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Toyota Corolla, championne de la va-

leur résiduelle 
La Corolla a été élue championne 2020 de la valeur résiduelle parmi les com-

pactes 

 

 

 

Pour la 17e année consécutive, les experts de l’observateur indépendant Schwacke ont col-

laboré avec la revue spécialisée «Auto Bild» pour identifier les véhicules de tourisme qui 

conservent le mieux leur valeur. Plusieurs centaines de paramètres ont été contrôlés pour 

chaque véhicule, permettant notamment de prendre en compte diverses versions d’équi-

pement ou motorisations. Le résultat final indique le pourcentage de valeur résiduelle d’un 

véhicule au bout de quatre ans, pour un kilométrage typique pour sa catégorie. Cette année, 

les véhicules dont la valeur est la plus stable ont été répartis dans 13 segments. 

 

Comptant parmi les véhicules dont la valeur résiduelle est la plus stable, la Toyota Corolla a 

été élue championne 2020. En Allemagne, ce modèle hybride du constructeur automobile 

japonais conserve encore 59,8% de sa valeur à neuf au bout de quatre ans, permettant à la 

Corolla de décrocher la première place dans la prestigieuse catégorie des compactes. 

 

Toyota finit sur le podium dans 3 des 13 segments: avec une valeur résiduelle de 56,0% au 

bout de quatre ans, l’Aygo termine à la deuxième place des petites citadines. La Yaris Hybrid 

affiche quant à elle une valeur résiduelle de 59,0%, lui permettant de décrocher la troisième 

place parmi les citadines. Le RAV4 2,5 l Hybrid termine également à la troisième place chez 

les SUV compacts. Sa valeur résiduelle s’élève à 59,4% après quatre ans. La marque Toyota 

démontre donc une nouvelle fois que ses véhicules affichent des valeurs parmi les plus 

stables de l’industrie automobile. 
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Votre interlocuteur pour tout renseignement complémentaire:  Silvan Trifari  

   Head of PR / Events & Sponsoring 

   Téléphone: +41 62 788 87 52 

   E-mail: silvan.trifari@toyota.ch 

  

 

 

Informations sur Toyota:    www.toyota.ch     

   www.toyota-media.ch  

   www.facebook.com/toyotaswitzerland  
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