
La lettre de la mobilité Toyota • Décembre 2013

Le Bonus écologique est un dispositif public 
d’incitation dont l’objectif est de faire évoluer le 
parc automobile français vers des véhicules à plus 
faible niveau d’émission de CO2.

Le bonus écologique pour les véhicules hybrides 
(décret 2013-971) s’applique :
n  à tout particulier ou personne morale (entreprises, 

associations etc.), ainsi que les administrations de 
l’État et les collectivités territoriales,

n  ayant commandé et acquis, ou pris en location 
pour une durée d’au moins deux ans,

n  un véhicule hybride (<111 g/km CO2) : bonus 
compris entre un seuil de 1 650 € et un plafond  
3 300 € représentant 8,25 % du coût du véhicule,

n  un véhicule hybride rechargeable (<60 g/km CO2) :  
bonus fixe de 4 000 € (1),

n  facturé après le 31 octobre 2013 ou ayant fait 
l’objet du versement d’un premier loyer après cette 
date dans le cadre d’un contrat de location (6 mois 
de détention minimum ou 6 000 km parcourus)

Le groupe Toyota propose l’offre hybride la plus 
large avec aujourd’hui 9 modèles hybrides Toyota 
et Lexus éligibles au bonus écologique.
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YARIS hYBRIDEAURIS hYBRIDE AURIS TOURING
SPORTS hYBRIDE

PRIUS+ PRIUS/PRIUS REChARGEABLE

ChOISISSEZ UN MODèLE DE LA GAMME hYBRIDE TOYOTA ET BÉNÉFICIEZ  
D’UN BONUS ÉCOLOGIqUE* DE 1 650 € à 4 000 € 

Consommations mixtes (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) / YARIS HYBRIDE : de 3,5 à 3,7 et de 79 à 85 (A) / AURIS HYBRIDE : de 3,6 à 3,9 et de 84 à 91 (A) / AURIS TOURING SPORTS HYBRIDE : de 3,7 à 4,0 et de 85 à 92 (A) / PRIUS :  
de 3,9 à 4,0 et de 89 à 92 (A) / PRIUS RECHARGEABLE : de 2,1 et de 49 (A) / PRIUS+ : de 4,1 à 4,4 et de 96 à 101 (B). Données homologuées CE.
* Bonus Écologiques gouvernementaux accordés sur les véhicules hybrides neufs acquis et facturés à partir du 01/11/13. Pour les hybrides émettant jusqu’à 110 g/kmde CO2, Bonus de 8,25 % du coût d’acquisition TTC, dans la limite de 1 650 € 
(min) et de 3 300 € (max). Pour les hybrides émettant entre 21 g/km et 50 g/km de CO2, Bonus de 20 % du coût d’acquisition TTC dans la limite de 4 000 € (max).Coût d’acquisition TTC = prix après remise(s) commerciale(s) consentie(s) par le 
vendeur, hors accessoires et services (selon décret n° 2013-971 du 30 octobre 2013 modifiant le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007). Sous réserve de publication de tout texte d’application et/ou texte modificatif. (1) Prix exceptionnel 
TTC conseillé au 01/11/2013 de la Yaris hybride Dynamic, déduction faite de 1 350 € de remise et de 1 650 € de Bonus Écologique. Offre non cumulable, réservée aux particuliers, valable dans le réseau Toyota participant en France, pour toute 
commande d’une Yaris hybride passée du 01/11/2013 au 31/12/2013. 

LA GAMME hYBRIDE TOYOTA EST DISPONIBLE
à PARTIR DE 15 600 €(1) dOnT 1 650 € de BOnuS ÉcOlOgique*

TOUJOURS 
MIEUX
TOUJOURS 
PLUS LOIN
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concession toyota chanteloup 25 place des brebis 79020 versailles

Consommations mixtes (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) Yaris Hybride : de 3,5 à 3,7 et de 79 à 85 (A). données homologuées ce. 

(1) pour les hybrides émettant jusqu’à 110 g/km de co2, bonus Écologique dépendant du coût du véhicule neuf (équipements intrinsèques inclus, toutes remises déduites et hors 

accessoires, services et frais annexes), soit 8,25 % du coût d’acquisition TTC ou, pour une location sur une durée ≥ 24 mois, 8,25 % du coût correspondant à la somme des loyers 

(apport inclus le cas échéant), et ce dans la limite de 1 650 € (min) à 3 300 € (max). Selon conditions et modalités du décret n° 2007-1873 modifié au 01/11/13. (2) « Doublement » du 

bonus prenant la forme de la remise exceptionnelle de 1 650 €, soit 3 300 € cumulés sur Yaris Hybride. Offres réservées aux particuliers jusqu’au 28/02/2014 dans le réseau toyota 

participant en France, cumulables entre elles mais pas avec d’autres offres en cours. (3) Exemple pour une Yaris Hybride 100h Dynamic neuve en LLD 49 mois/45 000 km, tenant compte 

d’une remise exceptionnelle de 1 650 € et avec un 1er loyer majoré de 2 400 € (après déduction d’un bonus écologique de 1 650 €). En fin de contrat, restitution du véhicule en concession 

avec paiement des éventuels frais de remise en état standard et kilomètres excédentaires. Modèle présenté : yaris hybride 100h style à 249 €/mois en lld (mêmes conditions). 

Sous réserve d’acceptation par TOYOTA France FINANCEMENT, 36 bd de la République 92423 Vaucresson, RCS 412653180 - n° ORIAS 07005419 consultable sur www.orias.fr.
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COnduisez dès AujOurd’Hui LA vOiTure de deMAin

À pArTir de 199 €/MOis (3)

sAns COndiTiOn de reprise

1er LOYer de 2 400 €

Après déduCTiOn du bOnus éCOLOGiQue.

LOCATiOn LOnGue durée 49 MOis.

TOYOTA YAris HYbride

bOnus éCOLOGiQue X2(1)

sOiT 3 300 € d’éCOnOMie(2)

BVCert. 6022376

touJours 
MieuX
touJours 
plus loin

f. exé : 210 x 297  mm _ fU _QUADRI_ TOYOTA _ CONCESSIONNAIRES NOUVELLE YARIS _ encrAge TOTAl = 220% _ 92770
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concession toyota chanteloup 25 place des brebis 79020 versailles

Consommations mixtes (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) Auris Hybride : de 3,6 à 3,9 et de 84 à 91 (A). données homologuées ce. 

(1) pour les hybrides émettant jusqu’à 110 g/km de co2, bonus Écologique dépendant du coût du véhicule neuf (équipements intrinsèques inclus, toutes remises déduites et 

hors accessoires, services et frais annexes), soit 8,25 % du coût d’acquisition TTC ou, pour une location sur une durée ≥ 24 mois, 8,25 % du coût correspondant à la somme 

des loyers (apport inclus le cas échéant), et ce dans la limite de 1 650 € (min) à 3 300 € (max). Selon conditions et modalités du décret n° 2007-1873 modifié au 01/11/13.  

(2) « doublement » du bonus prenant la forme de la remise exceptionnelle de 2 100 €, soit jusqu’à 4 000 € cumulés pour une auris hybride dynamic neuve, par référence au 

tarif TTC conseillé du 21/11/2013. Offres réservées aux particuliers jusqu’au 28/02/2014 dans le réseau toyota participant en France, cumulables entre elles mais pas avec 

d’autres offres en cours. (3) Exemple pour une Auris Hybride 136h Dynamic neuve en LLD 49 mois/45 000 km tenant compte d’une remise exceptionnelle de 2 100 € et avec 

1er loyer majoré de 4 570 € (après déduction de 1 650 € de bonus écologique). En fin de contrat, restitution du véhicule en concession avec paiement des éventuels frais de remise 

en état standard et kilomètres excédentaires. Modèle présenté : Auris Touring Sports Hybride 136h Dynamic neuve à partir de 269 €/mois en lld (mêmes conditions). 

Sous réserve d’acceptation par TOYOTA France FINANCEMENT, 36 bd de la République 92423 Vaucresson, RCS 412653180 - n° ORIAS 07005419 consultable sur www.orias.fr.

Auris Hybride
NOuVeLLe Auris Hybride TOuriNg spOrTs

CONduisez dès AujOurd’Hui LA VOiTure de deMAiN
À pArTir de 249 €/MOis (3)sANs CONdiTiON de reprise

1er LOyer de 4 570 €,Après dÉduCTiON du bONus ÉCOLOgiQue.LOCATiON LONgue durÉe 49 MOis.
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TOyOTA Auris Hybride
b O N u s  É C O L O g i Q u e  X 2(1)

jusQu’À 4 000 € d’ÉCONOMie(2)

touJours MieuX
touJours plus loin

f. exé : 210 x 297  mm _ fU _QUADRI_ TOYOTA _ CONCESSIONNAIRES NOUVELLE AURIS _ encrAge TOTAl = 220% _ 92770
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(1)  Bonus écologiques gouvernementaux accordés sur les véhicules hybrides neufs acquis et facturés ou pris en location à partir du 01/11/2013. Pour les hybrides émettant jusqu’à 110 g/km  
de CO2, bonus écologique de 8,25 % du coût d’acquisition TTC du véhicule neuf (équipements intrinsèques inclus, toutes remises déduites et hors accessoires, services et frais annexes) ou 
pour une location ≥ 24 mois, 8,25 % de la somme des loyers correspondants (apport inclus le cas échéant), et ce, dans la limite de 1 650 € (min) à 3 300 € (max). Pour les hybrides émettant entre  
21 et 50 g/km de CO2, bonus de 20% du coût d’acquisition TTC, dans la limite de 4 000 €. Selon conditions et modalités du décret n°2007-1873 modifié au 01/11/2013.

(1)

(1)



YARIS HYBRIDE AURIS HYBRIDE & AURIS  
TOURING SPORTS HYBRIDE

Référencée au catalogue UGAP

n  Bonus écologique à partir de 1 650 €  
(soit 3 300 € avec l’offre bonus x2 Toyota**)

n Consommation : 3,5* l/100 km
n Émissions de CO2 à partir de 79* g/km
n Volume du coffre 286 litres

*en cycle mixte, jantes 15’’

n  Bonus écologique de 2 054 € pour l’acquisition 
d’une Auris Hybride « Finition » selon référence  
au tarif TTC conseillé n° 1096 du 21/11/13 (soit 
jusqu’à 4 154 € avec l’offre bonus x2 Toyota**)

n  Consommation : 3,6* l/100 km
n Émissions de CO2 à partir de 84* g/km
n Volume du coffre 360 litres

*en cycle mixte, jantes 15’’

n  Bonus écologique de 2 145 € pour l’acquisition 
d’une Auris Touring Sports Hybride selon référence 
au tarif TTC conseillé n°1096 du 21/11/13 (soit 
jusqu’à 4 145 € avec l’offre bonus x2 Toyota**)

n Consommation : 3,7* l/100 km
n Émissions de CO2 à partir de 85* g/km
n Volume du coffre 1 658 litres (banquette rabattue)

*en cycle mixte, jantes 15’’

Produite à Valenciennes par 3 600 « members » depuis 
avril 2012 et labellisée « Origine France Garantie »,  
la Yaris « 100 % hybride », disponible également 
au catalogue de l’acheteur public UGAP, bénéficie 
d’un bonus écologique à partir de 1 650 € pour les 
particuliers, les entreprises et les administrations de 
l’État.

 n La 1ère citadine « 100 % hybride »
n  La 1ère voiture labellisée « Origine 

France Garantie »
n  La 1ère hybride électricité-essence 

fabriquée en France
n  La voiture la moins polluante selon  

le palmarès Adème 2013

 n  Auris Hybride : 1ère berline compacte  
« 100 % hybride »

 n  Auris Touring Sports Hybride :  
1er break « 100 % hybride »

L’hyBriDe passe à L’Offensive.

Et pour compléter l’offre gouvernementale, Toyota propose à partir du 14 décembre 2013 jusqu’au 28 février 2014 
un doublement du bonus écologique sur les versions hybrides des Yaris, Auris et Auris Touring Sports, soit une 
économie de 3 300 (sur Yaris) à 4 000 euros (sur Prius Rechargeable).

La Toyota Auris Hybride est la première berline compacte 
au monde à proposer une motorisation « 100 % hybride ». 

Seul break compact hybride, l’Auris Touring Sports 
Hybride est le seul véhicule à pouvoir proposer une 
synthèse avant-gardiste entre design, motorisation 
hybride, modularité et grand espace de chargement.

Les deux modèles coeur de gamme Auris Hybride et 
Auris Touring Sports Hybride sont tous deux produits 
dans notre site industriel de Burnaston en Grande-
Bretagne.

BVCert. 6022376

** Mention doublement bonus : offre non cumulable avec toute 
autre offre en cours, réservée aux particuliers et valable dans le 

réseau Toyota participant en France jusqu’au 28/02/2014.



PRIUS

Prius rechargeable

PRIUS+

n  Bonus écologique à partir de 2 322 €  
pour l’acquisition d’une Prius Dynamic 15’’ selon 
référence au tarif TTC conseillé n°1096 du 21/11/13

n  Consommation : 3,9* l/100 km
n  Émissions de CO2 à partir de 89* g/km
n Volume du coffre 445 litres

*en cycle mixte, jantes 15’’

n  Bonus écologique de 2 602 € pour l’acquisition 
d’une Prius+ Active selon référence au tarif TTC 
conseillé n°1096 du 21/11/13

n  Consommation : 4,1* l/100 km
n  Émissions de CO2 à partir de 96* g/km
n Volume du coffre 515 litres

*en cycle mixte, jantes 16’’

n Bonus écologique de 4 000 € pour l’acquisition 
d’une Prius Rechargeable selon référence au tarif 
TTC conseillé n°1096 du 21/11/13
n  Consommation : 2,1* l/100 km
n  Émissions de CO2 à partir de 49* g/km
n Volume du coffre 443 litres

*en cycle mixte, jantes 15’’

3

L’emblématique Toyota Prius reste le véhicule hybride 
le plus commercialisé dans le monde. Produite au 
Japon, le bonus écologique est proposé pour la Prius 
à partir de 2 310 €, jusqu’à 8,25 % du prix du véhicule.

La Prius Rechargeable préfigure l’hybride de demain. Elle allie technologie hybride et autonomie accrue en mode 
tout électrique, soit les avantages d’un véhicule électrique sans crainte de la panne.
Elle est produite au Japon et a bénéficié de 3 ans d’expérimentation en situation réelle à Strasbourg.
Depuis le 1er octobre 2013 et jusqu’au 1er septembre 2014, la Mairie de Paris offre aux taxis parisiens nouveaux 
acquéreurs d’hybride rechargeable un doublement du bonus écologique, soit 4 000 €.

Forte du succès de la Prius, la famille hybride de 
Toyota s’agrandit avec la Prius+, déclinaison familiale 
de la célèbre Prius et premier monospace 7 places  
« 100 % hybride » du marché.

 n  Pionnière de la technologie  
« 100 % hybride »

 n Le 1er break 7 places « 100 % hybride »

 n La 1ère hybride rechargeable



CT 200h IS 300h

GS 300h

n  Bonus écologique de 2 466 € pour l’acquisition 
d’une CT 200h Emotion selon référence au tarif TTC 
conseillé n°1051 du 2/12/13

n  Consommation : 3,8* l/100 km

n  Émissions de CO2 à partir de 87* g/km

n  Volume du coffre 275 litres

* en cycle mixte, jantes 15’’

n  Bonus écologique de 3 300 € pour l’acquisition 
d’une GS 300h « Business » selon référence au 
tarif TTC conseillé n°1051 du 2/12/13

n  Consommation : 4,7* l/100 km
n  Émissions de CO2 à partir de 109* g/km
n Volume du coffre 468 litres

* en cycle mixte, version «Business»

n  Bonus écologique de 3 134 € pour l’acquisition 
d’une IS 300h selon référence au tarif TTC conseillé 
n°1051 du 2/12/13

n Consommation : 4,3* l/100 km
n Émissions de CO2 à partir de 99* g/km
n Volume du coffre 450 litres

* en cycle mixte, jantes 16’’

Dynamique et silencieuse, la CT 200h est la première 
voiture compacte premium au monde à système 
hybride intégral (ou « 100 % hybride »).
Cette berline compacte 5 portes est équipée du système 
Lexus Hybrid Drive qui allie performances et émissions 
de CO2 parmi les plus faibles de sa catégorie.

La GS 300h est équipée de la seconde génération du système Lexus Hybrid Drive.
Puissante et économe, la GS 300h est une grande routière qui associe un moteur à essence 2,5 litres à injection 
directe et un moteur électrique haut rendement, assorti d’une batterie compacte pour le système hybride.

La nouvelle Lexus IS 300h est une berline racée dotée 
d’un châssis d’une efficacité redoutable. La belle économe 
inaugure la motorisation hybride essence/électricité sur 
cette troisième génération d’IS.

Une gamme LexUs « 100 % hyBriDe »

Toute la gamme Lexus, marque premium de Toyota, est désormais disponible entièrement en motorisation hybride.
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Bonus écologique Toyota et Lexus hybrides 
(hors remises)

Tarif TTC  
hors bonus

Émissions  
CO2

Bonus  
«2014»

Yaris Hybride Dynamic 18 900 € 79 g/km 1 650 €

    Yaris Hybride Business 19 800 € 79 g/km 1 650 €

    Yaris Hybride Graphic 19 500 € 85 g/km 1 650 €

    Yaris Hybride Style 21 100 € 85 g/km 1 740 €

    Auris Hybride Dynamic 15" 24 900 € 84 g/km 2 054 €

    Auris Hybride Business 15" 25 400 € 84 g/km 2 095 €

    Auris Hybride Style 27 200 € 91 g/km 2 244 €

    Auris Touring Sports Hybride 
Dynamic 15" 26 000 € 85 g/km 2 145 €

    Auris Touring Sports  
Hybride Business 15" 26 500 € 85 g/km 2 186 €

    Auris Touring Sports  
Hybride Style 28 800 € 92 g/km 2 376 €

    Prius Dynamic 15" 28 150 € 89 g/km 2 322 €

    Prius Business 15" 29 250 € 89 g/km 2 413 €

    Prius Lounge 33 050 € 92 g/km 2 726 €

    Prius+ Active 31 550 € 96 g/km 2 602 €

    Prius+ Business 16" 34 250 € 96 g/km 2 825 €

    Prius+ Dynamic 33 550 € 101 g/km 2 767 €

    Prius+ Lounge 37 100 € 101 g/km 3 060 €

  CT 200h Emotion 29 990 € 87 g/km 2 474 €

    CT 200h Business 31 550 € 87 g/km 2 602 €

    CT 200h Sensation 32 550 € 94 g/km 2 685 €

    CT 200h Série spéciale Évasion 33 050 € 94 g/km 2 726 €

    CT 200h F SPORT 37 050 € 94 g/km 3 056 €

    CT 200h Passion 43 550 € 94 g/km 3 300 €

    IS 300h 37 990 € 99 g/km 3 134 €

    IS 300h Business 40 590 € 99 g/km 3 300 €

    IS 300h Pack 39 600 € 103 g/km 3 267 €

    IS 300h Luxe 46 900 € 103 g/km 3 300 €

    IS 300h F Sport 46 900 € 109 g/km 3 300 €

    IS 300h Executive 53 200 € 109 g/km 3 300 €

    GS 300h Business 49 900 € 109 g/km 3 300 €

    GS 300h Luxe 56 900 € 110 g/km 3 300 €

Prius Rechargeable Dynamic 37 150 € 49  g/km 4 000 €

  Prius Rechargeable Lounge 43 250 € 49  g/km 4 000 €
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