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Toyota France signe un record de commandes en mars 
 

 Toyota France a enregistré 13 900 commandes sur le mois de mars, un record mensuel 
absolu pour la marque et une progression de 32 % par rapport à l’année précédente. 

 Ce mois de mars record conclut un premier trimestre très dynamique qui totalise 32 900 
commandes, soit un bond de 36 % par rapport au premier trimestre de 2017. 

 La proportion d’hybrides dans les ventes de la marque Toyota s’élève à 62 %. 

 Les ventes à sociétés atteignent elles aussi un record pour un mois de mars, avec 3 000 unités 
dont 1 000 commandes en location longue durée. 

 Le portefeuille de commandes dépasse 17 400 unités, soit plus du double d’avril 2017. 

 

Malgré des immatriculations en recul sur mars et le trimestre, Toyota a enregistré des commandes record sur le 
mois, qui conclut un premier trimestre très dynamique. Pas moins de 13 900 commandes ont été enregistrées 
sur mars, un record mensuel absolu pour la marque et une progression de 32 % par rapport à mars 2017.  
 
Les principaux modèles de la gamme signent tous des performances historiques, avec 4 400 Yaris, 2 350 C-HR, 
1 600 AYGO, 1 550 Auris, 1 350 RAV4, 600 Hilux et 250 Proace. La part de la motorisation hybride dans les 
ventes continue à croître pour atteindre 62 %. 
 
Du côté des ventes à société, Toyota signe également un record pour un mois de mars avec un total de 3 000 
commandes, dont 1 000 en location longue durée (+ 70 % par rapport à mars 2017). 
 
Sur le trimestre, les commandes atteignent 32 900 unités, soit un bond encore plus spectaculaire de 36 % par 
rapport à l’année précédente. Les sociétés représentent 7 165 de ce total, soit + 19 % par rapport aux trois 
premiers mois trimestre 2017. 
 
Grâce à ces excellentes performances commerciales, le portefeuille de commandes dépasse 17 400 unités, soit 
plus du double de celui d’avril 2017 

 
 
 
À propos de TOYOTA FRANCE 

Toyota est un acteur majeur de l’industrie automobile mondiale. Entreprise globale, son organisation est locale afin de produire au 
plus près des marchés sur lesquels sont commercialisés ses véhicules. Présent en France depuis 1967, le Groupe qui conçoit, 
produit et distribue dans l’Hexagone, y emploie 9 000 personnes dont 4 300 à travers son réseau de 300 sites de distribution Toyota 
et Lexus. En 2017, Toyota France a vendu plus de 98 000 véhicules des deux marques, dont près de 58 000 équipés de la 
technologie hybride. Le Groupe Toyota est également pionnier de la distribution automobile respectueuse de l’environnement avec 
la première éco-concession de nouvelle génération ouverte en 2010 à la Rochelle. www.toyota.fr 
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