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Le groupe Toyota approche des 6 % de part de marché en juillet, un record 

pour cette période 

 

 La part de marché du groupe Toyota (Toyota et Lexus) s'élève à 5.96 % sur le mois de juillet 2019  
 

 En juillet, la marque Toyota atteint 9 522 immatriculations sur le marché des VP, soit 5.53 % de part de 
marché 
 

 La part de marché de la marque Toyota sur le canal des particuliers s’élève à 7.5 % 
 

 
 

 
Sur un marché français en recul de 1.8 % par rapport au mois de juillet de l’an dernier, Toyota voit ses 

immatriculations augmenter de 11.3 %. Toyota se place donc en cinquième position avec 5.53 % de part de marché 

sur cette période. C’est le meilleur mois de juillet qu’a connu la marque Toyota en France, avec 9 522 

immatriculations. En prenant en compte la marque Lexus, le groupe Toyota progresse de 12.5 % avec 10 263 

immatriculations. 

Toujours sur le mois de juillet, la part de marché de Toyota sur le canal des particuliers atteint les 7.5 %, avec 6 356 

immatriculations, soit une augmentation de 6.2 % par rapport à l’an dernier, là où le marché français recule de 3.04 

%. Grâce à ces résultats, Toyota renforce sa sixième place au classement des immatriculations VP de janvier à 

aujourd’hui, période sur laquelle la progression de Toyota s’établit à 5.5 %. 

Les ventes aux sociétés ont engendré 16 091 immatriculations pour Toyota depuis le début de l’année, soit une 

augmentation de 22.4 % par rapport à la même période sur l’an dernier. Le mois de juillet 2019 a aussi participé à 

ces bons résultats avec 2 365 immatriculations, une augmentation de 67.7 % par rapport à juillet 2018.  
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