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Renforcer la présence de Toyota en Europe
—	 Yaris	:	une	part	de	segment	de	5	%,	contribution	

à	l’accroissement	des	ventes	Toyota	en	Europe
—	 Nouvelle	Yaris	:	tous	les	points	forts	du	modèle,	

plus	une	ligne	dynamisée,	une	qualité	perçue	
rehaussée	et	une	offre	multimédia	abordable

—	 Motorisations	sobres,	boîtes	de	vitesses	
innovantes	et	agilité	accrue

—	 Qualité	de	fabrication	encore	rehaussée	par	
Toyota	Motor	Manufacturing	France

Le lancement de cette Yaris de troisième génération ouvre un 
nouveau chapitre de l’histoire du modèle en Europe, dont la 
réussite ne s’est jamais démentie. De fait, sa part de segment a 
toujours dépassé les 5 % au cours de la dernière décennie. La Yaris 
a largement contribué à l’accroissement des ventes Toyota partout 
en Europe, en dynamisant l’image de la marque et en devenant l’un 
des fers de lance de sa production européenne. 

La Nouvelle Yaris se positionne sur le segment B qui – avec 26 % du 
marché total, soit quatre millions environ de véhicules par an – reste 
le premier terrain de bataille du marché automobile européen. Ce 

segment est actuellement dominé en Europe par les véhicules à 
moteur essence, qui en constituent les 2/3.

Ces dernières années toutefois, la fragmentation s’est accélérée 
au sein du segment B, avec l’arrivée de types de véhicules toujours 
plus diversifiés tels que les SUV et les minispaces. Pour autant, avec 
50 % des ventes totales, la berline à hayon reste la carrosserie la 
plus vendue du segment. 

Compte tenu de la hausse constante du prix des carburants et des 
pénalités fiscales sur le taux de CO2, qui incitent les automobilistes 
des segments supérieurs à en redescendre, les ventes du segment B 
devraient rester stables dans un futur immédiat. 

La clientèle apprécie la Yaris de seconde génération pour son 
habitabilité, sa solidité, sa polyvalente, sa sobriété et sa facilité de 
conduite en ville. Si la Nouvelle Yaris renforce l’ensemble de ces 
atouts, elle reçoit un traitement stylistique plus dynamique et plus 
raffiné, une nette accentuation de la qualité perçue, mais aussi 
une offre multimédia à prix abordable – un progrès décisif sur le 
segment –, des motorisations économes en carburant, des boîtes 
de vitesses innovantes et le supplément d’agilité qui fait toute la 
différence en ville.

Bien sûr, la qualité reste l’un de ses points forts. Pour dépasser 
encore la qualité de construction, Toyota Motor Manufacturing 
France s’associe très étroitement à ses fournisseurs dès les 
premiers stades de la production, pour être certain que le moindre 
composant contribuera à la qualité globale de la voiture. 

Positionnée au cœur du segment B, la Nouvelle Yaris offre un 
ingénieux mélange d’avantages. Elle répond aux attentes d’une 
clientèle très “branchée nouvelles technologies”, mais aussi 
d’utilisateurs plus classiques pour qui comptent avant tout la 
qualité, la commodité et – bien entendu – le rapport qualité/prix.
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—	 Allongement	hors	tout	de	100	mm	seulement,	
toujours	l’un	des	modèles	les	plus	compacts	de	
la	catégorie

—	 L’ingéniosité	innée	des	générations	
précédentes	en	héritage

—	 Lignes	extérieures	plus	dynamiques	et	plus	
élégantes

—	 Traitement	affirmé	de	l’avant,	préfigurant	les	
modèles	Toyota	à	venir

Depuis le lancement européen de la première Yaris en 1999, 
chacune des générations successives a été conçue sur le principe 
suivant : “compacte à l’extérieur mais spacieuse à l’intérieur”. 

La troisième génération reprend à son compte cette exploitation 
intelligente de dimensions contenues, mais les lignes extérieures 
gagnent en séduction par un travail stylistique plus dynamique et 
plus élégant, qui sied parfaitement à une compacte européenne.

La longueur hors tout passe à 3,885 m, soit un allongement 
de 100 mm seulement. La longueur moyenne des voitures du 
segment B étant de 4 mètres, la Nouvelle Yaris reste donc l’une 
des plus courtes de la catégorie. Ce faible encombrement se 
reflète dans son rayon de braquage hors pair de 4,7* mètres, qui la 
rend particulièrement agile en ville. 

Sa largeur reste inchangée – 1,695 m – tandis que sa hauteur 
diminue de 15 mm pour revenir à 1,510 m, ce qui abaisse son centre 
de gravité et lui campe une attitude plus sportive. Sous ces volumes 
bien proportionnés, l’empattement s’allonge de 50 mm tandis que 
les porte-à-faux courts avant et arrière combinés aux passages de 
roue proéminents expriment stabilité, agilité et dynamisme.

En affichant une face avant aux lignes radicales, la Yaris inaugure 
le nouveau visage de la future gamme Toyota. Cette évolution 
stylistique s’articule autour d’une modification des proportions 
des calandres supérieure et inférieure, cette dernière devenant 
prépondérante en s’élargissant. 

Sous des lignes élégamment sculptées qui mettent en valeur 
le logo Toyota, la calandre supérieure s’incurve et s’étire en 

Toute l’ingéniosité de l’ADN Yaris 
sous des lignes dynamisées

* Jantes acier de 14”
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largeur, flanquée de nouveaux phares horizontaux dont les yeux 
en amande s’ouvrent sur des doubles projecteurs. Sur certaines 
finitions, ils sont rehaussés de “sourcils” fumés qui accentuent le 
graphisme plus affirmé et plus horizontal de la proue.

En partie inférieure du bouclier, l’imposant relief central accueille 
une grande entrée d’air qui attire le regard sur la moitié basse 
de la voiture, en abaissant encore le centre de gravité et en 
accentuant l’impression d’accroche au sol. 

Tout en conservant le motif classique en Y, emblématique du 
modèle, ces nouveaux éléments stylistiques de l’avant confèrent à 
la Yaris une posture plus assurée et plus virile. 

De profil, son allure dynamique est renforcée par le pli plus marqué 
de la ceinture de caisse en pente forte, qui a signé l’identité du 
modèle au fil des générations. 

La base des montants de pare-brise a été décalée vers l’avant 
afin d’appuyer l’élégante silhouette de l’habitacle avancé. Le 
pare-brise plus incliné favorise ainsi la pénétration dans l’air de 
la voiture, traduite par un excellent Cx de 0,287. La visibilité de 
trois quarts profite à l’avant de l’élargissement des fenestrons 
et, à l’arrière, de l’abandon de la baguette séparatrice des vitres, 
mesure qui dynamise l’aspect du vitrage arrière. 

La ligne fluide courant le long des bas de portes et le traitement 
des “aéro-coins” avant et arrière font ressortir le centre de gravité 
surbaissé de la Nouvelle Yaris, ainsi que la longueur et l’élégance 
de son profil. Conjointement à de nombreux composants 
destinés à corriger l’écoulement d’air sous la caisse, ces éléments 
stylistiques améliorent également l’aérodynamisme de la voiture – 
et donc sa sobriété.

À l’arrière, les combinés de feux soigneusement travaillés, le 
hayon à ouverture verticale se refermant sur le bouclier et le 
traitement de la partie basse du bouclier créent entre eux un 
lien visuel qui rappelle à nouveau le motif en Y, emblématique 
du modèle. Enfin, l’implantation plus haute de la plaque 
d’immatriculation, sous une baguette chromée intégrée au hayon, 
rehausse encore la qualité perçue de l’exécution stylistique.

La Yaris, troisième du nom, reçoit des jantes alliage de 15” ou 16” 
au dessin inédit et se décline en dix couleurs de carrosserie. La 
palette s’enrichit de tonalités plus colorées dont sept nouvelles. 
Parmi elles, le lumineux Rouge Stromboli met particulièrement en 
valeur les lignes sculptées de la Nouvelle Yaris.
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Qualité perçue, habitabilité 
et confort supérieurs 
—	 Poste	de	conduite	plus	orienté	vers	le	

conducteur	et	nouvel	effort	d’excellence	
ergonomique

—	 Position	de	conduite	plus	agréable,	avec	tableau	
de	bord	recentré	par	rapport	au	volant

—	 Exploitation	maximale	du	volume	intérieur,	
pour	un	dégagement	aux	genoux	arrière	et	une	
profondeur	de	coffre	de	premier	ordre

—	 Grand	toit	panoramique	vitré	avec	stores	à	
enrouleur	avant	et	arrière

L’objectif majeur du design intérieur de la Nouvelle Yaris était de 
créer un cockpit davantage orienté vers le conducteur et à l’agencer 
de façon symétrique. Les espaces conducteur/passager avant sont 
clairement divisés, mettant l’accent sur l’ergonomie de conduite.

Tendue de puissantes lignes horizontales créant une impression de 
largeur, la planche de bord est dominée par une section moussée 
qui court du poste conducteur jusqu’au haut des contre-portes, 
amplifiant ainsi la sensation de volume intérieur. 

La couleur de la planche de bord et des contre-portes est 
coordonnée aux panneaux des sièges en fonction du niveau 
de finition choisi, renforçant ainsi la haute qualité perçue de 
l’habitacle.

Cette perception de qualité est encore confirmée par le soin 
extrême apporté au rendu tactile des finitions : le tableau de bord, 
l’écran tactile multimédia et les ouïes d’aération sont cerclés 
d’un habillage métallisé à section concave, et tous les boutons de 
commande sont à section convexe chromée.

À la différence des précédentes générations, le tableau de bord 
de la Nouvelle Yaris est maintenant centré par rapport au volant, 
toutes les commandes étant orientées vers le conducteur et placées 
de façon ergonomique pour optimiser leur visibilité et leur facilité 
d’utilisation.  Le nouveau combiné d’instruments bien lisible, à 
rétro-éclairage ambré/rouge est dominé au centre par un gros 
compteur de vitesse rond.

Le confort de conduite tire également profit du volant à trois 
branches, gainé de cuir surpiqué et dont la jante améliore la 
prise en main, ainsi que de la colonne de direction inclinée de 3° 
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supplémentaires pour favoriser l’implication du conducteur au 
volant. En outre, l’amplitude de réglage en hauteur du siège 
conducteur gagne 15 mm en passant à 60 mm, et un accoudoir 
accroît encore le confort de conduite.

Les sièges avant eux-mêmes sont montés sur une armature 
entièrement nouvelle qui améliore le maintien et procure un 
excellent confort. Grâce au coussin d’assise élargi et aux zones 
latérales relevées, l’occupant du siège se sent mieux calé. Enfin, la 
surface d’assise augmente et le bord avant du coussin remonte pour 
réduire la fatigue sur longues distances.

Malgré ses dimensions extérieures contenues, la Nouvelle Yaris 
préserve toute son habitabilité.  L’empattement s’allonge de 50 mm 
et la largeur intérieure de 30 mm, deux mesures qui se conjuguent 
au gain de place obtenu par le cumul d’aménagements de détail 
dans l’habitacle pour faire de cette voiture l’une des plus spacieuses 
du segment.

Sans incidence aucune sur le confort ni la sécurité, tous les dossiers 
de sièges et le hayon ont été amincis pour exploiter au mieux 
le volume intérieur. De ce fait, le dégagement aux genoux des 
passagers arrière augmente de 35 mm pour atteindre 645 mm, et la 
profondeur du coffre s’allonge de 145 mm pour offrir 710 mm, deux 
valeurs en tête de la catégorie. 

Tous sièges en place, le volume total du coffre est porté à 286 litres, 
et il gagne 12 litres en passant à 768 litres lorsque les sièges arrière 
fractionnables à 60/40 sont rabattus. Par ailleurs, l’ouverture du 
hayon s’élargit de 20 mm par souci de commodité.

L’espace et la haute qualité perçue du nouvel habitacle repensé 
sont particulièrement mis en valeur par le grand toit panoramique 
entièrement vitré de la Yaris. Il se divise en sections avant et arrière, 
chacune d’elles équipée d’un store à enrouleur laissant passer 20 % 
de la lumière.
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Sobriété et faible poids des moteurs, 
boîtes de vitesses innovantes
—	 Choix	de	motorisations	homologuées	Euro	5	:	

essence	1,0	litre	et	1,33	litre	VVT-i,	diesel	
1,4	litre	D-4D

—	 Mesures	Toyota	Optimal	Drive	:	consommation	
et	émissions	de	CO2	en	baisse,	sans	altérer	la	
puissance	ni	le	couple

—	 Nouvelle	boîte	automatique	MultiDrive	S	avec	
mode	manuel	séquentiel	à	sept	rapports

—	 Évolution	du	système	Stop	&	Start	:	coupure	
moteur	plus	longue	et	plage	de	température	de	
fonctionnement	élargie

Forte du succès rencontré par l’offre de motorisations proposée sur la 
génération précédente, la Nouvelle Yaris s’accompagne d’un choix de 
trois moteurs : deux groupes essence 1,0 litre et 1,33 litre VVT-i, ainsi 
qu’un turbodiesel 1,4 litre D-4D. 

Tous trois portent le label Toyota Optimal Drive, c’est-à-dire qu’ils 
bénéficient d’un ensemble de mesures techniques destinées à 

intensifier les performances et le plaisir de conduire, tout en réduisant 
la consommation de carburant et le taux de CO2. 

Les technologies Toyota Optimal Drive interviennent à plusieurs 
niveaux dans la conception du moteur pour lui assurer une architecture 
compacte et légère, un meilleur rendement de combustion, des 
composants basse friction et un meilleur respect de l’environnement. 
Associés à des mesures d’allègement du poids et d’amélioration 
aérodynamique, ces efforts contribuent à diminuer la consommation 
et les émissions de dioxyde de carbone sans compromettre le niveau 
de puissance ou de couple.

En mettant ainsi leur légèreté et leur compacité au service de la 
puissance et du couple indispensables à la conduite urbaine, ces trois 
moteurs affichent une sobriété extrêmement compétitive, un taux de 
CO2 fiscalement favorable, et sont par ailleurs conformes aux normes 
Euro 5.

Merveille de miniaturisation, le 3 cylindres à essence 1,0 litre VVT-i de 
Toyota a donné le coup d’envoi du mouvement général de réduction 
de cylindrée. À ce jour, il reste une référence en matière de compacité 
et de sobriété. Moteur le plus léger de sa cylindrée, il a remporté à 
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plusieurs reprises le titre de Moteur de l’Année dans la catégorie des 
1,0 litre et moins.

Accouplée à une boîte manuelle cinq vitesses, la dernière version de 
ce groupe de 998 cm3 développe 69 ch à 6 000 tr/min et un couple 
maximal de 93 Nm à 3 600 tr/min. Sa consommation d’essence 
diminue de 4 % à 4,8 l/100 km et son taux de CO2 de 7 % à 110 g/km 
seulement – des chiffres qui en font un moteur parfaitement adapté 
aux petits trajets des propriétaires citadins de la Yaris. 

Les automobilistes exigeant plus de puissance et de couple pourront 
se tourner vers la version essence 1,33 litre Dual VVT-i, un moteur 
compact et léger, doté d’un alésage étroit et d’une longue course, 
d’un rapport puissance/poids très élevé. Avec 99 ch à 6 000 tr/min, il 
affiche d’excellentes performances dynamiques doublées d’une courbe 
de couple lissée culminant à 125 Nm pour 4 000 tr/min. Lorsqu’il 
est associé à la nouvelle boîte MultiDrive S, il ne consomme que 
5,1 l/100 km et n’émet que 118 g/km de CO2. 

Cette boîte proposée en option avec le groupe essence 1,33 litre 
profite des derniers perfectionnements techniques de la transmission 
à variation continue (CVT) Toyota. Elle comporte désormais un mode 
manuel séquentiel à sept vitesses qui permet de reprendre la main sur 
le mode automatique et se gère au levier, ou par des palettes au volant. 

La MultiDrive S opère sur une plage de rapports de démultiplication 
plus étendue qu’une boîte classique, ce qui procure une accélération 

plus franche départ arrêté et une moindre consommation en vitesse 
de croisière. 

En outre, son mode Sport harmonise le régime moteur et la vitesse 
du véhicule afin de donner une sensation d’accélération plus linéaire, 
comme sur une boîte manuelle classique. Il améliore ainsi les reprises 
et procure des sensations de conduite plus dynamiques.

Si elle est équipée du moteur 1,33 litre Dual VVT-i, la Yaris reçoit 
la dernière évolution de la mise en veille Stop & Start Toyota. Ce 
dispositif garde désormais le moteur coupé plus longtemps et opère 
sur une plus large plage de températures. 

Enfin, les automobilistes qui souhaitent des performances élevées tout 
en parcourant de gros kilométrages pourront opter pour le moteur 
diesel 1,4 litre D-4D, équipé de série d’un filtre à particules (FAP). 
Couplé à une boîte manuelle à six vitesses, il affiche une puissance 
maximale de 90 ch à 3 800 tr/min et un couple maximal de 205 Nm à 
1 800-2 800 tr/min. En retour, sa consommation de gazole baisse de 
7 % à 3,9 l/100 km et son taux de CO2 de 6 % à 103 g/km seulement.

Disponible en option sur la version diesel 1,4 litre D-4D de la Nouvelle 
Yaris, la MultiMode est une boîte manuelle robotisée à sélection 
entièrement automatique et dépourvue de pédale d’embrayage. 
Elle permet au conducteur de choisir entre deux modes de sélection 
entièrement automatiques et un mode manuel séquentiel avec 
palettes au volant.
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Restructuration des finitions : rapport  
équipements/prix et prestations de série relevés
—	 Politique	simple	de	quatre	finitions	offrant	une	

dotation	de	série	très	complète
—	 Toyota	Touch	:	une	proposition	inédite	et	

abordable	de	système	multimédia	à	écran	
tactile

—	 Toyota	Touch	&	Go	:	meilleur	rapport	qualité/
prix	du	marché	des	navigateurs,	avec	fonction	
de	recherche	locale	Google®

—	 Applications	téléchargeables	dès	le	lancement	:	
nouvelle	appli	Facebook	mettant	en	relation	
avec	180	millions	d’utilisateurs

La nouvelle gamme Yaris se décline en quatre finitions : Active, 
Dynamic, Style et Lounge qui se démarquent plus clairement les 
unes des autres – chacune étant étudiée pour offrir un style et une 
ambiance particuliers.

Dès son entrée de gamme baptisé Active, la Nouvelle Yaris offre de 
série une large palette d’équipements parmi lesquels on note une 
direction assistée avec volant réglable en hauteur et profondeur, 

des rétroviseurs extérieurs et lève-vitres avant électriques, un 
autoradio lecteur CD compatible MP3 avec prises USB/AUX et le 
verrouillage centralisé par télécommande. Avec sept airbags, l’ABS 
et le contrôle de stabilité du véhicule VSC, la finition Active procure 
en outre un niveau de sécurité maximal.

D’un exceptionnel rapport qualité/prix, la finition Dynamic bénéficie 
d’un haut degré de raffinement intérieur et d’une dotation de 
série extrêmement généreuse. Elle entend gagner à la marque de 
nouveaux clients et devrait représenter le plus gros pourcentage 
des ventes de la Nouvelle Yaris. 

L’habitacle est crédité d’une planche de bord et de panneaux 
de contre-portes au toucher doux, d’inserts aspect métal, de 
commandes audio et Bluetooth au volant, d’un réglage de hauteur 
du siège conducteur ainsi que de surpiqûres argentées sur le volant 
cuir et le pommeau de levier de vitesses. Il reçoit également de série 
l’interface audio et multimédia Toyota Touch avec écran couleur de 
15 cm équipée Bluetooth, dotée de prises USB/AUX et associée à 
une caméra de recul, ainsi qu’une climatisation manuelle.
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La finition Style cible pour sa part les jeunes, en ajoutant aux 
prestations de très haut niveau une ambiance intérieure dynamique 
et branchée. Extérieurement, elle est équipée de jantes alliage de 
16”, de phares antibrouillard à cerclage chromé et d’un becquet 
arrière intégré au toit. L’habitacle comprend des instruments de 
bord, un habillage et des teintes spécifiques, des sièges avant 
réglables en hauteur et un accoudoir, ainsi que des surpiqûres 
orange sur le volant et le frein à main gainés de cuir.

Enfin, la finition Lounge entend séduire à la fois les propriétaires 
actuels d’une Yaris et les automobilistes descendant du segment 
C. Outre une finition gris clair spécifique pour la planche de bord 
et les contre-portes moussées, cette finition propose une sellerie 
exclusive, un réglage en hauteur des sièges avant et un accoudoir, 
une climatisation automatique bizone avec boîte à gants ventilée, 
l’accès et le démarrage sans clé et quatre lève-vitres électriques.

Toyota Touch

Reflet de la société actuelle où les connexions sont omniprésentes, 
les automobilistes exigent de plus en plus des systèmes 
multimédias embarqués dans tous les segments, quel que soit le 
prix ou le niveau de finition du véhicule. 

Ils veulent un système permettant la commande centralisée, par 
écran tactile, d’un maximum de fonctions, ainsi que le branchement 
d’appareils extérieurs tels que les téléphones et lecteurs de 
musique portables.

Toyota Touch propose ainsi une interface à écran tactile couleur de 
15 cm qui constitue une approche inédite en matière de multimédia 
embarqué à moindre coût. Livré de série sur la Nouvelle Yaris dès 
la finition Dynamic, il comprend un autoradio AM/FM, un lecteur 
CD/MP3, la connectivité Bluetooth pour téléphones mobiles avec 
lecture audio en transit, et la synchronisation automatique avec le 
répertoire du téléphone connecté. Un port USB permet de brancher 
des baladeurs, les pochettes d’albums iTunes s’affichent sur l’écran 
Toyota Touch. 

L’écran indique également des informations liées à la marche 
du véhicule, comme l’autonomie restante, la consommation 
instantanée et la consommation moyenne par minute sur les 
15 dernières minutes, ainsi que le temps écoulé depuis le dernier 
démarrage du moteur. Le système est disponible en français, 
anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais et russe.

De plus, il intègre d’origine une caméra de recul dont l’image 
s’affiche sur l’écran Toyota Touch lorsque l’on passe la marche 
arrière, afin de faciliter les manœuvres et le stationnement.

Téléphone

Informations	véhicule

Caméra	de	recul

Affichage	des	pochettes	d’albums
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Toyota Touch & Go

Le dispositif Toyota Touch & Go s’appuie sur le module de base 
multimédia Toyota Touch et dote la Nouvelle Yaris du système de 
navigation offrant le meilleur rapport qualité/prix du marché. 

Il possède toutes les fonctions les plus appréciées, comme 
une couverture très performante du trafic, des vitesses limites 
personnalisables, la signalisation des radars fixes et des panneaux 
d’autoroutes. 

De plus, il ne se contente pas de proposer l’itinéraire le plus rapide 
ou le plus court, mais aussi le plus écologique. 

Par l’intermédiaire d’un téléphone mobile compatible et de 
Bluetooth, le système permet de se connecter à la recherche 
locale Google, la base de données la plus fournie et la plus 
actualisée qui soit au monde. Via Google Maps, il est possible 
de définir des destinations à distance, depuis le domicile ou 
le bureau par exemple, et de mettre en destination des points 
d’intérêt téléchargés.

De plus, l’installation du Touch & Go fait évoluer le module de base 
multimédia en lui ajoutant une fonction d’envoi/réception de SMS 
sur écran, avec affichage de l’image du contact concerné et fonction 
de visualisation de photos via un port USB.

Dès le lancement, plusieurs applications Touch & Go seront 
disponibles au téléchargement, renseignant par exemple sur le 
prix des carburants et les places de stationnement disponibles. 
En outre, une appli Facebook spécifique permet au propriétaire 
de la Yaris de rester en contact avec les 180 millions d’utilisateurs 
européens de ce réseau social, au fil des trajets. 

Conçu pour être à la fois souple et abordable, le système pourra 
recevoir les toutes nouvelles fonctions et les mises à jour 
cartographiques dès leur sortie.

Packs dédiés en option

Pour rehausser encore le confort et la commodité de la Nouvelle 
Yaris, plusieurs packs sont proposés en option à un exceptionnel 
rapport qualité/prix. 

Le pack VIP ajoute une sellerie mixte tissu/cuir, des vitres arrière 
surteintées ainsi qu’un éclairage de caves de pieds à l’avant.

Le Pack Skyview englobe des phares antibrouillard et un toit 
panoramique équipé de stores avant et arrière à ouverture 
indépendante.

Le Pack Confort se compose d’essuie-glaces et de phares à 
déclenchement automatique ainsi que d’un rétroviseur central 
électrochrome (auto-assombrissant).

Fonction	SMS

Recherche	locale	Google

Facebook

Navigation
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Toyota Motor Manufacturing France 
(TMMF) : toujours les plus hauts niveaux de 
qualité de fabrication du segment B
—	 Qualité	de	fabrication	encore	améliorée,	pour	

préserver	la	réputation	de	qualité,	de	longévité	
et	de	fiabilité	de	la	Yaris

—	 Projet	mis	en	place	chez	TMMF	près	de	deux	fois	
plus	tôt	que	d’habitude

—	 Gage	de	qualité	des	pièces	:	des	fournisseurs	
impliqués	dès	l’amont,	en	étroite	collaboration	

Depuis dix ans, la Yaris sort des lignes de Toyota Motor 
Manufacturing France (TMMF), une usine qui met un point 
d’honneur à livrer des voitures offrant les plus hauts niveaux de 
qualité de fabrication du segment B. 

La Yaris s’est déjà forgé une réputation de qualité, de longévité et 
de fiabilité hors pair – des qualités que peut seule garantir la prise 
en compte de chaque aspect du process de fabrication. 

Chez TMMF, l’élaboration du projet Nouvelle Yaris s’est articulée 
autour de trois axes :

—	 Premièrement,	l’identification	des	points	à	améliorer	
au	niveau	de	chaque	atelier	de	l’actuelle	Yaris,	et	
l’intégration	de	ces	exigences	à	un	stade	très	précoce	du	
développement	de	la	structure	du	nouveau	modèle.

—	 Deuxièmement,	la	garantie	d’une	transition	en	douceur	à	
la	Nouvelle	Yaris	pour	les	opérateurs	de	production,	par	
une	formation	adéquate	et	une	révision	des	connaissances	
de	base.

—	 Troisièmement,	l’amélioration	continue	de	la	qualité	à	
travers	le	process	de	fabrication,	en	se	fondant	sur	les	
principes	du	Système	de	Production	Toyota.

Les ingénieurs de TMMF ont été associés au développement de la 
Nouvelle Yaris trois ans avant le coup d’envoi de la production, soit 
un an et demi de plus que pour sa devancière. 
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Tous les départements production et qualité ont envoyé plusieurs 
ingénieurs au Japon durant six à dix-huit mois, afin d’étudier et 
d’améliorer encore sa conception. Les enseignements tirés de 
cette expérience ont été extrêmement bénéfiques et ont permis de 
minimiser les risques de problèmes de qualité.

TMMF a en outre pris soin de vérifier que, de par sa conception, 
chaque pièce conservait une constante qualité de production à la 
chaîne – mesure qui permet de mieux gérer la précision des ajustages 
et d’assurer une qualité de construction constante dans le temps.

De plus, l’entreprise a mis sur pied des groupes de travail 
interfonctionnels de “réforme des activités” (Business Reform) 
axés notamment sur la conception, la qualité, les fournisseurs 
et la production. Ceux-ci ont pour mission d’examiner les 
caractéristiques essentielles du process pour garantir la qualité 
intrinsèque de quatre fonctions critiques : le freinage, l’accélération, 
la direction, et le circuit de carburant. Cette mesure accroît en outre 
la prise de conscience des questions de qualité par les opérateurs, 
tout en étayant la gestion de la garantie constructeur et l’audit des 
procédures en place.

L’association directe des fournisseurs à la phase préparatoire de 
production a, elle aussi, grandement contribué à garantir le plus 
haut niveau de qualité possible.

Cette implication a pris de multiples aspects : dans le cadre d’un 
programme de développement fournisseurs, des ingénieurs Toyota 
sont basés dans les usines de fournisseurs stratégiques afin de 
transmettre leurs connaissances et de les aider à atteindre la 
qualité exigée par le cahier des charges. 

Concernant les pièces nouvelles, Toyota a suivi deux voies pour 
résoudre les problèmes bien avant la mise en production : d’une 
part, l’ingénierie simultanée – c’est-à-dire l’échange précoce avec le 
fournisseur d’idées sur la conception des pièces et leurs techniques 
de fabrication ; d’autre part, la mise en place d’équipes de suivi des 
pièces ont rendu de multiples visites aux fournisseurs pour garantir 
le respect des critères de qualité. 

Avant le démarrage de la production de la nouvelle Yaris, chaque 
fournisseur est venu régulièrement chez TMMF, avant et pendant les 
périodes d’essai d’assemblage. Il a ainsi été possible d’approfondir 
les discussions, de revoir la conception des pièces et de tester leurs 
ajustages afin d’identifier tous les problèmes potentiels.

En résumé, l’allongement du délai de développement du projet à 
l’usine Toyota de Valenciennes et l’implication des fournisseurs 
en amont des études ont permis l’identification le plus en amont 
possible des éventuels problèmes. Pièces maîtresses de la culture 
Toyota d’amélioration continue, ces mesures vaudront à la Nouvelle 
Yaris d’offrir à ses clients les plus hauts niveaux de qualité de 
fabrication du segment B.



Caractéristiques techniques
MOTEuR 1,0	litre	VVT-i 1,33	litre	Dual	VVT-i 1,4	litre	D-4D
Nombre de cylindres, configuration 3 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne
Distribution 2 ACT, 12 soupapes,  

entraînement par chaîne avec  
VVT-i

2 ACT, 16 soupapes,  
entraînement par chaîne avec  

Dual VVT-i

Simple ACT, 8 soupapes,  
entraînement par chaîne

Cylindrée(cm3) 998 1.329 1.364
Alésage x course (mm) 71,0 x 84,0 72,5 x 80,5 73,0 x 81,5
Taux de compression (:1) 10,5 11,5 16,5
Puissance maxi (ch DIN à tr/min) 69@6.000 99@6.000 90@3.800
Couple maxi (Nm à tr/min) 93@3.600 125@4.000 205@1.800-2.800
Norme antipollution EURO V EURO V EURO V

BOîTE	DE	VITESSES
Moteur 1,0	litre	VVT-i 1,33	litre	Dual	VVT-i 1,4	litre	D-4D
Type Boîte manuelle Boîte manuelle Boîte automatique 

MultiDrive S
Boîte manuelle Boîte MultiMode

Rapports de 
démultiplication

1ère 3,545 3,538 2,386 à 0,431 3,538 3,538

2ème 1,913 1,913 2,386 à 0,431 1,913 1,913
3ème 1,310 1,392 2,386 à 0,431 1,310 1,310
4ème 1,027 1,029 2,386 à 0,431 0,971 0,971
5ème 0,850 0,818 2,386 à 0,431 0,714 0,714
6ème - 0,700 2,386 à 0,431 0,619 0,619

Marche arrière 3,214 3,333 2,505 3,333 3,333
Rapport de différentiel 4,239 4,294 5,079 3,550 3,550

SuSPENSIONS
Avant Jambes MacPherson
Arrière Essieu de torsion

FREINS
Avant 278 x 9 mm, disques ventilés
Arrière 203 mm, disques pleins 
Dispositifs supplémentaires ABS

Répartition électronique de la puissance de freinage EBD
Aide au freinage d’urgence BA

DIRECTION
Type À crémaillère
Rapport de démultiplication (:1) 14,3
Nombre de tours (de butée à butée) 3
Rayon de braquage minimum entre trottoirs (m) 4,7
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DIMENSIONS	ExTÉRIEuRES
Longueur hors tout (mm) 3.885
Largeur hors tout (mm) 1.695
Hauteur hors tout (mm) 1.510
Empattement (mm) 2.510
Voie avant (mm) 1.460
Voie arrière (mm) 1.450
Porte-à-faux avant (mm) 790
Porte-à-faux arrière (mm) 585

DIMENSIONS	INTÉRIEuRES

Longueur intérieure (mm) 1.915
Largeur intérieure (mm) 1.420
Hauteur intérieure (mm) 1.250
Dégagement aux épaules (mm)

Avant 1.334

Arrière 1.315

Espace aux genoux à l’arrière (mm) 120
Habitacle (mm) 866

COMPARTIMENT	à	BAGAGES

Capacité du coffre, norme VDA  
(sièges arrière en place) (litres)

286

Longeur (mm) 710
Largeur (mm) 1.365

POIDS 1,0	litre	VVT-i 1,33	litre	Dual	VVT-i 1,4	litre	D-4D
Poids à vide  (kg) 950-1.005 1.005-1.045 1.035 à 1.075
Poids autorisé en charge (kg) 1.430 1.480 1.525
Cylindrée (cm3) 998 1.329 1.364

PERFORMANCES 1,0	litre	VVT-i 1,33	litre	Dual	VVT-i 1,4	litre	D-4D

Transmission Boîte manuelle Boîte manuelle Boîte 
automatique 
MultiDrive S

Boîte manuelle Boîte 
MultiMode

Vitesse maxi 155 175 175 175 175
0 à 100 km/h (sec.) 15,3 11,7 11,7 10,8 10,8
0 à 400 m (sec.) 19,8 18,0 18,0 17,6 17,6
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Note :

La consommation et les émissions de CO2 sont mesurées dans un environnement contrôlé, conformément aux exigences de la Directive 80/1268/CEE et de ses amendements, et sur un véhicule européen 

standard. Pour toute information complémentaire concernant un tel véhicule, veuillez contacter votre Service de Presse Toyota.

CONSOMMATION	DE	CARBuRANT	(avec	jantes	14”)

Moteur 1,0	litre	VVT-i 1,33	litre	Dual	VVT-i 1,4	litre	D-4D
Transmission Boîte manuelle Boîte manuelle Boîte 

automatique 
MultiDrive S

Boîte manuelle Boîte manuelle Boîte robotisée 
MultiMode

Stop & Start Sans Avec Sans Avec1 Sans
Cycle mixte (l/100km) 4,8 5,2 5,4 5,0 3,9 4
Cycle urbain (l/100km) 5,7 6,4 6,8 5,7 4,8 4,8
Cycle extra-urbain (l/100km) 4,2 4,5 4,5 4,5 3,4 3,5
Capacité du réservoir de carburant (l) 42

1 avec jantes 15”

TAux	DE	CO2	(avec	jantes	14”)

Moteur 1,0	litre	VVT-i 1,33	litre	Dual	VVT-i 1,4	litre	D-4D
Transmission Boîte manuelle Boîte manuelle Boîte 

automatique 
MultiDrive S

Boîte manuelle Boîte manuelle Boîte robotisée 
MultiMode

Stop & Start Sans Avec Sans Avec1 Sans
Cycle mixte (g/km) 110 119 123 114 103 105
Cycle urbain (g/km) 131 146 155 132 125 125
Cycle extra-urbain (g/km) 97 103 105 104 90 93

1 avec jantes 15”
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Visuels
Conditions requises pour le logiciel :

PC	:
Si votre configuration le prévoit, une fenêtre contextuelle apparaît 
et demande “Que voulez-vous que Windows fasse ?” Sélectionnez 
l’option “Démarrer l’interface interactive”. 
Si aucune fenêtre n’apparaît, allez sur le pilote de clés USB dans 
l’Explorateur Windows et effectuez un double clic sur start.exe.

Configuration minimale nécessaire à une exploitation optimale : 
- Windows XP ou version plus récente
- RAM 512 Mo au moins conseillée
- Port USB
- Internet Explorer
- Quicktime

Contenu :
-  Interface interactive (PC)
- Fichiers Word, Excel et Pdf 
   (Acrobat Reader 7.0 nécessaire)
- Fichiers images .jpg haute et basse résolutions

Apple	Power	Mac	:
Allez sur le pilote de clés USB dans l’Explorateur Mac OS et 
effectuez un double clic sur start.app.

Configuration minimale nécessaire à une exploitation optimale : 
 - Windows XP ou version plus récente
 - RAM 512 Mo au moins conseillée
 - Port USB
 - Safari
 - Quicktime

Réservé	à	un	usage	éditorial	exclusivement

L’utilisation de cette clé USB est strictement limitée à votre 
usage professionnel. Cette clé USB ne pourra être utilisée pour 
aucun autre usage, ni rendue accessible à tout tiers, sans le 
consentement préalable écrit de Toyota Motor Europe NV/SA, 
Avenue du Bourget 60, B-1140 Bruxelles, Belgique.

Photos extérieures 
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Toyota Motor Europe se réserve le droit de modifier, sans préavis, tout détail de caractéristiques ou d’équipement. Ces détails de caractéristiques ou d’équipement sont également sujets à changement en fonc-

tion des conditions et exigences locales. Se renseigner auprès du service de presse Toyota de votre pays pour connaître les spécificités éventuellement requises par votre marché.

Les véhicules représentés et les caractéristiques abordées dans la présente publication peuvent varier selon les pays. De même, les teintes de carrosserie peuvent différer légèrement des images imprimées 

dans le présent document.
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ACTUALiTéS ToYoTA : 

UNE APPLiCATioN MoBiLE PoUR iPhoNE, ANDRoiD ET 
BLACkBERRY

Téléchargez gratuitement votre nouvelle application 
mobile en scannant le code QR ci-contre depuis votre 
smartphone.
Grâce à cette application, vous pourrez accéder 
rapidement et facilement aux dernières actualités de 
Toyota et Lexus quels que soient l’heure ou le lieu.
Une fois le code scanné, vous serez directement 
redirigé vers une page où vous pourrez télécharger 
l’application Toyota. Cette version est uniquement 
disponible en anglais mais d’autres langues seront 
prochainement proposées.

Plus	d’informations	disponibles	sur	:	
http://toyota.eu/mobileapp
Blog	Toyota	Europe	:	http://blog.toyota.eu/	
Suivez-nous	sur	Twitter	:	@toyota_europe
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