront 
à rude épreuve la capacité des garagistes 
suisses à s’adapter au cours de ces 
prochaines années. Par contre, le désir 
de mobilité individuelle des Suisses ne 
va pas changer. Les voitures fascinent 
les hommes depuis plus de cent ans et 
continueront à le faire.
Dario Cologna,  
ambassadeur des garagistes
Dario Cologna est le meilleur fondeur 
suisse de tous les temps. Il est ambassa
deur de la prestation de l’UPSA,  
CheckEnergieAuto (CEA), depuis 2013. 
Avec nos garagistes, il aide ainsi les auto
mobilistes à économiser de l’énergie, du 
carburant et donc de l’argent.

À la fin 2018, le Grison de 32 ans a 
prolongé de trois ans son contrat avec 
l’UPSA et a élargi son rôle. Dario Cologna 
s’engage désormais pour les garages de 
l’UPSA en général. L’ambassadeur des 
garagistes suisses se déplace beaucoup 

pour son activité professionnelle et par
court chaque année près de 20 000 kilo 
mètres en voiture. Il a besoin que sa voi
ture le mène en permanence à bon port 
sans panne. Son garagiste fait donc un 
travail exceptionnel et est la personne de 
confiance pour ce qui touche à la mobilité. 

En tant qu’ambassadeur de l’UPSA 
incarnant l’efficacité et les prestations 
exceptionnelles, il accorde toute son 
attention non seulement aux corps de 
métier automobiles mais aussi et surtout 
aux jeunes professionnels. Dario Cologna 
aimerait montrer à la relève de la branche 
ce que l’on peut réaliser avec la bonne 
attitude, avec du zèle, de la persévérance 
et des efforts. Ce champion olympique 
joue un rôle de modèle en sa qualité de 
sportif et d’ambassadeur : pour obte
nir des résultats de pointe, il faut une 
planification solide, de l’efficience et de 
la performance – aussi bien au niveau 
sportif que dans un garage.

Révision de la loi sur la protection 
des données et mise en œuvre  
du UE-RGPD
La révision législative actuelle a aussi 
occupé l’UPSA et l’Association Suisse 
des Sociétés de Leasing (SLV) en 2018. 
Le 13 avril 2018, la Commission des 
institutions politiques du Conseil national 
a décidé de répartir la révision en deux 
étapes. Par conséquent, une entrée en 
vigueur en Suisse n’est actuellement pas 
attendue avant la mi2019 voire plutôt la 
fin 2019. Des documents et informations 
actualisés sur l’état de la révision sont 
disponibles sur le site Internet de l’UPSA.

Le UERGPD est entré en vigueur le 
25 mai 2018. Il a soulevé de nombreuses 
questions chez les membres de l’UPSA. 
Il s’agissait et il s’agit toujours d’évaluer 
si les entreprises sont concernées par le 
champ d’application du règlement et à 
quel moment elles doivent se lancer dans 
une éventuelle mise en œuvre.

Atelier automobile et commerce de 
détail automobile – la collaboration 
des membres de l’UPSA avec les 
importateurs qui dominent le marché 
En 2018, la Commission de la concur
rence (COMCO) a décidé d’ouvrir une 
enquête préalable à l’encontre d’un 
gros importateur de véhicules. Elle est 
arrivée à la conclusion que les activités 
« Commerce », « Atelier » et « Pièces de 
rechange » constituaient des marchés 
séparés. L’importateur occuperait une 
position de domination du marché pour 
les prestations d’atelier. Cela correspond 
en grande partie à la pratique des tribu
naux et autorités de l’Europe. Quelques 
tribunaux cantonaux suisses dérogent 
 actuellement à cette pratique. Ce n’est 
pas satisfaisant pour les membres de 
l’UPSA. C’est la raison pour laquelle une 
motion du président du PDC Gerhard 
Pfister (soumise le 27.09.2018) demande 
à convertir la Comauto destinée à proté
ger la branche automobile et les gara
gistes en une ordonnance contraignante 
pour les tribunaux suisses. Sur mandat de 
l’UPSA, la haute école pour sciences ap
pliquées de Zurich (ZHAW) examine dans 
une étude empirique si les résultats de 
la COMCO correspondent aux spécifici
tés effectives du marché. L’étude sera 
présentée en 2019 à Berne à l’occasion 
d’un colloque.

Monique Baldinger
Secrétariat de la direction & 
communication

Olivia Solari (Master of Law)
Service juridique

La «Journée des garagistes suisses» 2018 : Plus de 800 invités ont assisté aux présentations.
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Domaine de compétences Formation

Formation professionnelle 2030

La formation professionnelle est 
marquée par les développements du 
marché du travail et de la société. Les 
conséquences de la « numérisation » 
ou de la transition démographique 
posent de nouveaux défis pour les 
professionnels et les entreprises. Il 
faut les reconnaître à temps. Adoptée 
par le Secrétariat d'État à la forma-
tion, à la recherche et à l’innovation 
(SEFRI) et les partenaires, la vision 
« Formation professionnelle 2030 »  
apporte des réponses à ces questions. 

Lors de la réunion à huisclos d’août 
2018, le Comité central de l’UPSA et 
les cadres du secrétariat ont profité de 
la vision « Formation professionnelle 
2030 » pour discuter de la stratégie de 
la formation professionnelle de l’UPSA. 
Les constatations concernant la promo
tion de la relève ainsi que la formation 
initiale et la formation continue afin de 
garantir une situation équilibrée pour 
l’acquisition de personnel qualifié ont été 
ensuite discutées avec les commissions 
régionales de la formation profession
nelle. La stratégie doit être concrétisée 
en 2019 avec les autres partenaires et 
commissions concernés.

SwissSkills Berne & EuroCup 2018 
Après quatre jours d’épreuves intenses 
à la miseptembre, Florent Lacilla a rem
porté la médaille d’or des mécatroniciens 
d'automobiles aux SwissSkills, les cham
pionnats suisses des métiers à Berne. 
Le Fribourgeois a devancé Damian 
Schmid du canton de SaintGall, arrivé 
deuxième, et Steve Rolle de Fribourg 
en troisième place. Les trois meilleurs 
candidats de la branche automobile lors 
des SwissSkills se sont qualifiés pour 
l’Eurocup à Mobilcity. Début décembre, 
Damian Schmid a obtenu le meilleur 
résultat de l’équipe suisse en décrochant 
la médaille d’argent et s’est qualifié pour 
les WorldSkills 2019 de Kazan.

Formations initiales
Formation commerciale de base :  
Dans le cadre du projet « Employés de 
commerce 2022 », la commission a 
réalisé une analyse de l’environnement 
professionnel et a établi le profil sectoriel 
sur cette base. Les compétences opé
rationnelles sectorielles ont également 
pu être élaborées. Le projet de profil 
d’activité « Employée de commerce 
CFC » est prêt.

Formations de base dans la branche 
du commerce de détail :  
Les travaux consacrés à la réforme des 
formations initiales dans le commerce de 
détail ont commencé en mars 2018 sous 
le titre « Vente 2022 + ». Les spécificités 
de la branche ont été recensées dans le 
cadre d’une analyse de l’environnement 
professionnel sous la direction d’Ectaveo 
AG et les profils d’activité ont été établis. 
À l’automne 2018, la commission a 
organisé une séance d'échanges d'expé
riences pour les formateurs profession
nels dans le commerce de détail. Les 

nouvelles compétences opérationnelles 
des gestionnaires du commerce de détail 
ont été présentées à cette occasion. La 
future orientation de la branche a égale
ment été discutée.

Formations initiales techniques :  
Les formations initiales techniques des 
assistants en maintenance d'automobiles, 
mécaniciens en maintenance d'automo
biles et mécatroniciens d’automobiles 
ont débuté selon les ordonnances et 
plans de formation révisés à l’été 2018. 
Le manuel électronique est désormais 
utilisé dans toutes les formations initiales 
en école professionnelle spécialisée 
– les personnes en formation utilisent 
leurs portables ou leurs tablettes lors de 
l’enseignement en école professionnelle. 
En Suisse alémanique, les personnes en 
formation travaillent déjà avec le manuel 
pratique électronique dans le cadre des 
cours interentreprises. La pédagogie axée 
sur les compétences opérationnelles met 
les activités pratiques en entreprise au 
centre de la formation.

2 0 3 0
VISION 2030
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

La formation professionnelle est un modèle de réussite. Et elle doit le 
rester. Pour ce faire, il faut qu’elle se donne les moyens de relever les 
défis qui l’attendent. Concrètement, elle doit apporter des réponses 
à certaines mégatendances comme la numérisation, la croissance de 
la mobilité et de la flexibilité professionnelles, l’augmentation des 
exigences et la mondialisation. 

La formation professionnelle, qui comprend la formation profession-
nelle initiale et supérieure, la maturité professionnelle et la formation 
continue à des fins professionnelles, peut envisager l’avenir en toute 
confiance. Ses atouts, à savoir la prise en compte des besoins du 
marché du travail, le lien entre la théorie et la pratique et le principe 
du partenariat, sont autant d’éléments convaincants et de gages de 
pérennité pour la société et les milieux économiques. Ils servent éga-
lement de bases pour poursuivre le développement de la formation 
professionnelle. 

La Vision 2030 de la formation professionnelle montre la direction 
à prendre. Elle présente une image idéale et la réalité à atteindre  
(vision), décrit le mandat (mission) et définit les champs d’action 
(lignes stratégiques). En résumé, elle donne aux partenaires de la for-
mation professionnelle, Confédération, cantons et entreprises réunis, 
le cadre dont ils ont besoin pour agir ensemble dans le même but.

SEFRI, www.sbfi.admin.ch/fp2030, berufsbildungspolitik@sbfi.admin.ch

La Vision 2030 de la formation professionnelle a été développée 
conjointement par les partenaires de la formation professionnelle. 

shutterstock.com
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Examens professionnels des 
diagnosticiens d'automobiles et des 
coordinateurs d’atelier automobile 
avec brevet fédéral
194 candidats, dont trois femmes, ont 
réussi l’examen et obtenu leur brevet fé
déral de diagnosticien d'automobiles en 
2018. Le nombre de diplômés est donc 
constant dans cette formation conti
nue. 28 candidats ont passé avec brio 
la spécialisation « Véhicules utilitaires ». 
19 candidats ont passé les examens en 
français et cinq en italien. Le taux de 
réussite de 81.3 % est de bon augure 
pour l’avenir du cursus.

L’année dernière, neuf germanophones, 
deux francophones et deux italophones 
ont obtenu leur brevet fédéral de coordi
nateur d'atelier automobile. Le taux de 
réussite était de 69.1 %. En 2018, les 
catalogues des systèmes des domaines 
de compétences Z1 – Z4 ont aussi été 
remaniés.

Examen professionnel des conseillers 
de vente automobile avec brevet fédéral
16 conseillers de vente automobile 
germanophones ont réussi l’examen 
en 2018. Le taux de réussite était de 
84 % soit 11 % de moins que l’année 
précédente.

Examen professionnel des  
conseillers de service à la clientèle 
dans la branche automobile  
avec brevet fédéral
13 conseillers de service à la clientèle 
germanophones ont réussi cet examen 
en 2018. Le taux de réussite était de 
81 % soit une légère baisse de 4 % 
par rapport à l’année précédente. Le 
remaniement du règlement d'examen 
existant a été lancé avec la réunion de 
coup d’envoi du SEFRI et commencera 
au printemps 2019.

Examen professionnel supérieur des 
gestionnaires d’entreprise diplômés 
secteur automobile
40 gestionnaires d’entreprise ont réussi 
ce 303ème examen professionnel 
supérieur exigeant au cours de l’année 
dernière. Le diplôme a été remis à 39 
candidats germanophones et à un col
lègue francophone. Le taux de réussite 
était de 72 % soit un recul de 6 % par 
rapport à l’année précédente. 

Examen professionnel des 
restaurateurs automobiles 
10 restaurateurs automobiles ger
manophones ont maîtrisé le premier 
examen professionnel dans la spéciali
sation Technique automobile en 2018. 

Le taux de réussite s’élevait à 66 %. En 
2019, cinq candidates et candidats ont 
passé pour la première fois l’examen 
professionnel dans la spécialisation 
« Carrosserietôlerie ».

UPSA Business Academy
L’ordonnance de formation entrée en 
vigueur début 2018 oblige tous les for
mateurs professionnels des formations 
initiales techniques en entreprise ne 
disposant pas d’un diplôme du tertiaire 
à suivre une formation pour renforcer 
durablement la qualité de la formation 
dans les entreprises. Par conséquent, 
deux thèmes axés sur la pratique ont été 
développés pour les formateurs profes
sionnels au sein de l’UPSA Business 
Academy. Il s’agit des modules : « Utiliser 
les instruments des nouvelles ordon
nances de formation avec compétence » 
et « Sélectionner les personnes en 
formation ». 

Solution par branche SAD
En 2018, la solution par branche SAD 
a satisfait aux critères fixés pour une 
recertification par la CFST pour une 
période de cinq ans. La nouvelle séance 
d'échanges d'expériences « Produits 
dangereux dans votre entreprise » a 
été lancée avec des retours positifs. 
Les checklists entièrement remaniées 
consacrées à la détermination des 
 dangers potentiels ont été mises à 
disposition des PERCO dans l’outil 
en ligne de la SAD.

Olivier Maeder
Direction
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Répartition entre les régions linguistiques

Évolution des membres

Une légère baisse par rapport à l'année précédente

Section
Fin  

2014
Fin  

2015
Fin

2016
Fin

2017
Fin

2018

AG 340 328 325 328 327

BE 483 467 468 467 469 

BS/BL 157 162 162 161 159

FR 175 175 165 161 157

GE 93 93 94 89 86

GL 32 28 30 30 32

GR 192 191 193 191 190

JU 86 90 92 89 91

NE 77 76 75 74 70

SG/AI/AR/FL 321 326 322 326 330

SH 50 50 48 50 49

SO 149 148 148 147 141

SZ 96 94 96 94 95

TI 188 183 182 174 171

TG 148 145 143 144 144

UR 29 27 27 26 27

VD 309 296 288 282 278

VS 170 168 169 165 167

LU/OW/NW 263 263 257 254 253

ZG 42 43 43 45 51

ZH 555 546 543 526 517

Nombre total  
de membres actifs 3955 3899 3870 3823 3804

Membres passifs 38 41 39 39 39

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

2014 2015 2016 2017 2018

Suisse alémanique 2857 2818 2805 2789 2835  
(74,5 %)

Romandie 910 898 883 860 798  
(21,0 %)

Tessin 188 183 182 174 171
(4,5 %)

Total 3955 3899 3870 3823 3804

À la fin de l'année 2018, l'UPSA comptait 
3804 membres dans toutes ses sections 
sur l'ensemble de la Suisse. Par rapport 
à l’année précédente, elle a légèrement 
reculé de 19 membres.

Les sections de Zurich (517 membres) et 
de Berne (469 membres) sont en tête de 
la liste des plus grandes sections. 

Au niveau national, 32 112 collaborateurs 
sont actifs dans 3804 entreprises, soit 
une moyenne de 8.5 personnes par 
entreprise.

Mutations de personnel en 2018
Dans le service Représentation de la 
branche, Robert Mühlheim (Conseil à la 
clientèle) et les personnes en formation 
Stéphanie Ackermann et Lisa Habegger 
ont rejoint l’équipe de l’UPSA en 2018.

Le Comité central remercie les collabora
teurs qui sont partis, Franz Galliker, Heinz 
Kaufmann, Philipp Lendenmann et Andreas 
Schnegg, pour leur engagement.

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 73 à 74.5 % de l'effectif total. À la fin 2018, 21 % 
des membres étaient domiciliés en Romandie et 4.5 % dans le canton du Tessin.
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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 viceprésidents et de sept 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
Viceprésident et membre
du comité directeur

Charles-Albert Hediger
Membre, service
Formation professionnelle

Dominique Kolly
Membre, service
Véhicules utilitaires

Pierre Daniel Senn
Viceprésident 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

Andri Zisler
Membre
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Markus Christen
Finances

Formation

Etat-major

Karl Baumann
Sécurité au travail &
environnement

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 / Com
munication et Prestation / Aftersales.

État 31 décembre 2018

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, Viceprésident

Manfred Wellauer, Viceprésident

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
Organisation 
événementielle

Brigitte Hostettler
Formation commerciale
de base & commerce
de détail

Thomas Jäggi
Formation initiale &  
formation professionnelle 
supérieure

Manuela Jost
Formation profession
nelle & 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

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

Kurt Pfeuti
Conseil des clients

Erika Castrighini
Réception

Christa Odermatt
Services centraux

Christine Holzer
Inspectorat des
stationsservice et
de l'environnement

Gorica Janjusevic
Réception

Sandra Thurnherr
Inspectorat des
stationsservice et
de l'environnement

René Schoch
Conseil des clients

Irene Schüpbach
Prestations & conseil
des clients

Margareta Franz
Inspectorat des
stationsservice et
de l'environnement

Markus Peter
Technique &
environnement

Savina Sulmoni
Prestations & conseil
des clients

Olivia Aeschbacher
Inspectorat des stationsservice 
et de l'environnement / Backoffice 
Représentation de branche

Silas Hummel
Employé de commerce
en formation

Gaetano Gentile
Conseil des clients

Lisa Habegger
Employée de commerce  
en formation

Stéphanie Ackermann
Employée de commerce  
en formation

Robert Mühlheim
Conseil des clients
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