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Marché et positionnement
N° 1 des ventes Toyota en Europe
• Progression continue des ventes de la Yaris d’une année sur l’autre
• Élue Voiture de l’An 2000 en Europe et Voiture de l’Année au Japon en 1999 et 2000
• Nouvelle Yaris : un concept inscrit dans l’héritage génétique Yaris, mais plus sophistiqué
• Une gamme constituée de 3 moteurs (tous disponibles avec boîte robotisée M-MT) et 

de 3 niveaux de fi nition.
• Cible une clientèle appréciant la technologie et l’innovation
• Début de commercialisation de la nouvelle Yaris fi n 2005
• Objectifs de ventes du nouveau modèle : 250.000 exemplaires en 2006 en Europe, 

dont 28.500 en France
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Contexte historique
• Lancement de la première génération en 1999
• Progression continue des ventes depuis sa sortie
• Plus de 1,2 million d’exemplaires vendus en Europe, dont 148.000 en France

La commercialisation de la toute première Toyota Yaris remonte au printemps 1999. Dès son 

lancement, cette compacte du segment B2 s’est avérée un énorme succès pour Toyota, tant au 

niveau des ventes que pour l’image de la marque. 

La Yaris collectionne les distinctions : dès 1999, elle s’est vu décerner le prestigieux label de “Voiture 

de l’Année” en Europe comme au Japon, devenant ainsi le tout premier modèle à bénéficier d’une 

telle reconnaissance planétaire. 

A l’aube du nouveau millénaire, la Yaris a également obtenu le meilleur score du segment aux crash-tests 

Euro NCAP, en devenant cette année-là la citadine la plus sûre avec un total de 29 points.

En outre, le rapport automobile 2005 du TÜV allemand l’a titrée “voiture la plus fiable” dans la 

catégorie des 4 à 5 ans. En 2005 encore, les études de satisfaction clients menées par J.D. Power en 

France et en Allemagne ont respectivement classé la Yaris Verso et la Yaris aux première et deuxième 

places de leur catégorie.

La famille Yaris s’est encore agrandie en 2001 avec l’arrivée de la Yaris TS, qui ajoute un côté sportif à 

l’image de la marque tout en valorisant celle de la voiture elle-même.

La même année, Toyota a débuté la production de la Yaris à l’usine de Valenciennes (TMMF). 2001 

fut décidément une année marquante pour le constructeur, avec l’introduction du premier moteur 

diesel tout aluminium au monde : le 1,4 litre D-4D, une motorisation remarquablement bien 

accueillie et venue compléter la gamme Yaris.  

Après s’être forgé une solide réputation de fiabilité et de sécurité, le modèle s’est offert un restylage 

important en 2003. 

La Yaris a connu une carrière exceptionnelle, avec une croissance ininterrompue de ses ventes 

passées de 134.717, dont 12.884 en France, en 1999 au chiffre impressionnant de 227.616, dont 

27.110 en France, en 2004. Elle représente aujourd’hui le quart des ventes annuelles de la marque 

en France comme en Europe, ce qui en fait la Toyota la plus vendue dans notre pays comme sur 

l’ensemble du continent.

La 500.000ème Yaris est sortie l‘an dernier des chaînes de l’usine TMMF et plus d’1,2 million 

d’exemplaires ont été commercialisés en Europe depuis son lancement, dont 148.000 en France.



7

www.toyota-media.com

Concept de la nouvelle Yaris
• Perpétue l’héritage génétique de la Yaris
• Sophistication plus poussée passant par une réalisation plus soignée
• Vise à donner la perception d’une catégorie supérieure

Concernant le développement de la nouvelle Toyota Yaris, l’ingénieur en chef Kousuke Shibahara 

explique en trois points clés le concept qui sous-tend son projet. Tout d’abord, le nouveau modèle 

devait rester fidèle au code génétique Yaris : prestations de haute qualité, espace intérieur et 

modularité exemplaires, technologies, confort, sécurité et performances de pointe. Cela inclut 

également le souci constant d’une amélioration continue de tous les aspects de qualité, de longévité 

et de fiabilité.

Ensuite, M. Shibahara a tenu à rehausser la sophistication par une réalisation plus soignée. Ceci se 

traduit par une meilleure qualité perçue, l’abaissement du niveau sonore et des vibrations, ainsi que 

des groupes motopropulseurs plus évolués.

Enfin, Toyota a voulu donner au propriétaire de la nouvelle Yaris un sentiment d’appartenance à la 

catégorie supérieure, comparativement au modèle actuel. Pour cela, une attention minutieuse a été 

portée à de multiples aspects tels que la dynamique de conduite et la qualité d’ensemble, jusqu’à 

des détails tel le claquement des portières.
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Principaux atouts du modèle
Une fois défini le concept du produit, l’équipe de développement s’est concentrée sur les points suivants :

• Impression de qualité : de nombreux éléments ont été améliorés pour véhiculer cette 

perception, de la qualité dégagée par l’habitacle aux bruits et vibrations, en passant par la 

dynamique de conduite.

• Sécurité : le perfectionnement de l’ensemble des équipements et le renforcement important de la 

structure de carrosserie ont permis de rehausser le niveau global de sécurité.

• Esthétique : avec son style imaginé par ED2, le studio de design européen de Toyota situé à Sofia 

Antipolis (France), la nouvelle Yaris conserve le code génétique du modèle actuel tout en donnant 

au style une nouvelle direction.

• Dynamique de conduite : l’association d’une plateforme entièrement nouvelle (rigidité accrue 

de 50 %) et d’un tout nouveau système de suspension optimise le comportement et le confort 

routier.

• Groupes motopropulseurs : la nouvelle Yaris adopte une gamme de motorisations de pointe 

qui offrent à la fois de remarquables niveaux de performances, une grande sobriété et de faibles 

émissions.

• Prestations et modularité : plusieurs innovations conduisent à une meilleure exploitation de 

l’habitacle et favorisent une modularité accrue.

La gamme
• Trois motorisations
• Boîte robotisée M-MT disponible sur tous les moteurs
• Trois niveaux de finition

La nouvelle Yaris offre un choix de motorisations à même de combler toutes les attentes. En entrée 

de gamme est proposé le 3 cylindres 1,0 litre VVT-i à essence, offrant une puissance de 69 ch à 

6.000 tr/min et un couple très satisfaisant de 93 Nm à 3.600 tr/min. Vient ensuite le 1,3 litre VVT-i à 

essence qui équipe le modèle actuel, avec ses 86 ch à 6.000 tr/min et un couple de 121 Nm à 4.200 

tr/min. Enfin le diesel 1,4 litre D-4D, qui a fait ses débuts sur la Corolla, affiche une puissance de 90 

ch à 3.600 tr/min pour un couple de 190 Nm de 1.800 à 3.000 tr/min.

Une boîte manuelle 5 vitesses est proposée de série, mais les trois moteurs peuvent bénéficier en 

option de la boîte robotisée M-MT 5 vitesses. 

La nouvelle Yaris est proposée en trois niveaux de finition : le modèle d’entrée de gamme, dénommé 

simplement ‘Yaris’, possède déjà un niveau de sécurité et d’équipements intérieurs qui suffisent à 
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le démarquer de ses homologues du segment. Citons notamment des airbags frontaux et latéraux 

(pour les deux places avant), des pneumatiques de 185/60 R 15, le volant réglable en hauteur, 

le verrouillage centralisé des portes avec télécommande, le réglage électrique des rétroviseurs 

extérieurs ainsi qu’un système audio avec lecteur de CD et quatre haut-parleurs.

En milieu de gamme, le modèle ‘Yaris Luna’ ajoute certaines prestations pratiques, comme un 

volant gainé de cuir réglable en profondeur (télescopique) avec commandes audio intégrées, un 

système audio à 6 haut-parleurs avec lecteur de CD audio, MP3 et WMA, ainsi que des équipements 

supplémentaires de sécurité comme des airbags rideaux avant et arrière et un airbag de genoux 

pour le conducteur. 

La version haut de gamme, ‘Yaris Sol’, bénéficie de surcroît de la climatisation automatique, 

d’une métallisation spéciale sur les poignées de portières et le frein à main, de phares et de jantes 

aluminium de 15 pouces.

Informations complémentaires sur le marché
• Âge de la clientèle cible compris entre 25 et 35 ans
• Début de commercialisation fin 2005
• Objectif de ventes de 250.000 exemplaires pour 2006

Avec cette nouvelle Yaris, Toyota espère principalement séduire une clientèle d’un bon niveau de 

formation, menant une vie active et âgée de 25 à 35 ans. Elle aime la technologie et l’innovation, 

apprécie la Yaris pour l’intelligence de sa conception et la qualité de ses équipements, réunis sous un 

ensemble compact.

Toyota débutera les activités de pré-vente de la nouvelle Yaris en septembre, pour lancer la 

commercialisation en décembre 2005. Les prévisions de vente sont de 250.000 exemplaires pour 

l’an prochain, dont 28.500 en France. 



Esthétique et qualité perçue
Intelligente et raffinée
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Esthétique et qualité perçue
Intelligente et raffi née
• Concours international de design pour la nouvelle Yaris
• Lauréat : le concept créé par ED2, le studio européen de Toyota installé à Sofi a 

Antipolis, France
• Des lignes inspirées de “Vibrant Clarity”, la toute récente philosophie stylistique de 

Toyota
• Un habitacle né du mariage de la forme et de la fonction
• Un haut niveau de qualité perçue
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Fruit d’un concours international
• Concours entre 3 studios de design
• Choix final : la proposition d’ED2

• S’inscrit dans la philosophie stylistique “Vibrant Clarity” de Toyota

Avant de donner vie à la nouvelle Yaris, Toyota a soumis à ses designers un cahier des charges très 

clair, basé sur quatre principes : la voiture devait évoquer le modèle actuel – ce que nous appelons 

le “style Yaris”– ; affirmer fortement sa présence pour se démarquer du lot ; respirer le raffinement 

et la sophistication à l’intérieur comme à l’extérieur ; et, enfin, présenter une allure dynamique qui 

évoque le mouvement et l’action sans retenue.

Toyota a donc organisé un concours international entre trois studios de design : ED2 (le bureau de 

style européen de Toyota, installé à Sofia Antipolis près de Nice, France), le studio de Toyota Motor 

Corporation (situé au siège de l’entreprise, au Japon), et Technoart, Inc., un bureau de design affilié 

situé à Nagoya, Japon.

C’est la proposition d’ED2 qui a été jugée la plus fidèle au brief initial. La finalisation du concept 

européen s’est ensuite poursuivie au Japon, afin d’y intégrer les exigences d’ingénierie et de 

production.

Premiers dessins

A l’instar des dernières créations de Toyota, le développement de la nouvelle Yaris s’inscrit dans 

la philosophie stylistique actuelle de la marque baptisée “Vibrant Clarity”. Elle conjugue deux 

principes : d’un côté, le dynamisme et l’énergie ; de l’autre des valeurs plus rationnelles comme la 

logique et la simplicité. Ce faisant, Toyota entend marier la forme et la fonction.

La philosophie stylistique “Vibrant Clarity” s’exprime à travers quatre éléments : les proportions, 

l’architecture, la surface et la touche finale particulière.
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Ligne extérieure
 

• Forme homogène créant l’équilibre des proportions
• Impression dynamique donnée par l’arc de la ceinture de caisse
• Fini des surfaces conférant profondeur et force

Les proportions de la nouvelle Yaris sont dominées par la ligne dynamique qui court d’un seul 

tenant du capot à l’habitacle, une homogénéité soulignée par l’arc de la ceinture de caisse qui 

donne un effet dynamique à l’ensemble. Enfin, les roues placées aux extrémités de la carrosserie lui 

donnent une prestance solidement campée. 

En terme d’architecture, le bouclier intégré et les lignes verticales partant de la base du pare-brise 

–détail esthétique présent sur d’autres modèles Toyota, dont l’Avensis– confèrent un aspect robuste 

à l’avant de la Yaris. Vue de 3⁄4 arrière, la voiture dégage une impression de puissance soulignée par 

l’arc de la ceinture qui court jusqu’au haillon pour culminer dans le logo Toyota. 

L’alliance de surfaces concaves et convexes aux lignes incisives crée une impression de profondeur 

et de force qui transcende ses dimensions physiques : une parfaite réponse au brief initial dans ce 

domaine. 

Quant à la touche particulière, elle est assurée par divers éléments comme le renflement du capot 

autour du logo Toyota, ou encore le polissage spécial des réflecteurs de phares (pour obtenir un 

aspect particulièrement brillant). 
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Design intérieur et qualité perçue
• Console centrale imposante
• Concept de “boucle stylistique” donnant une impression d’espace
• Plusieurs dispositions visant à renforcer la qualité perçue

L’habitacle de la nouvelle Yaris est empli d’éléments qui parlent aux sens mais n’en ont pas moins 

raison et fonction.

L’alignement vertical de la console centrale, qui culmine en partie haute avec le tableau de bord, 

donne une note d’équilibre tout en ajoutant une touche particulière à la planche de bord. De plus, 

sa configuration verticale ménage plus de place pour les vide-poches latéraux et les jambes des 

passagers.

L’architecture de l’habitacle s’anime par l’adoption de couleurs claires autour des accoudoirs, 

des montants et du revêtement de pavillon, en formant ce que l’équipe de designers a baptisé 

le concept de “boucle stylistique”. La perception d’espace dans l’habitacle est ainsi accrue, et les 

éléments de décoration visuels et tactiles qui entourent cette zone ont été assortis.

Concept de “boucle stylistique”

La partie haute de la planche de bord est dominée par des surfaces nettes et des formes pleines, 

rehaussées par l’accostage affleurant (réduit en certains endroits de 30 % par rapport au modèle 

actuel), qui dissimule les deux boîtes à gants supérieures (conducteur et passager) et la trappe 

d’airbag passager.  Cette surface s’orne en outre d’un nouveau grain géométrique. 

La banquette arrière apporte elle aussi une touche particulière et recèle tout un ensemble de 

fonctionnalités uniques dans le segment. Outre la possibilité de faire coulisser et d’incliner 

indépendamment chaque côté (60/40), le dispositif Toyota Easy Flat (qui sera développé dans 

le prochain chapitre) permet de rabattre facilement les sièges en libérant ainsi une surface de 

chargement parfaitement plate.
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D’autres raffinements ont été introduits pour conférer à l’ensemble une perception de qualité haut 

de gamme. Toutes les poignées de maintien et les deux couvercles des boîtes à gants supérieures 

sont amortis, tandis que la couleur de la console centrale s’harmonise à son éclairage. Les ouïes de 

ventilation centrales adoptent quant à elles des déflecteurs à ailettes.

Sur la nouvelle Yaris, le niveau des bruits et vibrations de l’habitacle a été considérablement atténué 

par rapport au modèle actuel grâce à plusieurs mesures comme, par exemple, l’adoption de doubles 

joints de portières latérales.

La touche finale est apportée par un détail très important : le claquement des portières, décisif dès 

la prise de contact avec la nouvelle Yaris. La structure des portières a été intégralement renforcée de 

sorte qu’elles ne résonnent pas à la fermeture, et des serrures plus performantes ont été adoptées. 

Ainsi, leur sonorité s’apparente désormais à celle de voitures de catégorie supérieure.



Prestations et confort intérieur
Intelligence et technologie
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Prestations et confort intérieur
Intelligence et technologie
• Augmentation des dimensions extérieures (longueur : +110 mm, largeur : +35 mm, hauteur : +30 mm)
• Intérieur plus spacieux et augmentation de 45 mm de la distance d’assise avant/arrière (comparable 

aux voitures du segment M1)
• Sièges arrière avec réglage indépendant 60/40 de coulissement et d’inclinaison
• Plancher plus plat à l’arrière, pour un meilleur confort du passager central
• Coffre le plus volumineux du segment avec 737 litres (sièges arrière rabattus et chargement jusqu’au 

sommet des sièges avant)
• Dispositif exclusif Toyota Easy Flat permettant de rabattre facilement les sièges en libérant une surface 

de chargement parfaitement plate
• Adoption d’un système d’accès et de démarrage intelligent “Smart Entry & Start” de 3ème génération
• Nouveau système audio avec lecteur de CD audio, MP3 et WMA, amplifi cateur DSP et tuner 

numérique
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Des prestations évoluées
• Augmentation des dimensions extérieures
• Evolution du concept “d’habitacle avancé”
• Sièges arrière entièrement réglables

Par rapport au modèle actuel, la longueur de caisse gagne 110 mm pour passer à 3.750 mm. Si l’on 

y ajoute l’empattement rallongé de 90 mm (soit 2.460 mm), on comprend que la nouvelle Yaris 

gagne nettement en volume intérieur.

Pour autant, le rayon de braquage est le plus faible de sa catégorie avec 4,7 mètres seulement 

(contre 4,9 m auparavant).

De plus, le concept “d’habitacle avancé” a encore évolué avec la réduction du porte-à-faux avant 

et l’avancée du pare-brise de 120 mm, ce qui permet de tirer meilleur parti de l’espace intérieur. 

De ce fait, la distance d’assise avant/arrière gagne 45 mm pour passer à 880 mm, une distance 

comparable aux voitures du segment M1.

Assise avant-arrière: 
880 mm (+45 mm) – comparable au segment M1

Longueur du coffre: 
535 mm (+130 mm)

Hauteur:
1530 (+30 mm)

Longueur: 3750 (+110 mm)

Nouvelle Yaris

Largeur:
1695 (+35 mm)

Actuelle Yaris
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La garde au toit a été augmentée, avec une carrosserie rehaussée de 30 mm. Le nouveau modèle 

peut donc accueillir des passagers de plus grande gabarit – plus d’1,92 m – soit une taille largement 

supérieure aux 95 % de la population européenne qui mesurent moins d’1,88 m. En outre, les assises 

avant et arrière sont maintenant plus hautes, pour faciliter l’accès. 

Avec le déplacement vers l’avant du pédalier, le conducteur dispose désormais d’un dégagement aux 

jambes plus important. 

Les passagers arrière bénéficient de sièges modulaires entièrement réglables et qui peuvent 

coulisser vers l’avant ou l’arrière sur 150 mm. Fidèle à l’esprit de “facilité d’utilisation” qui préside 

à la conception de l’habitacle, la manoeuvre s’effectue simplement et indépendamment pour le 

côté gauche ou droit (divisés en 60/40). De même, les dossiers des sièges arrière sont inclinables 

indépendamment à 60/40, une fonctionnalité inédite dans le segment. 

Réglages indépendants des sièges arrière 60/40

Le classique tunnel d’échappement a disparu du plancher arrière au profit d’une configuration plate, 

pour le plus grand confort du passager central ; une modification rendue possible par un re-routage 

astucieux de la tubulure d’échappement. 

Cette solution permet à la nouvelle Yaris de transporter en tout confort 5 adultes, fait bien rare dans 

le segment B2.
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Dispositif exclusif de modularité des sièges 
Toyota Easy Flat
• Gain de 65 % en rapidité de manœuvre
• Optimisation du volume du coffre
• Opérationnel sans retirer les appuie-tête ni déplacer les sièges avant

Le système Easy Flat de Toyota garantit le rabat intégral des sièges arrière de la nouvelle Yaris, une 

fonctionnalité unique sur le segment et dérivée du système Toyota Easy Flat-7 de la Corolla Verso. De 

plus, la manœuvre de rabat s’effectue 65 % plus vite que sur la Yaris actuelle.

Mécanisme de rabat des sièges Toyota Easy Flat

Ce dispositif permet aussi d’augmenter le volume du coffre en escamotant l’assise sous le dossier du 

siège, et non en la repliant entre le siège avant le dossier arrière comme sur les systèmes classiques.

Autre particularité : les sièges arrière peuvent être rabattus sans retirer les appuie-tête, et même 

lorsque les sièges avant sont reculés au maximum.

Détail astucieux : les manettes de rabat, placées sur le haut des dossiers, permettent de rabattre les 

sièges depuis le coffre, autre innovation notable par rapport à l’actuelle génération.
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Capacité modulable du coffre
• De 272 à 363 litres, sièges arrière en place
• Compartiment à bagages le plus volumineux du segment, sièges rabattus
• Gain de place grâce à la nouvelle configuration de la suspension arrière

Le coffre de la Toyota Yaris a été rallongé de 130 mm pour passer à 535 mm. Il devient ainsi possible 

d’embarquer dans le coffre de plus gros objets, comme un sac de golf ou une poussette. 

Au final, lorsque les sièges arrière sont avancés au maximum, le volume du coffre est désormais 

de 363 litres (dont les 50 litres du compartiment situé sous le plancher). Cette augmentation est 

principalement due au rallongement du coffre, mais aussi à la nouvelle configuration de suspension 

arrière qui réduit de 45 mm l’intrusion des tourelles. La largeur augmente quant à elle de 30 mm, ce 

qui contribue à accueillir des objets plus encombrants.

Capacité modulable du coffre

Une fois les sièges arrière rabattus, on obtient un compartiment de 737 litres (chargé jusqu’au 

sommet des sièges avant), chiffre record pour le segment à mettre au compte de l’exploitation plus 

rationnelle de l’espace que permet le système Toyota Easy Flat.
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Multitude d’espaces de rangement
• Ajout de nouveaux espaces de rangement
• + 30 % de capacité de rangement par rapport au modèle actuel
• 18,2 litres de rangement pour la seule planche de bord

La capacité de rangement de la Yaris –déjà très satisfaisante sur l’actuelle– s’accroît par l’ajout d’un bac 

dans la console centrale, destiné à recevoir de petits objets (téléphone portable par exemple) et, côté 

conducteur, d’un bac à documents et d’une astucieuse boîte à gants. 

Ce sont au total 30 % de rangement supplémentaire qu’offre la nouvelle Yaris, dont 18,2 litres 

pour la seule planche de bord (17,1 litres en cas d’airbag genoux). Enfin, les bacs de portières et le 

compartiment situé sous le plancher du coffre offrent un volume additionnel.

Espaces de rangement

Habitabilité et ergonomie
• Dossiers de sièges amincis de 5 mm, pour un dégagement plus important aux jambes à l’arrière
• Élargissement de 38 mm de l’écart entre les glissières des sièges avant
• Accès facilité aux principales commandes

Toyota a imaginé plusieurs solutions visant à optimiser l’espace disponible dans l’habitacle de la 

nouvelle Yaris, au nombre desquelles la conception des sièges avant. Les dossiers ont été amincis de 5 

mm, ce qui offre plus d’espace encore aux jambes à l’arrière. L’écart entre les glissières des sièges avant 

s’est élargi de 38 mm pour laisser plus d’aisance aux pieds des passagers arrière et donner un intérieur 

plus “ouvert”.  

Des coussins d’assise et des dossiers spéciaux équipent désormais les sièges avant de la nouvelle Yaris, 

offrant un contact plus important au niveau des hanches, de la région lombaire et de la colonne 

vertébrale.
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Par ailleurs, l’ergonomie de la planche de bord a été grandement améliorée : par exemple, les 

porte-gobelets se rapprochent de 12 % de l’occupant du siège et les commandes audio sont plus 

accessibles. De plus, la fermeture de la boîte à gants passager a été décalée vers le milieu de la 

planche de bord afin d’en faciliter l’accès au conducteur.

Ce dernier bénéfice désormais d’un réglage en hauteur et en profondeur du volant (‘Yaris Luna’ et 

‘Yaris Sol’). Enfin, la hauteur des sièges avant et leur course de coulissement ont été augmentées.

Dispositif d’accès et de démarrage intelligent
• Dernière génération en date de ce système
• Clé plus légère et plus compacte
• Plus de fente d’introduction sur la planche de bord

La nouvelle Yaris (en finition Sol) est équipée du système d’accès et de démarrage intelligent “Smart 

Entry & Start” de 3ème génération.

Cette dernière version comporte un boîtier plus léger qui gagne 16 % en compacité. Le plafonnier 

de l’habitacle s’allume dès qu’il détecte la présence de la clé à proximité de la voiture.

De plus, ce nouveau système “Smart Entry & Start” s’affranchit maintenant de la fente 

d’introduction au tableau de bord. Si la pile est faible, il suffit au conducteur de tenir la clé près du 

démarreur et d’appuyer sur le bouton pour démarrer.

Clé de contact Smart Key Démarreur
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Nouveau système audio
• Lecteur de CD audio, MP3 et WMA
• Tuner numérique atténuant le bruit multivoies AM/FM
• Amplificateur à traitement numérique du signal (DSP) avec acoustique Live-ACS et 6 

haut-parleurs

La nouvelle Yaris est la première Toyota à bénéficier du nouveau système audio du constructeur, 

avec lecteur de CD audio et aux formats MP3 et WMA (Windows Media Audio). De plus, l’adoption 

d’un tuner numérique permet d’atténuer le bruit multivoies AM/FM, une nuisance fréquente et 

persistante sur les systèmes audio des véhicules.

Le système offre la fonctionnalité CD-TEXT, qui permet d’afficher le titre du CD et des pistes, le 

cas échéant. Il est en outre équipé d’un amplificateur numérique DSP avec système acoustique 

Live-ACS, un dispositif qui renforce les basses sans distorsion des moyennes fréquences. Il comporte 

aussi des courbes d’égalisation figées (dont un réglage “flat”), plus trois courbes préréglées. Ces 

caractéristiques ne sont disponibles que sur les modèles ‘Yaris Luna’ et ‘Yaris Sol’.

La puissance maximale de ce système audio sophistiqué est de 40 W sortant sur quatre canaux. Il 

peut recevoir jusqu’à 6 haut-parleurs (‘Yaris Sol’), de 16 cm et 25 mm (haut-parleurs d’aigu) dans les 

portières avant, et de 14 cm dans les portières arrière. 

En outre, ce matériel audio est conçu en prévision de l’installation optionnelle du système de 

navigation « Turn-by-Turn » de Toyota (TNS 310).
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Tableau de bord à affichage numérique
• Affichage numérique en 3D
• Comprend maintenant un affichage multiple d’informations

Le tableau de bord de la nouvelle Toyota Yaris a été redessiné sous forme d’affichage numérique en 

3D, une configuration qui rappelle le modèle actuel. 

Le nouveau système accueille maintenant l’ordinateur de bord à affichage multiple, qui donne 

par exemple l’heure (base 24 h), la température extérieure, l’autonomie restante, la consom-

mation et la vitesse moyenne. 

Parmi les nouveautés de l’écran figure un rappel d’oubli du port de la ceinture de sécurité 

(lumineux et sonore) – critère important pour l’Euro NCAP – ainsi qu’un témoin de rappel de 

vidange pour la motorisation diesel.



Sécurité
Toyota relève les standards
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  Sécurité
Toyota relève les standards
• Aide au freinage d’urgence (BA) désormais de série sur toute la gamme

• Contrôle de stabilité du véhicule (VSC) et contrôle de motricité (TRC) en option sur les ‘Yaris Sol’

• Disques de freins plus grands (AV : 258 mm, AR : 278 mm pour les modèles dotés du VSC/TRC)

• Pneus larges de 185/60 R 15 de série pour toute la gamme

• 5 étoiles et 35 points aux tests Euro NCAP, le meilleur score jamais obtenu par une Toyota

• Première voiture du segment à offrir un airbag de genoux pour le conducteur

• Adoption de la cellule de survie MICS issue de l’Avensis

• Première voiture développée selon les normes Toyota, plus strictes, de crash-tests entre voitures

• Première voiture adoptant la deuxième génération de sièges conçus pour atténuer le coup du 

lapin

• Colonne de direction rétractable et pédale de frein escamotable

• Système ISOFIX pour les deux places arrière latérales
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Sécurité active
• Aide au freinage d’urgence (BA) de série sur toute la gamme
• Disques de freins plus grands
• Pneumatiques de 185/60 R 15 en série dès le modèle de base

S’agissant de sécurité, l’ABS, le répartiteur électronique de la force de freinage (EBD) et –chose 

inhabituelle pour le segment– l’aide au freinage d’urgence (BA) équipent de série tous les 

modèles. 

Le diamètre des disques a été augmenté et compte désormais parmi les plus larges de la 

catégorie, avec 258 mm à l’avant (ventilés) et 278 mm à l’arrière (pour les modèles dotés du 

VSC/TRC). Le contrôle de stabilité du véhicule (VSC) et le contrôle de motricité (TRC) seront aussi 

disponibles en option sur les ‘Yaris Sol’ 1,3 litre VVT-i et 1,4 litre D-4D.

Les étriers de frein à disque arrière sont en aluminium. En outre, la fonction de frein de parking est 

maintenant intégrée aux disques arrière, deux mesures qui réduisent le poids non suspendu.

Nouveau également, le servofrein doté d’un maître-cylindre plus gros (ø 22,22 x 38 mm), ce qui 

améliore à son tour la sensibilité de la pédale de frein, maintenant plus linéaire et plus incisive.

Enfin, les pneumatiques de 185/60 R 15 sont maintenant montés de série sur toute la gamme.
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Euro NCAP
• Score global de 5 étoiles et 35 points
• Premier airbag de genoux de la catégorie
• Adoption de plusieurs éléments de sécurité dérivés de l’Avensis

La première Yaris était déjà la citadine la plus sûre à l’époque de sa sortie. Le nouveau modèle 

n’est pas en reste et s’octroie de solides performances aux tests Euro NCAP. Malgré un porte-à-

faux très court (725 mm, le plus réduit du segment), elle comptabilise 35 points pour la sécurité 

des occupants adultes, un résultat au sommet du segment B2 et le meilleur jamais obtenu par une 

Toyota à ces tests.

De plus, la Yaris s’est vue décerner 2 étoiles pour la protection des piétons et 3 étoiles pour celles des 

enfants.

Test Euro NCAP, choc frontal à 64 km/h décalé de 40 %

Test Euro NCAP, choc contre un poteau Test Euro NCAP, choc latéral à 50 km/h
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Airbags

Plusieurs éléments ont contribué à atteindre ce haut niveau de sécurité passive : équipée d’origine 

de quatre airbags (deux frontaux et deux latéraux avant) et d’airbags rideaux avant et arrière (‘Yaris 

Luna’ et ‘Yaris Sol’), elle propose également –une première dans le segment– un airbag de genoux 

pour le conducteur (‘Yaris Luna’ et ‘Yaris Sol’). Les garnitures de portières intègrent un capiton 

d’absorption d’énergie qui complète la protection déjà offerte par les airbags latéraux et rideaux.

Les deux sièges avant disposent de série d’un système de rappel d’oubli du port de la ceinture 

de sécurité, avec avertisseur sonore à intensité variable selon la vitesse du véhicule, et de 

prétensionneurs de ceinture à limiteur de force.

La structure de la nouvelle carrosserie s’articule autour de la cellule de survie MICS (Minimal 

Intrusion Cabin System, système d’intrusion minimale dans l’habitacle), un concept de pointe 

apparu pour la première fois sur l’Avensis.

La cellule disperse efficacement dans la caisse l’énergie des chocs frontaux ou latéraux afin 

d’épargner l’habitacle et d’en minimiser la déformation. 

En cas de collision frontale, l’énergie reçue par les longerons avant est transmise à une structure de 

châssis complexe placée sous la caisse ainsi qu’à la partie supérieure de la caisse, par l’intermédiaire 

des montants du pare-brise et des barres de renfort latérales installées dans les portières avant.

En cas de choc latéral, l’énergie se disperse grâce à plusieurs traverses de pavillon et à deux traverses 

de plancher. De plus, les montants centraux sont renforcés par un acier à haute résistance de 590 

MPa qui en augmente la rigidité.
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Schéma de dispersion et absorption de l’énergie du choc dans la cellule de survie MICS

Globalement, la résistance à l’écrasement de la structure de caisse gagne respectivement 20 % et  

30 % pour les impacts frontaux et latéraux.

La partie avant de la Yaris comprend aussi plusieurs éléments destinés à améliorer la protection des 

piétons : des absorbeurs d’énergie en plastique ont été placés derrière la calandre et le spoiler, 

tandis que le renfort de bouclier intègre lui aussi une structure d’absorption d’énergie, autant 

d’éléments visant à limiter la gravité d’éventuelles blessures aux jambes d’un piéton.
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Structure de protection des jambes

Absorbeur pour la jambe supérieure

Absorbeur pour la jambe inférieure

Pour diminuer le risque de blessures à la tête, la structure placée sous le haut du capot est désormais 

plus déformable, d’où une meilleure absorption d’énergie. Par ailleurs, la nouvelle structure du 

capot laisse plus d’espace entre le moteur et ce dernier, ce qui lui permet de se déformer plus 

librement en cas de choc avec un piéton.

Structure de protection de la tête

Moteur

Ouvert

B

B

Nouvelle Yaris Modèle précédant

Fermé

Manequin (tête d'adulte)

Manequin (tête d'enfant)

A

A
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Crash-tests internes entre voitures
• Recherches poussées en situation réelle
• Conformité de la Yaris à ces nouvelles normes internes

Outres ses activités liées aux tests Euro NCAP, Toyota mène également une recherche active dans 

d’autres domaines de la sécurité, notamment les crash-tests entre voitures. Selon plusieurs sources 

statistiques, un grand nombre d’accidents mortels résultent de chocs contre des véhicules plus 

lourds.

Après avoir analysé de nombreux cas d’accidents de ce type, Toyota a mis au point ses propres 

normes et tests internes afin de garantir une meilleure protection des occupants de ses voitures dans 

ces circonstances.

Configuration des crash-tests :

• Choc frontal contre un véhicule de 2 tonnes décalé de 50 % (les deux voitures roulant à même 

vitesse)

• Percussion latérale par un véhicule de 2 tonnes

• Percussion arrière par un véhicule de 2 tonnes décalé de 50 %. 

Jusqu’alors, les normes Toyota de crash-tests entre voitures stipulaient une vitesse de collision de 50 

km/h. Toutefois, le constructeur a décidé d’adopter des critères plus sévères en portant cette vitesse 

à 55 km/h pour tous ses crash-tests entre voitures. La Yaris est la première Toyota construite en 

fonction de ces nouvelles normes.
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Éléments supplémentaires de sécurité passive
• Première Toyota équipée des tout derniers sièges conçus pour atténuer le coup du 

lapin (WIL)
• Colonne de direction rétractable
• Pédale de frein escamotable

La nouvelle Yaris est aussi la première Toyota équipée de la deuxième génération de sièges conçus 

pour atténuer le coup du lapin (WIL). 

Par rapport à la première génération de Yaris (déjà reconnue par les automobiles clubs allemands 

ADAC comme le meilleur système du genre dans le segment), la structure du dossier et la forme 

de l’appuie-tête ont été révisées. En cas de choc arrière, le mouvement de la tête peut être retenu 

beaucoup plus tôt en rapprochant l’appuie-tête de la tête du passager.

 

En outre, la Yaris est équipée d’autres éléments de sécurité importants, notamment d’une colonne 

de direction rétractable et d’une pédale de frein escamotable, qui permettent d’éloigner 

ces deux éléments du conducteur en cas de choc frontal. Par ailleurs, un contacteur permet de 

désactiver l’airbag du passager avant.

Enfin, un système d’ancrage ISOFIX pour sièges enfants équipe de série les deux places arrière 

latérales.



Carrosserie et châssis
Évolution de la dynamique de conduite et du raffinement
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Carrosserie et châssis
Évolution de la dynamique de conduite et du 
raffi nement
• Nouvelle plateforme offrant un gain de rigidité en torsion de 50 %

• Nouvelle suspension McPherson à l’avant et barre de torsion à profi l en V inversé à l’arrière

• Direction assistée électrique (EMPS) dernière version, pour un ressenti plus linéaire

• Ajout d’un réglage en profondeur (télescopique) de la colonne de direction

• Un des meilleurs rayons de braquage du segment avec 4,7 m

• Aide au freinage d’urgence (BA) désormais de série sur toute la gamme, comme l’ABS et l’EBD

• Nouveau traitement des bruits et vibrations, favorisant l’absorption plutôt que l’isolation classique

• 1.000 heures d’essais en souffl erie, pour un coeffi cient de pénétration dans l’air (Cx) de 0,30 

– l’un des meilleurs du segment

• Coeffi cient de portance réduit, pour une stabilité accrue à haute vitesse



41 

www.toyota-media.com

Plateforme totalement nouvelle
• Premier modèle Toyota à recevoir cette nouvelle plateforme
• + 50% de rigidité en torsion par rapport au modèle actuel

La nouvelle Yaris s’offre d’importantes évolutions en matière de structure de caisse. Les ingénieurs de Toyota 

ont consacré beaucoup de temps et d’effort pour élaborer une plateforme entièrement nouvelle pour la 

dernière Yaris. 

La rigidité en torsion de la caisse gagne ainsi rien moins que 50 %, gage d’une tenue de route plus sûre et 

d’une atténuation globale des bruits et vibrations, au bénéfice du plaisir de conduire.

 

Suspensions
• Nouvelle configuration de la suspension avant McPherson
• Barre de torsion arrière à profil en V inversé
• Moindre intrusion dans le coffre

Sur la nouvelle Yaris, la suspension avant à jambes McPherson a été complètement repensée et sa 

géométrie optimisée pour offrir le dosage idéal entre stabilité et confort routier.

Tous les composants ont été conçus par ingénierie assistée par ordinateur, une technologie de pointe 

qui a permis aux ingénieurs d’optimiser le compromis rigidité/poids.

 

La rigidité au roulis et le confort routier ont été accrus en raccordant directement la barre anti-roulis 

aux jambes McPherson par l’intermédiaire d’une rotule. Le diamètre des amortisseurs a été élargi 

et leur valve modifiée, pour un amortissement plus efficace. La direction de la force de réaction des 

ressorts a été optimisée pour améliorer la précision et le ressenti de la direction. 

Sur la suspension arrière, les ingénieurs de Toyota ont inauguré un tout nouveau profil en V inversé 

pour la barre de torsion. Comme il intègre une fonction stabilisatrice, il dispense d’utiliser une barre 

anti-roulis, ce qui allège l’ensemble et augmente la rigidité.

Grâce à une modification de structure des bagues de montage sur la carrosserie et des fixations de 

paliers d’essieu, la stabilité s’est vue améliorée, même en roulis. 

Enfin, l’intrusion dans le coffre a encore été réduite en déplaçant les amortisseurs vers l’extérieur.
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Direction 
• Direction assistée électrique (EMPS) reprise de l’Avensis
• Ressenti de la direction plus doux et plus progressif
• Ajout d’un réglage en profondeur (télescopique) de la colonne de direction

Comme l’Avensis, la nouvelle Yaris est dotée de la direction assistée électrique Toyota de dernière 

génération EMPS (Electric Motor Power Steering). 

Premièrement, ce système assure un ressenti plus doux et plus linéaire de la direction à l’impulsion 

initiale. Deuxièmement, il bénéficie des améliorations apportées à la cartographie de l’unité de 

contrôle électronique. La structure et la rigidité de la fixation de la pignonnerie ont également été 

renforcées, ce qui améliore la linéarité du ressenti de la direction à toutes les vitesses.

La colonne de direction est réglable en hauteur (toutes versions) et en profondeur (télescopique 

– ‘Yaris Luna’ et ‘Yaris Sol’), ce qui garantit aux conducteurs de tous gabarits de trouver la position 

de conduite idéale. Comparativement au modèle précédent, la réponse de la direction et sa stabilité 

s’en trouvent globalement améliorées.

Malgré l’augmentation de sa longueur, la nouvelle Yaris autorise un rayon de braquage plus serré : 

4,7 mètres, un des meilleurs du segment.

Bruits et vibrations
• Un nouveau concept axé sur l’absorption plutôt que sur l’isolation
• Adoption d’un double joint autour des portières latérales
• Système de supports moteur très étudié 

Sur la nouvelle Yaris, les éléments d’atténuation des bruits et des vibrations favorisent l’absorption 

plutôt que l’isolation, un principe déjà mis en œuvre avec succès sur l’Avensis et la Corolla Verso.

Le nouveau matériau utilisé absorbe et dissipe les bruits, au lieu d’isoler la voiture de la source par 

d’épaisses couches. Non seulement il atténue beaucoup plus efficacement le niveau sonore, mais 

il est en outre deux fois plus léger que les matériaux classiques d’isolation acoustique. Enfin, il est 

recyclable à plus de 80 % et s’installe sans solvants ni adhésifs.

Par ailleurs, un double joint équipe le pourtour des portières, et le tableau de bord est doté d’une 

garniture intérieure spéciale.
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Sur toutes les motorisations, un système révolutionnaire de supports moteur a permis une 

diminution remarquable des bruits et vibrations de la mécanique : au lieu de la fixation classique 

à 3 points, la Yaris est équipée de chaque côté d’un support moteur traçant une ligne imaginaire 

qui passe par le centre de gravité du moteur. Parallèlement, le troisième support moteur (placé à la 

base du compartiment moteur) est remplacé par une barre de torsion qui supprime le mouvement 

rotatif du moteur.

Support moteur à 3 points de la Yaris actuelle Système à 2 points + barre de torsion de la nouvelle Yaris

Berceau moteur 

Avant

Avant

Berceau moteur 

Avant

Avant

Aérodynamisme
• Testée en soufflerie pendant 1.000 heures jusqu’à 180 km/h
• Meilleur écoulement de l’air sous la caisse
• Coefficient de pénétration dans l’air (Cx) de 0,30, parmi les meilleurs du segment

Grâce aux tout derniers moyens de calcul de dynamique des fluides, les ingénieurs de Toyota ont 

pu produire des simulations d’écoulement d’air en réalité virtuelle, avant même que la forme de la 

voiture ne soit complètement définie.

De plus, la Yaris a passé un millier d’heures en soufflerie à des vitesses relatives allant jusqu’à  

180 km/h. Ainsi, les concepteurs ont pu élaborer des solutions viables en termes d’amélioration de 

son aérodynamisme.

Différentes dispositions ont été prises pour favoriser l’écoulement d’air sous la voiture, notamment 

l’adoption d’un spoiler avant, d’un carénage inférieur de moteur, de déflecteurs de roues avant et 

arrière, d’une partie centrale du soubassement plate, de bavolets de plancher et d’un réservoir de 

carburant plus plat. 
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Éléments aérodynamiques situés sous le plancher de la nouvelle Yaris

Carénage inférieur du moteur Réservoir de carburant plus plat Fond arrière plat (1ère chez Toyota)

Spoiler avant

Déflecteurs de 
roues avant

Soubassement de 
forme plate

Bavolets de 
plancher

Déflecteurs de 
roues arrière

De plus, pour éviter les turbulences à l’arrière, un fond plat a été installé entre le compartiment de la 

roue de secours et le bouclier, attention inédite sur une Toyota.

Grâce à toutes ces mesures, la nouvelle Yaris affiche un Cx de 0,30 qui la place parmi les meilleures 

du segment.

Son coefficient de portance a été considérablement réduit, en particulier à l’avant. Quoique déjà 

négatif sur le modèle actuel, il enregistre une amélioration de 100 % sur la nouvelle Yaris. Cette 

caractéristique renforce la sécurité à haute vitesse, tout en donnant une perception de stabilité qui 

est généralement l’apanage des plus grosses voitures.



Motorisations
Performances, économie et innovation
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Motorisations
Performances, économie et innovation
• Moteur à essence 1,3 litre VVT-i avec accélérateur électronique et support hydraulique
• Moteur diesel 1,4 litre D-4D, amélioré et plus puissant
• Nouveau moteur à essence 1,0 litre VVT-i à la fois léger, sobre et performant
• Passage des rapports plus agréable sur toutes les boîtes manuelles
• Boîte robotisée Toyota M-MT désormais disponible sur tous les moteurs



48 

www.toyota-media.com

Moteur essence 1,3 litre VVT-i
• Doté du calage variable des soupapes VVT-i
• Adoption d’un accélérateur électronique
• Moteur monté sur support hydraulique

Le moteur à essence 1,3 litre, identique à celui de la Yaris actuelle, utilise la technologie VVT-i (pour 

Variable Valve Timing-intelligent : calage variable en continu des soupapes) qui améliore le couple à 

bas régime et la puissance à haut régime. 

Ce moteur de 87 ch délivre un couple de 121 Nm à 4.200 tr/min qui donne à la Yaris un 

tempérament sportif et souple à la fois.

Ce modèle adopte un accélérateur électronique, système intelligent qui assure une commande plus 

précise du papillon des gaz et améliore donc la finesse de réaction du moteur. Cette commande 

d’accélération peut être non linéaire, adoptant l’angle d’ouverture adéquat en fonction du régime 

moteur et de la position de la pédale d’accélérateur.

Pour atténuer mieux encore le niveau des bruits et des vibrations, ce moteur est désormais monté 

sur un support hydraulique et la configuration du montage a été totalement repensée.

Le moteur 1,3 litre VVT-i devrait représenter 30 % des ventes de la nouvelle Toyota Yaris en France.

Moteur diesel 1,4 litre D-4D
• Version améliorée du moteur diesel actuel de la Yaris
• Pression d’injection de 1600 bars et injecteurs à 6 trous
• 90 ch à 3.600 tr/min et 190 Nm entre 1.800 et 3.000 tr/min

Dès 2001, Toyota est devenu le premier constructeur à produire un moteur diesel tout aluminium: le 

1,4 litre D-4D qui équipe aujourd’hui la Yaris. C’est une évolution de cette version que les ingénieurs 

de la marque réservent au nouveau modèle. 

Ce nouveau diesel fonctionne sous une pression d’injection de rampe commune de 1.600 bars, 

avec des injecteurs à 6 trous, pour une pulvérisation plus fine du carburant et une combustion plus 

homogène. De plus, la commande électrique de la soupape d’EGR (Exhaust Gas Recirculation : 

système de recirculation des gaz d’échappement) garantit une réponse plus rapide et un contrôle 

plus précis du système EGR par l’unité de contrôle électronique du moteur. Un turbocompresseur à 
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géométrie variable procure plus de couple à bas régime. Ainsi, le moteur délivre une puissance de 

90 ch à 3.600 tr/min, et un couple de 190 Nm sur une très large plage de régimes : entre 1.800 et 

3.000 tr/min.

Le moteur diesel devrait représenter 40 % des ventes de la nouvelle Yaris en France.

Moteur essence 1,0 litre VVT-i
• Le moteur à combustion interne le plus léger du marché automobile (67 kg)
• Moindre consommation de carburant
• Puissance et couple au sommet de la catégorie (69 ch et 93 Nm pour un moteur  

1 litre)

L’un des objectifs de développement de ce moteur était la réduction du poids. Tout d’abord, 

plusieurs composants sont en plastique, notamment le couvre culasse, le collecteur d’admission, 

le corps de papillon des gaz, le couvercle et le boîtier du filtre à air, le carter moteur, la rampe 

d’injection, l’entrée d’eau et le filtre décanteur d’huile. Ensuite, le système d’admission d’air et le 

carter moteur sont intégrés en un même module, une première pour Toyota. Ainsi, les ingénieurs de 

Toyota ont réussi à réduire le poids du système d’admission de 20 %, comparativement au 1,0 litre 

essence de la Yaris actuelle.

Outre leur construction tout aluminium, les alésages des cylindres sont particulièrement rapprochés 

avec 7 mm seulement d’intervalle, chiffre record sur un moteur Toyota. Cette modification, ajoutée à 

la configuration à 3 cylindres, permet de gagner 11 % sur la longueur du moteur.

L’ensemble de ces dispositions se traduit par un gain de poids de 20 % par rapport au 1,0 litre 

actuel. Avec ses petits 67 kg, c’est à ce jour le moteur à combustion interne le plus léger du marché.  

Par ailleurs, sa consommation en usage mixte est la plus sobre de tous les moteurs à essence du 

segment, soit 10 % de moins que les niveaux actuels.

Ce groupe ne se contente pas d’être le 1,0 litre le plus puissant qui soit (avec 69 ch à 6.000 tr/min), 

il affiche également l’un des meilleurs couples spécifiques avec 93 Nm à 3.600 tr/min. A bas régime, 

il délivre un couple de 85 Nm dès 2.000 tr/min, contre 78 Nm pour le moteur 1,0 litre de la Yaris 

actuelle.

Ce moteur 1,0 litre VVT-i devrait représenter 30 % des ventes de la nouvelle Yaris en France.
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 Une boîte manuelle repensée
• Utilisation de bagues de synchronisation pour les premiers rapports
• Position d’engagement plus franche et moins de jeu
• Plus de douceur au passage des rapports

Le passage des vitesses a été revu sur toutes les boîtes manuelles de la gamme Yaris. 

Le premier rapport reçoit une bague de synchronisation qui facilite la sélection, de même que le 

second rapport dans le cas du 1,4 litre D-4D.

L’ajout d’un plateau-guide améliore la précision du passage des vitesses en réduisant le jeu à la 

sélection.

Enfin, l’installation d’un gros silent-bloc a permis à Toyota d’apporter à la boîte des améliorations 

notables en termes de douceur et de précision. 

Boîte robotisée M-MT
• Disponible sur tous les moteurs de la gamme
• Offre trois modes de changement des vitesses
• Se montre plus sportive que les systèmes antérieurs

Le boîte M-MT (MultiMode Transmission) est une transmission manuelle gérée électriquement 

(robotisée), dotée de deux moteurs électriques et d’un embrayage à commande électronique 

permettant un passage des rapports automatique ou séquentiel, au choix.

La nouvelle Yaris est le première Toyota à bénéficier de cette boîte robotisée M-MT sur toute la 

gamme. 

La boîte M-MT fonctionne en trois modes : “M”, pour un changement des vitesses séquentiel, “E” 

pour un changement automatique et “Es” pour un changement automatique plus rapide. 

La révision des réglages de la boîte M-MT lui donne un côté plus sportif et assure un changement 

rapide des vitesses. Pour ce faire, le temps d’activation de l’embrayage a été réduit, ce qui diminue par 

la même occasion les à-coups de sélection, du fait de la brièveté de coupure de la transmission.



Coût d’exploitation et protection antivol
L’un des meilleurs investissements du segment
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Coût d’exploitation et 
protection antivol
L’un des meilleurs investissements du segment
• Classifi cations d’assurance les moins chères du segment en Allemagne et au Royaume-Uni
• Coûts de réparations d’accident modiques grâce aux technologies inédites de Toyota
• Yaris : une des meilleures valeurs de revente en Europe
• Plusieurs dispositions rendent l’habitacle encore plus sûr
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Amélioration des classifications d’assurance
• Meilleurs résultats du segment en Allemagne et au Royaume-Uni
• Nouveau matériau pour le renfort du bouclier
• Structure coulissante de radiateur

En Allemagne, la nouvelle Yaris a d’ores et déjà obtenu la meilleure classification d’assurance du 

segment pour toutes les motorisations tandis qu’au Royaume-Uni, le modèle 1,0 litre VVT-i s’est vu 

attribué le groupe des primes les moins chères, 1E - et ce grâce à la diminution du coût des réparations 

d’accident. A titre d’exemple, cela donne en Allemagne une réduction de prime annuelle de 351 € 

pour la 1,0 litre VVT-i et de 718 € pour la 1,4 litre D-4D, comparativement à la Yaris actuelle.

Yaris actuelle Nouvelle Yaris

Pays Allemagne Royaume-Uni Allemagne Royaume-Uni

Yaris 1,0-litre VVT-i 16 2E 11 1E/2E

Yaris 1,3-litre VVT-i 17 3E/4E 12 3E/4E

Yaris 1,4-litre D-4D 20 3E/4E 13 3E/4E

Pour parvenir à ces résultats, le défi majeur à relever venait de la taille réduite du porte-à-faux avant qui, 

avec 725 mm, est même plus petit que celui de la génération actuelle et de ses concurrentes directes.  

De ce fait, il est plus difficile de diminuer les dégâts à l’avant du véhicule en cas de choc frontal.

Pour surmonter la difficulté, les ingénieurs de Toyota ont eu recours pour la toute première fois 

à un renfort de bouclier boulonné, construit en acier à très haute résistance embouti à chaud et 

contenant de plus une structure d’absorption d’énergie. Autre nouveauté : l’ajout d’une structure 

coulissante de radiateur, conçue pour protéger ce dernier et le condenseur de climatisation en cas de 

choc à faible vitesse, et qui maintient en même temps le verrouillage du capot en place.

Structure de déformation frontale

Fixation par boulons

Coupe en A-A

A

A

Acier à très haute résistance embouti à chaud Absorbeur d’énergie
Support de bouclier
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Budget d’entretien
• Réduction de 28 % des temps d’entretien pour la Yaris 1,0 litre
• Réduction de 38 % des temps d’entretien pour la Yaris 1,4 litre D-4D

La mise en œuvre d’un savoir-faire qui s’est exprimé dans des modèles comme l’Avensis et la Corolla 

Verso –en tête de leur segment pour le budget d’entretien– assure à la nouvelle Yaris des évolutions 

notables en ce domaine.

Si l’on compare son temps d’entretien cumulé sur 100.000 km, la Yaris 1,0 litre VVT-i passe de 5,7 

heures à 4,1 heures, soit 28 % de moins pour le nouveau modèle.

Pour la version 1,4 litre D-4D, le temps d’entretien cumulé a été ramené de 6,8 heures à 4,2 heures, 

soit une réduction de 38 %.

Valeur de revente élevée
• La Yaris actuelle au top des valeurs de revente
• Des marchés clés en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni

D’après les cotes Eurotax, le modèle actuel reste l’un des meilleurs du segment en Europe en terme 

de valeur de revente. Fin 2004 au Royaume-Uni, la Yaris 5-portes équipée du moteur à essence 1,0 

litre se classait 1ère à la cote pour un véhicule de 36 mois et 90.000 km. 

La même année en Allemagne, la version Yaris Luna 1,0 litre à essence et 5 portes (toujours pour un 

véhicule de 36 mois et 90.000 km) arrivait également en tête des valeurs de revente. En Espagne 

enfin, la même voiture présentant la même antériorité se classait en seconde place début 2005. 



56 

www.toyota-media.com

Protection antivol
• Le crochetage quasiment impossible avec le système de clé intelligente Smart Key
• Dispositif électronique d’immobilisation antivol parfaitement dissimulé

Le nouveau modèle dispose du système de clé intelligente Smart Key de Toyota, qui rend le 

crochetage très difficile –voire impossible– grâce à la forme nouvelle de la rainure de clé. 

Autre nouveauté : la serrure et le dispositif d’actionnement des portières latérales est maintenant 

complètement intégré et protégé par un cache.

Grâce au mécanisme électrique de la clé Smart Key, la serrure du coffre n’a pas de tringlerie. De plus, 

les véhicules équipés du système d’accès et de démarrage intelligent Smart Entry & Start (‘Yaris Sol’) 

disposent d’un verrouillage renforcé de la direction. 

Sur la nouvelle Yaris, l’emplacement de l’unité de contrôle électronique de l’immobiliseur antivol a 

été modifié et son accès est désormais extrêmement difficile.

Grâce à toutes ces évolutions, le nouveau modèle a obtenu une note “hors normes” au rapport 

britannique d’évaluation sur la sécurité des nouveaux véhicules (New Vehicle Security Assessment), 

qui contribue à la baisse des primes d’assurance. Elle a en effet surpassé les normes requises dans 

tous les domaines (sécurité électrique, sécurité de la carrosserie et identification du véhicule).



Caractéristiques techniques
Principaux équipements
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Caractéristiques techniques
Moteur 1,0 litre VVT-i 1,3 litre VVT-i 1,4 litre D-4D

Code moteur 1KR-FE 2SZ-FE 1ND-TV

Type 3 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne

Type de carburant Essence, indice 

d’octane 95 minimum

Essence, indice 

d’octane 95 minimum

Gazole

indice de cétane 48

Distribution 2 ACT, 12 soupapes 2 ACT, 16 soupapes ACT, 8 soupapes

Cylindrée (cm3) 998 1.296 1.364

Alésage x course (mm) 71,0  x  84,0 72,0 x 79,6 73,0  x  81,5

Taux de compression (:1) 10,5 11,0 17,9

Puissance maxi ch (kW) 

à tr/min

69 (51) à 6.000 87 (64) à 6.000 90 (66) à 3.800

Couple maxi (Nm à 

tr/min)

93 à 3.600 121 à 4.200 190 à 1.800-3.000

Transmission 
Type Traction avant
Type d’embrayage Monodisque à sec

Moteur 1,0 litre VVT-i 1,3 litre VVT-i 1,4-litre D-4D

Type de boîte de vitesses BVM 5 M-MT 5 BVM 5 M-MT 5 BVM 5 M-MT 5

Rapports de

démultiplication

1e 3,545 3,545 3,545

2e 1,913 1,913 1,904

3e 1,310 1,310 1,310

4e 1,027 1,027 0,969

5e 0,850 0,850 0,725

M.A. 3,214 3,214 3,250

Rapport de pont 4,411 4,055 3,526

Suspensions

Avant Jambes McPherson, barre anti-roulis, amortisseurs à gaz

Arrière Barre de torsion à profil en V inversé intégrant la fonction stabilisatrice,

amortisseurs à gaz
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Freins De série En option

Avant Disques ventilés (Ø 258 mm) Disques ventilés (Ø 258 mm)

Arrière Tambours (Ø 203 mm) Disques pleins (Ø 278 mm)

Dispositifs supplémentaires Freinage antiblocage ABS avec répartiteur électronique de la force 

de freinage EBD et aide au freinage d’urgence BA

Contrôle de stabilité du véhicule VSC, contrôle de motricité TRC et 

freins arrière à disque (option sur ‘Yaris Sol’)

Direction

Type À crémaillère

Rapport de démultiplication (:1) 14,2

Nombre de tours (de butée à butée) 3,0

Rayon de braquage minimum – entre trottoirs (m) 4,7

Dispositifs supplémentaires Direction assistée électrique EMPS

Pneumatiques
Taille des pneumatiques 185/60 R 15

Dimensions extérieures

Longueur hors tout (mm) 3.750

Largeur hors tout (mm) 1.695

Hauteur hors tout (mm) 1.530

Empattement (mm) 2.460

Voie avant (mm) 1.475

Voie arrière (mm) 1.460

Porte-à-faux avant (mm) 725

Porte-à-faux arrière (mm) 565

Dimensions intérieures

Longueur intérieure (mm) 1.865

Largeur intérieure (mm) 1.390

Hauteur intérieure (mm) 1.270

Garde au toit (mm) Avant 1.000

Arrière 963

Largeur aux épaules (mm) Avant 1.300

Arrière 1.269

Dégagement aux jambes (mm) Avant 1.048

Arrière 865

Distance d’assise AV/AR (mm) 880
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Compartiment à bagages

Capacité du coffre, sièges arrière en place (dm3, norme VDA) 272-363

Capacité du coffre, sièges arrière rabattus1 (dm3, norme VDA) 737/1,086

Longueur2 (mm) 1.325

Largeur maxi (mm) 1.310

Hauteur3 (mm) 910
1 Chargé jusqu’au sommet des sièges avant / chargé jusqu’au toit, planche de fond retirée
2 Sièges arrière rabattus
3 Planche de fond retirée

Poids 1,0 litre VVT-i 1,3 litre VVT-i 1,4 litre D-4D

Poids à vide (kg) 980-1.030 1.010-1.055 1.055-1.115

Poids total en charge (kg) 1.440 1.480 1.525

Performances 1,0 litre VVT-i 1,3 litre VVT-i 1,4 litre D-4D

Boîte de vitesses BVM 5 M-MT 5 BVM 5 M-MT 5 BVM 5 M-MT 5

Vitesse maxi (sur circuit, km/h) 155 155 170 170 175 175

0 à 100 km/h (s) 15,7 16,9 11,5 13,1 10,7 11,8

400 m D.A. (sec.) 19,6 20,5 18,2 18,5 17,8 18,2

Consommation 4 1,0 litre VVT-i 1,3 litre VVT-i 1,4 litre D-4D

Boîte de vitesses BVM 5 M-MT 5 BVM 5 M-MT 5 BVM 5 M-MT 5

Cycle mixte (l/100 km) 5,4 5,3 6,0 5,8 4,5 4,5

Cycle extra-urbain (l/100 km) 4,9 4,9 5,3 5,3 4,0 4,0

Cycle urbain (l/100 km) 6,4 6,0 7,2 6,7 5,4 5,4

Réservoir de carburant (l) 42 42 42

Émissions de CO2 4 1,0 litre VVT-i 1,3 litre VVT-i 1,4 litre D-4D

Boîte de vitesses BVM 5 M-MT 5 BVM 5 M-MT 5 BVM 5 M-MT 5

Cycle mixte (g/km) 127 125 141 136 119 119

Cycle extra-urbain (g/km) 115 115 124 124 106 106

Cycle urbain (g/km) 148 141 170 157 141 141
4 Selon Directive 80/1268-2004/3/EC
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Autres émissions 5 1,0 litre VVT-i 1,3 litre VVT-i 1,4 litre D-4D

Boîte de vitesses BVM 5 M-MT 5 BVM 5 M-MT 5 BVM 5 M-MT 5

CO (g/km) 0,58 0,53 0,39 0,49 0,15 0,07

HC (g/km) 0,07 0,06 0,04 0,05 - -

NOx (g/km) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,17 0,17

HC+NOx (g/km) - - - - 0,18 0,18

MP (g/km) - - - - 0,021 0,018
5 Selon Directive 70/220-2003/76/EC

Niveau sonore 6 1,0 litre VVT-i 1,3 litre VVT-i 1,4 litre D-4D

Boîte de vitesses BVM 5 M-MT 5 BVM 5 M-MT 5 BVM 5 M-MT 5

A l’arrêt (dB(A)) 80,0 80,0 68,0 70,0 76,0 76,0

Roulant (dB(A)) 70,0 70,0 82,0 82,0 67,0 70,0
6 Selon Directive 70/157-1999/101/EC
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Principaux équipements

‘Yaris’

De série En option
Extérieur Extérieur
Pneumatiques 185/60 R15, jantes acier de 15’’ Peinture métallisée

Enjoliveurs spécifiques

Boucliers couleur carrosserie

Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique

Habitacle et confort Habitacle et confort
Sièges arrière rabattables Toyota Easy FlatTM Climatisation manuelle

Autoradio RDS avec lecteur de CD et 4 haut-parleurs Sellerie cuir

Lève-vitres avant électriques Système de navigation par satellites (GPS) 

directionnel à technologie DVD (TNS 310)

Verrouillage centralisé avec télécommande Radar de stationnement arrière à 4 capteurs

Direction assistée électrique

Volant réglable en hauteur

Ordinateur de bord multifonction

Accès aux places arrière avec mémoire de position du 

siège avant (3 portes)

Essuie-glaces avant et arrière avec intermittence

Sécurité Sécurité
Freinage antiblocage ABS + Répartiteur électronique de 

la force de freinage EBD + aide au freinage d’urgence BA

Airbags frontaux et latéraux conducteur et passager 

avant

Airbag passager avant déconnectable

Ceintures de sécurité avant avec prétensionneur et 

limiteur de force

Rappel d’oubli du port de la ceinture pour le conducteur 

et le passager avant

Système d’ancrage ISOFIX pour sièges enfants aux deux 

places arrière latérales

Immobiliseur antivol (antidémarrage électronique)
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‘Yaris Luna’

De série* En option
Extérieur Extérieur
Enjoliveurs spécifiques Peinture métallisée

Rétroviseurs extérieurs et poignées de portes 

couleur carrosserie

Habitacle et confort Habitacle et confort
Climatisation manuelle Boîte de vitesses robotisée M-MT

Sellerie spécifique Sellerie cuir

Autoradio avec lecteur de CD/ MP3/ WMA, 

6 haut-parleurs et commandes au volant

Système de navigation par satellites (GPS) 

directionnel à technologie DVD (TNS 310)

Siège conducteur réglable en hauteur Fonctionnalité téléphonie mains libres Bluetooth 

avec commandes au volant

Volant gainé de cuir, réglable en hauteur et 

en profondeur

Radar de stationnement arrière à 4 capteurs

Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir 

Pare-soleil avec miroirs de courtoisie 

(conducteur et passager avant)

Sécurité Sécurité
Airbag protège-genoux conducteur

Airbags rideaux avant et arrière

* S’ajoutent aux équipements de série de la finition ‘Yaris’
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‘Yaris Sol’

De série* En option
Extérieur Extérieur
Rétroviseurs extérieurs dégivrants Peinture métallisée

Antibrouillards avant

Jantes en alliage léger de 15”

Intérieur Intérieur 
Climatisation automatique Boîte de vitesses robotisée M-MT

Finition argentée sur les poignées de portières et le 

frein à main

Système de navigation par satellites (GPS) 

directionnel à technologie DVD (TNS 310)

Climatisation automatique Sellerie cuir

Système d’accès et de démarrage sans clef “Smart 

Entry & Start”

Fonctionnalité téléphonie mains libres 

Bluetooth avec commandes au volant

Radar de stationnement arrière à 4 capteurs

Sécurité
Contrôle de stabilité du véhicule VSC et 

contrôle de motricité TRC + freins à disques 

à l’arrière

* S’ajoutent aux équipements de série de la finition ‘Yaris Luna’

Le détail des caractéristiques techniques et des équipements fourni dans le présent dossier de presse sont 
sujets à modifications selon conditions et exigences locales. Ils peuvent dès lors différer d’un pays à l’autre. 
Toyota Motor Europe se réserve le droit de modifier, sans préavis, tout détail concernant les caractéristiques 
techniques ou les équipements.


