
  
 

 

 

Toyota affiche une forte croissance sur le marché 
suisse en 2022  

Toyota réalise l'an dernier d'excellents chiffres de croissance pour les voitures de 

tourisme et les véhicules utilitaires malgré un marché récemment en recul 
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Toyota peut se réjouir d'une excellente année 2022 sur le marché suisse et a pu à nouveau 

augmenter nettement ses ventes de véhicules de tourisme et de véhicules utilitaires. Pour les 

véhicules de tourisme, la croissance est de +14,6% sur un marché en recul. La part des 

motorisations hybrides est particulièrement réjouissante : elle a augmenté de 19,5% alors que 

le marché global a reculé de 5,3% dans ce segment. En ce qui concerne les véhicules utilitaires 

légers, Toyota est la seule marque de volume à enregistrer une nouvelle hausse des ventes de 

+18,3%. Cette évolution est d'autant plus réjouissante que le marché suisse des véhicules 

utilitaires avait reculé de -14,8% en 2022. La part de marché de Toyota dans cette famille de 

produits a augmenté de 1,7% pour atteindre un total de 5,8%. 

TOYOTA YARIS - LA LIGNE DE MODÈLES LA PLUS POPULAIRE EN SUISSE 

 

Avec un total de 5'345 véhicules 

immatriculés, la famille Toyota Yaris se 

place au premier rang de la ligne de 

modèles la plus vendue en Suisse en 2022, 

ce qui représente une croissance 

exceptionnelle de 39.3% par rapport à 

l'année précédente. En 2021, la Toyota 

Yaris a déjà été récompensée pour la 

deuxième fois par le célèbre prix "European 

Car of the Year" et est actuellement 

produite presque exclusivement en 

Europe.  Mais le voyage de la famille de modèles Yaris ne s'arrête pas là : le nouveau SUV 

compact Toyota Yaris Cross élargit le portefeuille et est complété par sa descendante sportive 

GR Yaris.  

10 ans de garantie Toyota 

Toute la gamme de produits Toyota offre en outre une promesse unique en son genre aux 

clients du secteur automobile pour une conduite en toute sérénité, sous la forme de la 

nouvelle garantie gratuite de 10 ans activée lors du service, comprenant le pack d’assistance 

24/7. Cette offre s’applique tant aux véhicules neufs qu’à tous les véhicules Toyota déjà en 

circulation en Suisse (max. 10 ans ou 185’000 km). 

 

Au terme de la garantie d’usine de 3 ans (jusqu’à 100’000 km) et après chaque service auprès 

d’un partenaire Toyota, la garantie est prolongée d’office jusqu’au prochain service, 

conformément au plan de maintenance (jusqu’à 185’000 km en 10 ans). En cas d’interruption 

des services, la garantie est réactivée dès qu’un nouveau service est confié à un partenaire 

Toyota officiel (un délai de carence d’un mois s’applique). 

Votre interlocuteur pour tout renseignement: Björn Müller – Relations presse 

    bjoern.mueller@toyota.ch 

 

Plus d’informations sur Toyota:   toyota.ch    

    toyota-media.ch 
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