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Pour ses 125 ans, suissetec a choisi de publier non
pas une plaquette commémorative classique, mais
une BD. « La maison, tout un monde » fait découvrir
les métiers de la technique du bâtiment de manière
ludique aux enfants et aux adolescents. Toutes
langues confondues (allemand, français et italien),
suissetec en a distribué 35 061 exemplaires.

BD du jubilé

35 061

Origine du chiffre d’affaires
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 otisations des
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1 % cantine Lostorf
2 % hébergement Lostorf
2 % immeubles
3 % garanties de construction
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6 % subventions
6 % éditions
7 % contributions de tiers
8 % divers
11 % bases de calcul
16 % émoluments de cours
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Une année
anniversaire
En 2016, suissetec a fêté ses 125 ans. A cette
occasion, nous souhaitions éblouir nos membres
et leurs collaborateurs ainsi que nos invités.
Je crois pouvoir dire que nous avons réussi. Pour
commencer, notre lounge à la Swissbau, dans
l’esprit de la Belle Epoque, a rencontré un vif succès. La conseillère fédérale Doris Leuthard et
la chanteuse d’opéra Noëmi Nadelmann nous ont
honorés de leur présence lors de la cérémonie
officielle de notre jubilé. Le gala qui a suivi, et son
spectacle mêlant 14 apprentis en technique du
bâtiment de la région bâloise et stars internationales, a conquis le public. Pour terminer l’année
en beauté, quelque 22 000 techniciens du bâtiment
accompagnés de leur famille ont pu passer une
journée entière à Europa-Park, qui avait ouvert ses
portes exclusivement pour l’association.
Outre ces manifestations inoubliables pour leurs
participants, deux autres projets resteront dans
les annales. D’une part, la BD « La maison, tout un
monde » destinée aux enfants et aux adolescents ;
d’autre part, la participation de suissetec à la réalisation du bâtiment NEST du Laboratoire fédéral
d’essai des matériaux et de recherche (Empa).
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Au cours de 2016, suissetec ne s’est bien sûr pas
contentée de faire la fête. L’association a fourni
un excellent travail et connu une hausse record
du nombre de ses membres. Aujourd’hui,
3469 entreprises de la technique du bâtiment
sont ainsi affiliées à suissetec.
Ce chiffre impressionnant offrira une visibilité encore meilleure à notre label « Nous, les techniciens
du bâtiment. ». De quoi consolider durablement
l’image de la branche, à l’instar des mesures publicitaires et de la couverture médiatique efficaces
mises en place par l’association.

Hans-Peter Kaufmann
Directeur de suissetec
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Prestations
Les faits et chiffres suivants illustrent les activités menées par suissetec en
2016. Il va de soi qu’il s’agit d’une sélection non exhaustive. Le présent
rapport annuel donne ainsi un aperçu du travail varié de l’Association suisse
et liechtensteinoise de la technique du bâtiment.

Apprentis

6430
Formation initiale En 2016, 6430 apprentis ont suivi
une formation dans la branche de la technique du
bâtiment, soit 5947 en voie CFC et 483 en AFP. Ce
chiffre est resté constant. Pour renforcer la formation de la relève, l’uniformisation des supports de
cours doit continuer. A la rentrée 2016, huit nouveaux supports avaient paru, et neuf étaient en
cours d’élaboration.
Président de la commission pour le développement professionnel et la qualité des métiers
de la technique du bâtiment : Oliver Reinmann,
comité central de suissetec.
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Années d’apprentissage
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Formation initiale Après presque une année d’attente, la décision concernant la prolongation de
l’apprentissage dans les métiers d’installateur sanitaire, d’installateur en chauffage et de ferblantier
CFC est enfin tombée. La Confédération a accepté
la prolongation sous réserve de cinq conditions,
toutes liées à l’amélioration de la formation en entreprise. Le taux de réussite aux examens finaux
doit notamment être augmenté.
Président de la commission de formation :
Oliver Reinmann, comité central de suissetec.
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Contributions aux CIE

Experts

3 635 463

122

Cours interentreprises suissetec contribue aux
cours interentreprises (CIE) à hauteur de 75 francs
par jour de cours et apprenti. En 2016, sa participation s’est ainsi élevée à un total de 3 635 463 francs.
Président de la commission de surveillance
des cours interentreprises : René Fasler.

Formation initiale en Suisse romande En 2016,
122 participants se sont réunis à différentes occasions pour coordonner la formation initiale en
Suisse romande : plateformations, présentations
des examens aux experts romands et séances de
feed-back.

CHF 75.–

2016
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Visiteurs

100 000

M

Championnats suisses Quelque 100 000 visiteurs
ont suivi la compétition, qui s’est tenue dans le
cadre de la Züspa à Zurich. Les candidats ont su
impressionner le public comme les experts par leur
niveau.

Médaille d’argent

1

Championnats européens Grâce à sa très bonne
performance lors des EuroSkills à Göteborg, Reto
Reifler y a gagné la médaille d’argent dans la catégorie ferblanterie.

6

Contributions

Contremaîtres en ventilation

Fonds de formation professionnelle En 2016, les
membres suissetec ont versé 1 446 750 francs au
fonds de formation professionnelle (FFP). Cette
participation, ainsi que le montant prélevé auprès
des non-membres, permet de financer diverses
activités en faveur de la formation initiale, comme
les campagnes publicitaires pour les métiers de la
technique du bâtiment, les championnats suisses
des métiers ou l’élaboration de nouveaux supports
de cours.

Formation professionnelle supérieure Pour la
première fois de l’histoire de la technique du bâtiment, un examen final EPS a été organisé dans le
domaine de la ventilation. Aujourd’hui, neuf per
sonnes sont ainsi titulaires du « brevet fédéral de
contremaître en ventilation ».

1446 750
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Formations continues avec titre fédéral

20

Formation continue formelle En 2016, suissetec a
proposé ou soutenu une large offre de formations
continues formelles. Elle organise ou participe à
l’organisation de plus de 20 formations continues
menant à un titre fédéral.
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Années d’exploitation

Chef de projet en technique du bâtiment

Centre de formation de Lostorf C’est en 1981 que
s’est ouvert le centre de formation de Lostorf.
Après sept ans de lutte autour de son site, une
décision du Tribunal fédéral avait permis de lancer
sa construction au printemps 1977.

Centre de formation de Lostorf Pour la première
fois, deux classes ont été ouvertes pour la formation de chef de projet en technique du bâtiment,
de manière à satisfaire les 36 inscrits.

35

36

Elèves

196
Centre de formation de Colombier L’offre de formation de Colombier est toujours aussi appréciée.
En 2016, 196 élèves au total y ont suivi une formation continue. Outre les filières menant à un titre
fédéral, le cours modulaire pour installateurs agréés
eau SSIGE a également connu un grand succès.

35 années
d’exploitation
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Heures d’enseignement

5002

Centre de formation de Gordola Le centre a organisé 94 cours interentreprises pour 274 apprentis,
ce qui correspond à 5002 heures d’enseignement.
En raison de la révision des métiers d’installateur
sanitaire, d’installateur en chauffage et de ferblantier
ainsi que de la prolongation de ces apprentissages,
il faut compter avec une hausse des cours CIE. Par
ailleurs, la demande de cours de formation continue
a fortement augmenté. C’est pourquoi la réalisation
d’un nouvel atelier a été prévue en collaboration
avec la Société Suisse des Entrepreneurs.
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Bandes dessinées

Techniciens du bâtiment

BD du jubilé Pour ses 125 ans, suissetec a choisi de
publier non pas une plaquette commémorative
classique, mais une BD. « La maison, tout un monde »
fait découvrir les métiers de la technique du bâtiment
de manière ludique aux enfants et aux adolescents.
Toutes langues confondues (allemand, français et
italien), suissetec en a distribué 35 061 exemplaires.

Ouverture exclusive d’Europa-Park Pour la première fois de son histoire, suissetec avait prévu un
événement destiné à l’ensemble des collaborateurs
de ses entreprises membres. Près de 22 000 personnes se sont ainsi retrouvées une journée entière
à Europa-Park. C’est la plus importante manifestation jamais organisée par l’association.

35 061

22 000

Gagnants

55

Armoire du jubilé L’armoire du jubilé était présente
lors de la Swissbau, de la conférence des présidents,
du congrès et de l’assemblée des délégués. La chance
a souri à 55 membres suissetec : grâce à leur clé, ils
ont gagné l’une des surprises qui s’y cachaient. Le
premier prix, une journée en Rolls Royce, est revenu à
Hansueli Eggenberger, de l’entreprise Werner Büchel
AG (Rüthi/SG).
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Cuvettes de WC

suissetec.ch
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Image et relève Afin de mieux cibler leur impact,
les campagnes pour l’image et la relève ont été
remaniées et de nouveaux films ont été tournés. La
première met un chiffre sur les futurs investissements à réaliser : d’ici 2030, 20 milliards seront
dévolus chaque année uniquement à la rénovation.
Dans le cadre de la seconde, des apprentis d’entreprises membres donnent un aperçu des activités
des techniciens du bâtiment dans un clip musical.
Pendant le tournage de la scène d’ouverture, ce ne
sont pas moins de huit cuvettes de WC, aimablement mises à disposition par Laufen, qui ont été
projetées dans les airs.

+25,

5%
suissetec.ch

suissetec.ch

Augmentation

25,5 %
Site Internet Les canaux de communication numériques prennent de plus en plus d’importance. Pour
diffuser nos informations, nous misons autant sur
notre site Internet et notre newsletter que sur des
imprimés tels que le bulletin ou le suissetec mag.
En 2016, le nombre de visites sur notre site Internet
a continué à augmenter, en hausse de 25,5 % par
rapport à l’année précédente.
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Applications Web

87
Entretiens conseils

>130

Domaine Chauffage Ce sont plus de 130 renseignements techniques qui ont été donnés par le
domaine en 2016. La journée Chauffage, qui s’est
tenue à Zurich, a conquis ses 220 participants avec
son programme passionnant.
Président du comité de domaine :
Viktor Scharegg, comité central de suissetec.

Participants

51

Domaine Ventilation | climatisation | froid En 2016,
le cours d’approfondissement sur la ventilation de
confort proposé en collaboration avec energiecluster a été suivi par 51 participants. La dernière
notice du domaine est intitulée « Principaux labels et
standards de construction sur le marché suisse ».
Président du comité de domaine :
Manuel Rigozzi, comité central de suissetec.
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Domaine Sanitaire | eau | gaz Les outils électroniques proposés par le domaine sont très appréciés. Les applications Web « Calcul de prix par
éléments sanitaires » et « Contrôle et entretien des
installations sanitaires » ont été achetées 87 fois.
En 2016, le domaine a élaboré les notices « Essai
d’étanchéité et de résistance des installations
d’eau », « Mensuration des systèmes de conduites
avec GPS » et « Assainissement de l’intérieur des
conduites d’eau potable ». Par ailleurs, suissetec
est membre fondateur du Cercle de travail GPL
(Commission Gaz de pétrole liquéfiés) et de l’Association suisse pour les appareils sanitaires énergétiquement efficients SVES.
Président du comité de domaine :
Beat Waeber, comité central de suissetec.

Directives

Données

Domaine Ferblanterie La réédition de la directive
sur l’évacuation des eaux de toiture a déjà été
vendue à 835 exemplaires. En 2016, le projet
« Cuivre 0,6 mm » a sensibilisé les membres à
l’utilisation d’une épaisseur de cuivre conforme aux
normes.
Président du comité de domaine :
Benno Lees, comité central de suissetec.

Projet Abacus Avant l’entrée en service du nouveau
CRM de suissetec, quelque 95 421 données ont
dû être transférées. La migration s’est terminée
comme prévu à la fin 2016.

835

95 421

Enveloppes

80 000
Editions suissetec a épuisé tout son papier à entête spécial au cours de l’année même du jubilé. Au
total, ce sont ainsi 80 000 enveloppes et 70 000
feuilles de papier à lettre qui ont été utilisées.

95 421
données
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CHF

Membres

120
Prises de position politiques

14

Politique Les thèmes suivants ont marqué l’agenda
politique 2016 : énergie, formation, assurances,
impôts, loi sur les produits de construction, droit
du mandat, loi sur les étrangers et égalité salariale.
suissetec s’est investie en faveur de conditions
cadres optimales pour la branche de la technique
du bâtiment ; elle a rédigé 14 prises de position.
Président de la commission Politique/lobbying
de Suisse alémanique : Daniel Huser, président
central de suissetec.
Président de la commission Politique/lobbying
de Suisse romande : Olivier Cerutti, ancien
président de la section « sanitaire ferblanterie
toiture genève » et député genevois.
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Fabricants et fournisseurs En 2016, la commission
centrale des fabricants et fournisseurs s’est réunie
à deux reprises, de même que les groupes Eau / gaz
et Ventilation / climatisation / froid. Grâce à un
contact étroit avec la SSIGE, des progrès importants ont pu être faits dans le domaine des certifications « Eau ».
Les membres de suissetec industrie ont tenu leur
assemblée annuelle sous la Coupole fédérale.
Président de la commission centrale des
fabricants et fournisseurs : Walter Brändle.
Président du comité directeur de suissetec
industrie : Dominik Tschon.

Chiffre d’affaires

54 711 353
Coopérative d’achat En concluant un contrat avec
un fournisseur supplémentaire, la Coopérative
d’achat technique du bâtiment (CTB) a élargi son
offre dans le domaine de la ventilation. Son chiffre
d’affaires s’est élevé à 54 711 353 francs en 2016.

Garanties de construction

Heures d’enseignement

Garanties de construction Avec ses garanties de
construction, suissetec aide ses membres à remplir
leurs obligations contractuelles. En 2016, nous en
avons établi 7075. Par ailleurs, suissetec propose
une procédure rapide de traitement des sinistres.

Tessin Le secrétariat de Manno assume un rôle
d’intermédiaire entre le secrétariat central et les
membres italophones. Dans le domaine de la formation continue, l’offre a été développée et des
cours supplémentaires sur le gaz et l’eau ont été
organisés. Au total, 395 heures d’enseignement ont
ainsi été dispensées en 2016.

7075

395

Renseignements juridiques

3953

Service juridique En 2016, 3953 demandes ont été
adressées au service juridique, par téléphone ou
par écrit. Nos membres ont également pu bénéficier
de conseils individuels et de différentes analyses.
Garanties de
construction
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Renseignements

2013

Suisse romande Le secrétariat de Colombier assure le lien entre le secrétariat central et les
membres romands. En 2016, il a notamment donné
2013 renseignements par téléphone. Les séminaires Persona organisés en Suisse romande ont
été suivis par 73 participants.

Assurances de protection juridique

567

Protection juridique Près d’un sixième de nos
membres profitent des avantages de la protection
juridique entreprise proposée par l’intermédiaire de
suissetec. La collaboration avec l’organisme d’assurance fonctionne parfaitement. Nos membres
peuvent compter sur un traitement facilité de leurs
requêtes.
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+ 0,5

%

Augmentation de salaire

0,5 %

CCT Lors des négociations salariales pour 2017,
les partenaires sociaux sont convenus d’une augmentation salariale individuelle de 0,5 %. Cette
collaboration efficace garantit un climat de travail
paisible.

Remise

1977 961

99,8 %

Remise sur les cotisations de membre En guise de
cadeau en cette année de jubilé, 1 977 961 francs
ont été déduits des cotisations de membre.

Amortissements

0,2 %

Perte sur débiteurs Grâce à des processus bien
organisés, une gestion systématique des débiteurs
et une collaboration étroite entre le secrétariat
central et les sections, les amortissements ont pu
une fois encore être maintenus à un niveau très bas,
CHF
soit 0,2 %.

CHF 1 977 961.–
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Bilan au

31.12.2016
Les actifs circulants ont fortement baissé par rapport à l’exercice précédent. Ce recul, qui concerne
principalement les liquidités, est en lien avec le
jubilé de l’association.
Après ajustement, les créances ont reculé de
111 168 francs. Ce résultat est surtout dû aux efforts continuels du recouvrement interne. Grâce à
des risques moins élevés, l’ajustement des valeurs
et le ducroire ont pu être réduits de 61 000 francs
au 31 décembre 2016.
Les placements financiers ont dégagé un rendement net de 3,07 %. La provision pour fluctuations
de titres a dû être augmentée de 28 000 francs.
En 2016, la part du capital étranger dans le total du
bilan a diminué de 3 % par rapport à l’année précédente.
Au cours de l’exercice sous revue, les membres ont
pu profiter d’un rabais de 20 % sur leur cotisation.
Par conséquent, la provision correspondante a été
réduite de 1 900 000 francs. En outre, la provision
pour le jubilé 2016 a été utilisée comme prévu.
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Bilan
Actif
en CHF

31.12.2016 *

31.12.2015

Actifs circulants
Liquidités

3 658 031

6 150 585

Créances résultant de livraisons et prestations

1 433 086

1 646 092

477 257

375 419

Autres créances à court terme
Stocks et prestations non facturées

1

1

Actifs transitoires

1 054 962

1 196 925

Total actifs circulants

6 623 337

9 369 022

Placements financiers

19 827 145

20 169 187

Immobilisations corporelles

16 665 000

16 585 000

Total actifs immobilisés

36 492 145

36 754 187

Total actif

43 115 482

46 123 209

31.12.2016 *

31.12.2015

Actifs immobilisés

Passif
en CHF

Capital étranger
Engagements résultant de livraisons et prestations

1 111 002

1 232 602

Autres engagements à court terme

1 093 105

1 243 067

Passifs transitoires

7 559 514

6 957 525

Provisions à court terme

8 395

8 395

Total capital étranger à court terme

9 772 016

9 441 589

Engagements à long terme portant intérêt

4 450 000

4 572 639

Autres engagements à long terme

0

35 293

6 907 268

10 123 020

Total capital étranger à long terme

11 357 268

14 730 952

Total capital étranger

21 129 284

24 172 541

21 950 668

21 887 093

Provisions à long terme

Capital propre
Capital suissetec
Bénéfice annuel

35 530

63 575

Total capital propre

21 986 198

21 950 668

Total passif

43 115 482

46 123 209

* Sous réserve de l’approbation par l’assemblée des délégués du 23 juin 2017
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Compte de pertes et profits

2016

Les produits d’exploitation demeurent stables à
un niveau très élevé. Les cotisations d’association
et de formation des membres, d’un total de
10 784 429 francs, ont gagné 11 814 francs.
Les charges sur contributions et subventions
comprennent avant tout les contributions aux cours
interentreprises, d’un montant de 3 635 463 francs,
qui profitent intégralement aux membres formant
des apprentis.
La provision pour les membres a été relevée de
1 077 961 francs au débit des charges exceptionnelles. En plus, 700 000 francs figurent comme
apports à la réserve de cotisations de l’employeur
auprès de la Spida.
L’exercice comptable 2016 présente un bénéfice
annuel de 35 530 francs.
Les comptes annuels complets peuvent être
consultés à l’adresse www.suissetec.ch/members_
home.
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Compte de pertes
et profits
en CHF

2016 *

2015

Produits des ventes et prestations

15 310 770

15 072 909

Contributions et subventions

14 781 372

14 903 406

Autres produits d’exploitation

1 108 436

1 226 941

Total produits d’exploitation

31 200 578

31 203 256

Charges sur ventes et prestations

–5 673 698

–6 133 422

Charges sur contributions et subventions

–4 965 523

–5 176 426

–12 992 897

–12 557 360

–5 547 643

–5 194 698

Charges de personnel
Autres charges d’exploitation
Amortissements et corrections de valeur sur les actifs immobilisés

–926 168

–936 190

–30 105 929

–29 998 096

Résultat d’exploitation

1 094 649

1 205 160

Produits financiers

1 627 405

870 392

Charges financières

–951 555

–717 323

Total charges d’exploitation

Produits hors exploitation

167 507

224 624

Charges hors exploitation

–263 643

–187 283

Produits exceptionnels, uniques ou hors période
Charges exceptionnelles, uniques ou hors période
Résultat annuel avant impôts
Impôts directs
Résultat annuel

258 384

100 000

–1 777 961

–1 200 000

154 786

295 570

–119 256

–231 995

35 530

63 575

* Sous réserve de l’approbation par l’assemblée des délégués du 23 juin 2017
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Comité central

Daniel Huser
Président central
 ureau finances /
B
placements / personnel
Commission FFP
Comité Union
patronale suisse
Relations avec les
associations professionnelles suisses /
internationales
Relations internes
(sections)
Associations internes :
suissetec industrie et
fabricants / fournisseurs
Politique / lobbying
Relations publiques
Sécurité au travail
Conseil de fondation
Spida, fonds social

Anne-Laure Hählen
Vice-présidente
Formation Suisse romande
 uisse latine
S
Bureau finances /
placements / personnel
Relations internes
(sections)
Politique / lobbying
Conseil d’administration
Suva

Benno Lees
Président
du domaine Ferblanterie |
enveloppe du bâtiment
 elations avec les assoR
ciations professionnelles
suisses / internationales
Projeteurs (intérêts, statut)

Oliver Reinmann
Formation
 écurité au travail
S
Commission FFP
Championnats des
métiers suisses /
internationaux
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Viktor Scharegg
Vice-président
Président du domaine
Chauffage
 ureau finances /
B
placements / personnel
Questions patronales /
CPN
Relations avec les associations professionnelles
suisses / internationales

Manuel Rigozzi
Président
du domaine Ventilation |
climatisation | froid
 elations avec les assoR
ciations professionnelles
suisses / internationales

Wolfgang
Schwarzenbacher
Finances
 ureau finances /
B
placements / personnel
Commission FFP
Financements /
placements
Système de contrôle
interne / gestion des
risques

Beat Waeber
Président du domaine
Sanitaire | eau | gaz
 uestions patronales /
Q
CPN
Relations avec les associations professionnelles
suisses / internationales

Direction

Hans-Peter Kaufmann
Directeur

Freddy Moret, lic. sc. éco.
Secrétariat romand

Suppl. Christoph Schaer

Suppl. Roger Personeni*

Flavio Bassetti
Secrétariat de la
Suisse italienne

Mirjam Becher Wehrle
Services centraux
Suppl. Markus Pfander

Suppl. Corinne Hunziker*
 ecrétariat de direction
S
Etat-major
manifestations
Relations internationales

Formation
Centre de formation
de Colombier
Prestations
Mandats
Traductions

Christoph Schaer
Technique et gestion
d’entreprise

Formation
Prestations
Mandats
Coordination des
traductions

Michael Birkner,
lic. en droit, avocat
Service juridique /
questions patronales

C
 omptabilité, controlling
P
 ersonnel
A
 dministration
des immeubles
Service des membres /
subventions / informatique / fonds de formation professionnelle
Serge Frech
Formation
Suppl. Alois Gartmann*

Suppl. Robert Diana
Suppl. Urs Hofstetter
Ferblanterie | enveloppe
du bâtiment
Sanitaire | eau | gaz
Chauffage
Ventilation |
climatisation | froid
Nouvelles technologies /
environnement
Administration technique
Editions / centre de copies
Téléphone
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Annina Keller, lic. phil.
Communication

Urs Hofstetter, lic. en droit
Mandats

Suppl. Martina Bieler*

Suppl. Michael Birkner

Communication interne
Relations publiques
Relations médias
Publicité
Foires / expositions
Services Web

* Non-membres
de la direction
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CCT
Caisses sociales
Garanties / assurances
Renseignements /
conseils
Réception

 oopérative d’achat
C
technique du bâtiment
Isolsuisse
Divers mandats
Associations internes

Politique de la formation
Promotion de la relève
Projets de formation
Centre de formation
de Lostorf
E
 xamens

Politique
Suppl. Hans-Peter
Kaufmann
Lobbying
Associations faîtières
nationales
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Membres

3469
suissetec L’Association suisse et liechtensteinoise
de la technique du bâtiment est une association
de branches et d’employeurs comptant plus de
3469 membres. Structurée de manière fédérale,
suissetec réunit 26 sections régionales, soutenues
par un secrétariat central. Ses membres sont des
PME et des organisations actives dans les domaines Ferblanterie | enveloppe du bâtiment,
Chauffage, Ventilation | climatisation | froid et Sanitaire | eau | gaz. Elle représente toutes les étapes

de la chaîne de valeur : bureaux d’études, entreprises d’exécution, fabricants et fournisseurs. En
2016, les entreprises membres ont employé près
de 50 981 collaborateurs et ont réalisé un chiffre
d’affaires d’environ 9 milliards de francs.

