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Rapport annuel 2019, préambule du Comité central 

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

Les membres de l’UPSA sont proches 
du marché et les premiers interlocu-
teurs pour l’achat et la maintenance 
des véhicules pour les automobilistes. 
Depuis des décennies, ils méritent 
la confiance de leurs clients par leur 
orientation marquée sur la clientèle 
et le haut niveau de qualité de leurs 
prestations. 

L’année 2019 restera dans les livres d'his-
toire comme une année extraordinaire. La 
vague verte a permis aux partis politiques 
verts de gauche de progresser nettement 
lors des élections parlementaires fédé-
rales. Jamais encore le climat politique 
contre les moteurs à combustion n’avait 
été autant alimenté par les médias avec 
une telle ampleur. Point culminant des 
discussions persistantes sur le climat : 
la Suisse doit se passer d’essence, de 
diesel et de fioul d’ici à 2050. La pression 
sociale et politique afférente a changé 
drastiquement le marché des voitures 
neuves. Jamais encore on n’avait vendu 
autant de véhicules électriques. Jamais 
encore la pression exercée par les pé-
nalités financières sur le CO2 n’avait été 
si importante sur l’éventail de produits 
et les prix sur le marché des voitures 
neuves. Les constructeurs investissent 
des milliards dans l’électrification des 
voitures. Les infrastructures de recharge 
sont développées à plein régime et par-
fois avec le soutien de l’État. Par contre, 
l’aménagement des installations de 
production d’énergies renouvelables est 
à la traîne. Or, c’est justement l’une des 
conditions premières pour que l’électro-

mobilité et tous les autres consomma-
teurs électriques du foyer et de l’indus-
trie puissent effectivement fonctionner 
dans le respect de l’environnement. Par 
conséquent, l’acheteur automobile est 
tiraillé entre ce qui est politiquement sou-
haitable et ce qui est économiquement 
finançable et se retrouve donc en plein 
dilemme.

En sa qualité de prestataire de mobilité 
disposant d’une compétence profession-
nelle très marquée, le garagiste ne cesse 
de gagner en importance en tant que 
charnière entre le constructeur automo-
bile et l’utilisateur automobile. À l’avenir, 
il s’agira de s’identifier encore davantage 
avec les besoins de mobilité des clients 
et de les conseiller avec empathie pour 
l’achat et le service.

Nul ne sait à quoi ressemblera exacte-
ment le marché de la mobilité dans dix 
ans. L’Union professionnelle suisse de 
l'automobile met donc tout en œuvre 
pour assister efficacement ses membres 
et les aider à relever les grands défis 
avec différentes prestations attendues à 
juste titre par les membres. Le Comité 
central, les comités des sections, les 
commissions techniques et le secrétariat 
se penchent en permanence sur le chan-
gement social, économique, politique et 
sectoriel. Cette collaboration continue et 
systématique est primordiale pour réussir 
à répondre aux exigences de la branche 
automobile qui évoluent à un rythme de 
plus en plus soutenu.

Afin que nos membres puissent disposer 
rapidement des informations requises 
sur une base solide, le Comité central 
a développé avec pertinence les médias 
de l’UPSA au cours de ces dernières 
années. Sur le site Internet agvs-upsa.ch, 
dans le mensuel spécialisé AUTOINSIDE, 
dans sa newsletter hebdomadaire et par 
le biais de ses canaux sur les réseaux 
sociaux, l’UPSA met toujours à dispo-
sition des informations actuelles axées 
sur l’intérêt généré pour ses membres. 
 Depuis des années, le nombre de lec-
teurs ne cesse d’augmenter.

Le Comité central remercie les collabora-
teurs du secrétariat de l'UPSA, tous les 
collaborateurs des sections, les respon-
sables et tous ceux qui prêtent main forte 
à l’association et par la même occasion 
à la branche automobile suisse dans 
le cadre de leurs possibilités. Ensemble, 
tous contribuent à faire en sorte que 
l’UPSA puisse continuer à soutenir ses 
membres de manière optimale à l’avenir.

Meilleures salutations

Urs Wernli
Président central
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Domaine de compétences Représentation de la branche

Des marques, des marges et des hommes

En 2019, le centre de compétences 
Représentation de la branche de 
l’UPSA a défendu les intérêts de ses 
membres dans différents domaines 
et a gagné de nouvelles entreprises.

Commission des marques et 
 commerce de voitures
La Commission des marques de l’UPSA 
rassemble les présidents des associa-
tions de concessionnaires. Au cours de 
l’exercice, ils ont examiné le commerce 
de véhicules et les défis qui en résultaient 
lors de trois réunions annuelles. 

L’année automobile 2019 s’est terminée 
sur une hausse de 3.9 % (+11 750 voitures 
de tourisme) en Suisse et dans la Princi-
pauté du Liechtenstein. Avec un total 
de 311 466 nouvelles immatriculations 
de voitures de tourisme, le résultat est 
légèrement supérieur à la valeur moyenne 
(310  171 voitures de tourisme) de ces dix 
dernières années. Les immatriculations de 
véhicules neufs à entraînement alternatif 
ont augmenté de 88.6 % par rapport à 
l’année précédente (40 714 voitures de 
tourisme, +19 123 voitures de tourisme) ; 
leur part de marché est désormais de 
13.1 % (2018 : 7.2 %). La vente de voitures 
d’occasion s’est avérée plus faible que celle 
de voitures neuves en 2019 : le nombre 
d’occasions ayant changé de propriétaire a 
légèrement diminué à hauteur de 848 166 
véhicules (-7891 voitures de tourisme, 
-0.9 %). Les jours de mise en vente moyens 
des véhicules d’occasion proposés à la 
vente en ligne ont néanmoins reculé d’envi-
ron un jour (actuellement 64 jours). La vente 
des utilitaires légers a progressé de 7.2 % 
par rapport à l'année précédente (34 555 
véhicules). Les ventes d'utilitaires lourds 
ont reculé de 2.2%, (- 4291 unités) et celles 
des véhicules de transport de personnes 
ont augmenté de 5727 unités (+14.1 
%). Cette hausse est notamment due à 
l'essor des camping-cars. 

Malgré ces chiffres réjouissants, les 
rendements ne se sont malheureusement 
pas améliorés pour le commerce pour la 
plupart des garagistes.

Prestations / coopérations
Manpower
Depuis la mi-2019, Manpower Suisse, 
une marque de ManpowerGroup, aide 
les garages de l’UPSA en cas de va-
cances de poste dans l’entreprise. La re-
cherche et le recrutement de personnel 
est une activité très onéreuse et longue 
pour de nombreux membres. Le manque 
de talents complique encore la situation. 
C’est la raison pour laquelle Manpower 
a conçu un programme de services sur 
mesure pour les entreprises de l’UPSA. 
Les entreprises intéressées reçoivent 
par exemple chaque mois une liste de 

profils cachés de candidats potentiels 
prêts à changer de poste. 

Acquisition de nouveaux membres
pour l’UPSA 
Garage de marque ou concept : les 
avantages d’une adhésion à l’UPSA 
convainquent. En 2019, une analyse de 
sites de garages pouvant potentiellement 
devenir membres de l’UPSA a été réalisée 
en collaboration avec les sections. Les 
garages sélectionnés ont été visités en 
personne avec présentation des avan-
tages de l’UPSA. Cette mesure a permis 
d’accueillir en 2019 plus de 70 nouveaux 
garages UPSA. 

Technique et environnement
Commission Utilitaires
Les entreprises d'utilitaires doivent faire 
face à de nouveaux défis en lien avec les 
entraînements alternatifs, notamment 
en ce qui concerne les investissements 
requis dans l’infrastructure et dans la 
formation et la formation continue du 
personnel. La Commission Utilitaires de 
l’UPSA a organisé un atelier sur le thème 
du GNL (gaz naturel liquide) qui a attiré 
un grand nombre de participants parmi 
lesquels des représentants des associa-
tions partenaires, des importateurs et des 
fournisseurs de formations. 

Étude sur l’avenir de l’atelier
Des étudiants de la célèbre Université de 
Saint-Gall (HSG) ont soumis les processus 
d’un garage typique à une analyse poussée 
pour étudier les possibilités de simplification 
grâce à l’utilisation de technologies numé-
riques. Les résultats ont été évalués de ma-
nière structurée et mis à la disposition des 
membres de l’UPSA sous la forme d'articles 
réguliers dans les médias de l’UPSA.

Programme d’optimisation de la pression 
des pneus
En 2019, près de 300 garagistes UPSA 
actifs ont participé au programme de 
réduction des émissions de l’Office fédéral 
de l’environnement (OFEV). L’optimisation 
de la pression des pneus sur un quart de 
million de véhicules a permis de protéger 
l’environnement en induisant une réduc-
tion des émissions de CO2 de l’ordre de 
plusieurs milliers de tonnes.

CheckEnergieAuto
Grâce à l’engagement des près de 60 
garagistes CEA actifs, les clients ont pu 
économiser avec leur véhicule jusqu’à 20 
% de carburant et réduire leurs émissions 
de CO2. Cette prestation écologique a 
bénéficié d’un souffle nouveau grâce à 
la prolongation de la collaboration avec 
SuisseEnergie. Le programme d’éco-
nomies d’énergie de l’Office fédéral de 
l’énergie (OFEN) soutient le CEA depuis le 
début et aide les garagistes à proposer 
cette prestation en couvrant au maximum 
leurs coûts.

Domaine d’activité des vitres et pare-brise
L’UPSA a informé sur la possibilité confé-
rée par la loi en 2019 de pouvoir aussi 
réparer les petits impacts des pare-brise 
situés dans le champ de vision du conduc-
teur. Le domaine d’activité des vitres et 
pare-brise est un élément de plus en plus 
important lors des discussions annuelles 
avec les assureurs automobiles. De par 
son engagement, l’UPSA aimerait inciter 
ses membres à être prêts pour le thème 
de la réparation des vitres et pare-brise.

Campagne « Smartrider » du bpa
La présence croissante des systèmes 
d'assistance à la conduite dans les véhi-
cules augmente non seulement la sécurité 
du trafic routier mais elle renforce aussi 
la position des garagistes UPSA comme 
premiers interlocuteurs pour l’achat et 
l’entretien de véhicules. L’UPSA soutient 
la campagne d’information du bpa intitulée 
« Smartrider ». 

Inspectorat de l’environnement
du canton de Berne
Le canton de Berne est l’un des plus gros 
cantons. C’est lui qui affiche le plus grand 
nombre de garages et d’entreprises assi-
milées. En 2019, il a commencé à confier 
les contrôles d’exploitation à l’Inspectorat 
de l’environnement de l’UPSA. L’inspecto-
rat assiste le canton pour la mise en œuvre 
de toutes les directives légales applicables 
au même titre à toutes les entreprises.

Markus Aegerter
Représentation de branche

Manpower assiste les entreprises de l’UPSA pour les vacances de poste.
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Domaine de compétences Formation

Promotion de la relève – nouvelles vidéos 
sur les métiers automobiles
La nouvelle vidéo de présentation de 
l’UPSA est intitulée « Les professions 
de la branche automobile ». De nou-
velles vidéos des métiers Assistants 
en maintenance d'automobiles et 
Mécaniciens en maintenance d'auto-
mobiles ont par ailleurs été réalisées 
avec les cantons (orientation.ch).

Les protagonistes des vidéos de présen-
tation des formations initiales sont des 
jeunes en formation capables d’inspirer 
d’autres jeunes à examiner les différentes 
possibilités de formation de la branche 
automobile et, dans l’idéal, à choisir un 
métier dans cette branche.

Formation professionnelle
2030 de l’UPSA 
Lors de la réunion à huis-clos de cette 
année, le Comité central et les cadres du 
secrétariat ont approfondi des questions 
consacrées à l’orientation stratégique 
de la Formation professionnelle 2030 
de l’UPSA. En raison de la diversité des 
entraînements et de la numérisation, de 
nouveaux domaines d’activité doivent 
être couverts et de nouvelles compé-
tences doivent être intégrées dans les 
profils professionnels existants. Si besoin 
est, de nouveaux profils professionnels 
ou de nouvelles formations et formations 
continues doivent être analysés. Afin 
d’agir avec prévoyance, l’interconnexion 
entre les structures de l’UPSA va être 
améliorée et les liens avec les associa-
tions partenaires et les importateurs 
vont être encore encouragés. Dans la 
droite ligne du principe : « Ensemble nous 
sommes plus forts ! » 

WorldSkills 2019 à Kazan
Lors des WorldSkills de Kazan (Russie), 
Damian Schmid de Nesslau a livré un 
combat acharné dans la discipline « Auto-
mobile Technology » et a arraché une très 
belle cinquième place face à des adver-
saires de haute volée. L’UPSA profite de 
l’occasion pour féliciter Damian pour son 
excellente performance.

Formations initiales
Au printemps, les centres de CI et la 
commission de la formation commerciale 
de base ont invité ensemble les forma-
teurs et formatrices professionnels à des 
manifestations d'information régionales 
consacrées à des thèmes actuels et à un 
échange d’expériences.

Projet « Vente 2022+ » :
le profil de qualification composé de cinq 
domaines de compétences opéra-
tionnelles a été soumis au SEFRI. Le 
groupe de travail compétent a formulé les 
objectifs évaluateurs pour les entreprises 

et les cours interentreprises (CI) et a 
élaboré le programme-cadre des CI. 

Projet « Vente 2022+ » : nouveau domaine 
« Sales Automobile »
Dans le cadre du projet « Vente 2022+ », 
l’UPSA a reçu le feu vert, après plusieurs 
années de négociation, pour lancer une 
formation initiale dans la vente automo-
bile et la mobilité probablement à partir 
de 2022. Les objectifs évaluateurs de 
CI et les plans d'enseignement des CI 
AFP/CFC ont été élaborés pour les deux 
spécialisations « Sales Automobile » et 
« After-Sales Automobile » (logistique des 
pièces détachées). La réforme des forma-
tions initiales dans le commerce de détail 
a constitué le thème central de la séance 
d'échanges d'expériences de l’automne.

Formations initiales techniques : 
Le thème principal des formations 
initiales techniques a été l’élaboration 
des documents pour la première procé-
dure de qualification selon la nouvelle 
ordonnance de formation de 2018 pour 
les assistants en maintenance d'auto-
mobiles. Les premiers cours d’experts 
pour la nouvelle ordonnance de formation 
ont eu lieu dès l’automne 2019 avec 326 

experts, expertes et experts en chef. 
En ce qui concerne les mécaniciens en 
maintenance d'automobiles, on a en plus 
intégré dans la formation le permis pour 
l’utilisation des fluides frigorigènes. L’exa-
men aura lieu au quatrième semestre à 
l’école sur une plateforme électronique. 
Avec l’intégration de la formation haute 
tension (HT) dans le septième semestre 
de la formation des mécatroniciens d'au-
tomobiles, les personnes en formation 
recevront pendant leur formation initiale 
le certificat de compétence HT1 (bases 
théoriques) à l’école et HT2 (travaux pra-
tiques) dans le cadre des cours interentre-
prises (CI).

Examens professionnels des dia-
gnosticiens d'automobiles et des 
coordinateurs d’atelier automobile 
avec brevet fédéral
En 2019, 135 diplômés ont reçu leurs 
brevets fédéraux de diagnosticiens d'au-
tomobiles et de coordinateurs d'atelier 
automobile. 30 candidats ont réussi avec 
brio l’examen professionnel des diagnos-
ticiens d'automobiles dans la spécialisa-
tion « Véhicules utilitaires ». 19 candidats 
francophones et 109 germanophones ont 
réussi l’examen. Pour les coordinateurs 

Une expérience unique pour chaque participant : les WorldSkills.



Rapport d'activité UPSA 2019 – 5

d’atelier automobile, ils étaient huit de 
Suisse alémanique et un de Romandie. 
En 2019, les catalogues des systèmes 
des domaines de compétences P1 – P3 
et N1 – N3 ont aussi été remaniés. Les 
premiers examens organisés avec les 
nouveaux catalogues des systèmes 
auront lieu au printemps 2021.

Examen professionnel des conseil-
lers de vente automobile avec brevet 
fédéral
38 conseillers de vente automobile 
germanophones ont réussi l’examen 
en 2019. Le taux de réussite s’élevait 
à 84 %. 

Examen professionnel des conseil-
lers de service à la clientèle dans 
la branche automobile avec brevet 
fédéral et remaniement du règlement 
d'examen 
26 conseillers de service à la clientèle, 
dont 18 germanophones et huit franco-
phones, ont réussi l’examen fédéral en 
2019. Le taux de réussite s’élevait à 81 %.

Le remaniement du règlement d'examen 
existant a commencé au printemps 2019. 
À la fin de l’année, l’équipe de projet a 
soumis le profil de qualification à la com-

mission nationale de formation continue 
pour approbation. En parallèle, on a déjà 
travaillé sur la conception du règlement 
d'examen. En Romandie, le cursus est 
désormais proposé par le fournisseur de 
formation « 7act – Benson » de Lausanne.

Examen professionnel supérieur des 
gestionnaires d’entreprise diplômés 
secteur automobile
18 gestionnaires d’entreprise ont réussi 
cet examen professionnel supérieur 
exigeant au cours de l’année dernière. 
Le taux de réussite s’élevait à 67 %. 
Le diplôme a été remis à 12 candidats 
germanophones.

Examen professionnel des restaura-
teurs automobiles
En 2019, onze restaurateurs automobiles 
germanophones ont réussi le deuxième 
examen professionnel dans la spéciali-
sation Technique automobile. Le taux de 
réussite s’élevait à 73 %. Par ailleurs, en 
2019, cinq candidates et candidats ont 
passé pour la première fois l’examen pro-
fessionnel dans la spécialisation « Carros-
serie-tôlerie ». Le taux de réussite s’élevait 
à 40 %. La mise en place de l’offre de 
cours pour la spécialisation Technique 
automobile en Romandie a également 

commencé en 2019. Le premier cursus 
francophone devrait débuter en octobre 
2021.

Business Academy
L'offre de formations pour formateurs 
professionnels a été étoffée avec le 
module didactique de l’UPSA « Diriger de 
jeunes adultes et surmonter les crises » 
en allemand et le cursus « DAB+ avec 
certificat de compétence de l’UPSA ». 
L’accent a été mis sur la collaboration 
approfondie avec les partenaires de 
formation et sur le renforcement de l’or-
ganisation au niveau régional. 

Solution par branche SAD
L’optimisation de l’outil en ligne « asa 
control 2020 » apporte de nombreux 
avantages aux membres de la SAD : 
convivialité accrue selon les 10 points de 
la CFST, documents interactifs et bien 
d’autres choses pour simplifier la mise en 
œuvre. Élaboration de la nouvelle séance 
d'échanges d'expériences « Équipements 
de protection individuelle » (EPI) pour la 
PERCO en raison du nombre croissant de 
blessures oculaires dans la branche.

Olivier Maeder
Direction

Seront de plus en plus utilisés dans l'éducation et la formation : La réalité virtuelle.
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Communication / Politique / Droit

 La communication en phase avec notre époque

De premiers succès dans le cadre de la 
loi sur la protection des données, une 
étude utile pour le garagiste, des pro-
grès pour les plaques professionnelles 
– mais une déception aux élections 
parlementaires. 

Le partenariat avec les automobilistes 
gagne en importance 
« Une question de confiance. Le garagiste, 
votre partenaire de mobilité » : telle était 
la devise de la « Journée des garagistes 
suisses » qui a rassemblé 850 participants 
au Kursaal de Berne le 15 janvier 2019. Le 
colloque de l’Union professionnelle suisse 
de l'automobile (UPSA) est désormais la 
plus grande manifestation spécialisée de 
la branche automobile suisse. Un éventail 
de modèles de plus en plus vaste, diffé-
rentes formes d’entraînement et une offre 
de services de plus en plus diversifiée : les 
automobilistes ont de plus en plus l’em-
barras du choix. Les garagistes veulent 
développer en permanence leur presta-
tion de conseil afin d’offrir à leurs clients 
encore plus de clarté et de les aider  
à s’y retrouver. 

Journal gratuit « 20 Minutes »
Vibrations dans un pneu de roulage à 
plat (Runflat), peur d’un incendie de la 
voiture, un gyrophare acheté sur Internet 
– les thèmes et questions soumis par 
les lecteurs de « 20 Minuten Online » à 
l’équipe d’experts de l’UPSA sont d'une 
grande diversité, passionnants et souvent 
divertissants. Cette coopération à succès 
sera poursuivie en 2020. 

Depuis mars 2018, quatre experts de 
l’UPSA répondent chaque mercredi à une 
question des lecteurs de « 20min.ch ». 
Cette plateforme qui appartient au groupe 
Tamedia est de loin le site d'informations 
le plus consulté de Suisse. « 20min.ch » 
atteint actuellement environ 4.5 millions 
de clients uniques par mois.

Médias de l’UPSA
Les médias de l’UPSA confirment leur 
position de leader du marché des lecteurs 
de la branche automobile suisse. La 
portée des médias de l’UPSA a progressé 
aussi bien pour les supports imprimés 
qu’électroniques. La recette (du succès) : 
préparation journalistique de qualité de 
thèmes sectoriels, réalisation graphique 

professionnelle et concentration claire sur 
les besoins des lectrices et des lecteurs 
à savoir le personnel et les responsables 
de la branche automobile suisse. Au cours 
de ces douze derniers mois, le magazine 
spécialisé de l’association AUTOINSIDE a 
pu encore une fois légèrement augmenter 
son tirage imprimé. Le portail des gara-
gistes agvs-upsa.ch a également enregis-
tré une hausse des chiffres d’accès. À la 
fin 2019, 75 000 utilisateurs ont accédé 
chaque mois en moyenne à l’offre en ligne 
de l’UPSA. 

Vidéo de présentation des formations 
initiales dans la branche automobile
En avril 2019, le mot d'ordre était : silence, 
moteur, on tourne ! Six personnes en 
formation se sont présentées devant la 
caméra pour la vidéo de présentation 
« Les métiers de la branche automobile ». 
Elles ont inspiré les jeunes à examiner 
les différentes possibilités de formation 
de la branche automobile et, dans l’idéal, 
à choisir un métier dans cette branche. 
L’engagement authentique des jeunes en 
formation et leur passion pour leur métier 
et la branche ressortent de la vidéo et 
doivent être transmis au groupe cible des 
jeunes devant choisir un métier. « Dans 
le cadre du marketing de formation, nous 
voulons montrer aux jeunes les différentes 
possibilités de la formation initiale dans 
la branche automobile », explique Olivier 
Maeder, responsable du service Forma-
tion au sein de la direction de l’UPSA. La 
vidéo de présentation a été produite dans 
des garages de Bâle et Cornaux. 

Révision de la loi sur la protection 
des données
En 2019, l’UPSA et l’Association Suisse 
des Sociétés de Leasing (ASSL) se sont 
également engagées pour une révision de 
la loi sur la protection des données (LPD) 
économiquement supportable et réali-
sable par la branche. De premiers succès 
sont au rendez-vous après la première dé-
libération des deux chambres. Concernant 
le profilage, nous avons réussi à œuvrer 
pour une conception plus favorable sur 
le plan économique.

Reconnaissance mutuelle des 
plaques professionnelles
Tandis que les Italiens et les Allemands 
peuvent se rendre en Suisse avec des 

plaques provisoires, l’inverse n’est pas 
vrai pour les garagistes suisses équipés 
de plaques professionnelles. Pour contrer 
cette inégalité de traitement, l’OFROU a 
contacté ses pays voisins à savoir l’Alle-
magne et l’Italie en 2019. Les négocia-
tions visant à assurer la reconnaissance 
des plaques professionnelles ont donné 
rapidement des résultats en Italie. L’ac-
cord bilatéral visé avec l’Italie est déjà très 
avancé et devrait être conclu dès le 1er 
janvier 2021. Jusqu’à présent, les négo-
ciations avec l’Allemagne ont porté moins 
de fruits. Les contacts avec le ministère 
allemand des transports et de l'infrastruc-
ture numérique (BMVI) sont poursuivis.

Élections parlementaires 2019
Le résultat des élections au Conseil 
des États et national s’est plutôt révélé 
décevant pour l’UPSA. L’importance 
de la « vague verte » a surpris. Les résul-
tats sont plutôt à considérer comme un 
affaiblissement pour les garagistes en leur 
qualité de professionnels. 

Étude de la ZHAW sur la Comauto
Les résultats de l’expertise confiée par 
l’UPSA à la Haute école pour sciences 
appliquées de Zurich (ZHAW) ont été pré-
sentés à Berne le 20 mars 2019 à l’occa-
sion d’un colloque. L’analyse se demandait 
s’il existait des marchés séparés pour le 
commerce (Sales), l’entretien et la garan-
tie (After-Sales) et les pièces détachées 
dans la branche automobile. La ZHAW 
est arrivée à la conclusion qu’il existait en 
effet des marchés séparés. Avec son ex-
pertise, elle a étayé une enquête préalable 
achevée de la Commission de la concur-
rence (COMCO) contre un gros importa-
teur automobile en 2018. Par conséquent, 
il manque une base empirique à l’avis 
divergent de certains tribunaux qui partent 
du principe qu’on est en présence d’un 
marché des systèmes. 

Monique Baldinger
Secrétariat de la direction & 
communication

Olivia Solari (Master of Law)
Service juridique

Anina Zimmerli
Communication & projets numériques

Égalité de traitement en faveur des garagistes suisses : reconnaissance des plaques professionnelles.
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Effectifs de membres dans les sections

Section
Fin  

2015
Fin  

2016
Fin

2017
Fin

2018
Fin

2019

AG 328 325 328 327 339

BE 467 468 467 469 474

BS/BL 162 162 161 159 167

FR 175 165 161 157 158

GE 93 94 89 86 87

GL 28 30 30 32 32

GR 191 193 191 190 188

JU 90 92 89 91 91

NE 76 75 74 70 69

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

SH 50 48 50 49 50

SO 148 148 147 141 144

SZ 94 96 94 95 96

TI 183 182 174 171 169

TG 145 143 144 144 146

UR 27 27 26 27 26

VD 296 288 282 278 269

VS 168 169 165 167 167

LU/OW/NW 263 257 254 253 255

ZG 43 43 45 51 52

ZH 546 543 526 517 512

Nombre total
de membres actifs 3899 3870 3823 3804 3829

Membres passifs  41 39 39 39 38  

2015 2016 2017 2018 2019

Suisse alémanique 2818 2805 2789 2835  2819  
(73,6 %)

Romandie 898 883 860 798  841  
(22,0 %)

Tessin 183 182 174 171 169
(4,4 %)

Total 3899 3870 3823 3804 3829

À la fin de l'année 2019, l'UPSA comptait 
3829 membres dans toutes ses sections 
sur l'ensemble de la Suisse. Par rapport à 
l’année précédente, elle a légèrement 
progressé en gagnant 29 membres.

Les sections de Zurich (512 membres) et 
de Berne (474 membres) sont en tête de 
la liste des plus grandes sections. 

Au niveau national, 39 025 collaborateurs 
(personnes en formation incluses) sont 
à l'œuvre dans ces 3829 entreprises soit 
une moyenne de 10.1 personnes par 
entreprise.

Mutations de personnel en 2019
Au cours de l’année Jole Ballinari, Fabrice 
Prieto, Anina Zimmerli et Demetrio 
 Kammermann (en formation) sont venus 
étoffer les rangs de l’équipe UPSA du 
service Représentation de la branche. 
Stefanie Hostettler et Cornelia Russen-
berger ainsi que Nils Messerli (état-major) 
ont rejoint l’équipe UPSA du service 
Formation.

Le Comité central remercie pour leur 
engagement Gorica Janjusevic, Alain 
Kyd, Hannelore Pudney et Savina Sulmoni 
suite à leur départ.

Répartition entre les régions linguistiques
Le pourcentage de membres de l’UPSA originaires de Suisse alémanique a enre-
gistré un léger recul et est passé de 74.5 à 73.6 % de l'effectif total. À la fin 2019, 
22 % des membres étaient domiciliés en Romandie et 4.4 % dans le canton du 
Tessin.

Évolution des membres

 Une légère hausse par rapport à l'année précédente
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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 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
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

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 2019

 
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

Flavia Del Colle
Finances

Brigitte Hostettler
Formation commerciale 
de base & commerce 
de détail

Thomas Jäggi
Formation initiale & 
 formation profession-
nelle supérieure

Manuela Jost
Formation 
 professionnelle & 
sécurité au travail

Arnold Schöpfer
Formation initiale & 
formation professionnelle 
supérieure

Hansruedi Ruchti
Technique automobile 
& examens

Markus Schwab
Technique automobile 
& examens

Arjeta Sulejmani
Formation & sécurité 
au travail

Katija Tallarini
Encadrement des 
membres

Janic Mäder
Service juridique

Gabriel Bär
Fonds de formation
professionnelle

Olivia Solari
Service juridique

Nils Messerli
Service juridique

Lisa Habegger
Formation

Stefanie Hostettler
Fonds de formation 
professionnelle

Cornelia Russenberger
Formation professionnelle  
& examens
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Stéphanie Ackermann
Apprentis

Représentation de branche

Employée de commerce en formation

Markus Aegerter
Direction

Kurt Pfeuti
Conseil des clients

Erika Castrighini
Réception

Christa Odermatt
ICT-Projekte

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

Sandra Thurnherr
Inspectorat des stations-ser-
vice et de l'environne-
ment / Réception

René Schoch
Conseil des clients 

Irene Schüpbach
Dienstleistungen &  
Kundenberatung

Margareta Franz
Tankstellen- &  
Umwelt-Inspektorat

Markus Peter
Technique & environnement

Olivia Aeschbacher
Prestations & conseil des 
clients

Silas Hummel
Apprenant

Gaetano Gentile
Conseil des clients

Robert Mühlheim
Conseil des clients

Jole Ballinari
Réception

Sandra Nützi
Organisation événementielle

Anina Zimmerli
Communication & projet 
numériques

Fabrice Prieto
Conseil des clients

Demetrio Kammermann
Apprenant
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