
 
 
La Toyota Auris reprend le flambeau de la Corolla 
Alain Constant 
 
Une carrière longue de quarante ans et près de 34 millions de modèles vendus à travers la 
planète. Excusez du peu. Mondialisée avant l'heure, la Toyota Corolla, née en 1967, est un cas 
à part dans l'univers automobile. Berline passe-partout, elle a su traverser les années en 
préservant une réputation - justifiée - de fiabilité sans faille. D'où son impressionnant succès. 
Héritière de cette légende roulante - sur le marché européen, tout au moins -, la Toyota Auris 
va devoir se faire un nom. En revanche, le monospace compact Corolla Verso demeure au 
catalogue. L'Auris (du latin aurum, qui signifie "or") est le fruit d'une décision marketing qui, 
dans un segment aussi stratégique que celui des berlines moyennes, a son importance. 
 
Dans cette catégorie - la plus disputée du marché - la Corolla a eu bien du mal à se faire une 
place au soleil. Avec 15 000 exemplaires vendus en 2006, elle arrive loin derrière la Peugeot 
307 (90 000 ventes), mais également derrière la Renault Mégane, la Citroën C4, la Golf de 
Volkswagen et l'Opel Astra. Une marque en plein essor ne pouvait se contenter d'un tel rang. 
 
Imaginée dans le centre de design de Sophia-Antipolis près de Nice, construite en Angleterre 
et en Turquie, l'Auris se veut la plus européenne des Toyota. Seule certitude, son aspect 
extérieur évoque irrésistiblement une autre Toyota : la citadine Yaris. 
 
 
UNE CLIENTÈLE PLUS JEUNE 
 
 
Trapue, haute sur pattes (avec son 1,52 m, elle devient la berline compacte la plus haute du 
segment, devant la Peugeot 307), l'Auris mesure 4,22 mètres de longueur, ce qui reste 
raisonnable. En revanche, ceux qui auraient souhaité un design un peu plus osé seront une 
nouvelle fois déçus. Chez Toyota, tradition oblige, on fait du sérieux avant de faire du beau... 
 
"La plupart des marques automobiles européennes dépendent du modèle qu'ils 
commercialisent dans ce segment M1 en termes d'image et de contribution à leur volume de 
vente total", estime Andrea Formica, vice-président vente et marketing chez Toyota Europe. 
Pour passer à la vitesse supérieure, la firme japonaise se devait donc de modifier la façon dont 
le public perçoit la Toyota correspondante. "Avec l'Auris, nous pensons y être parvenus", 
assure M. Formica. Présente depuis si longtemps dans le paysage automobile, le nom de 
Corolla avait fini par véhiculer une image vieillotte cadrant mal avec la nécessité pour Toyota 
d'attirer une clientèle plus jeune sur ce segment. 
 
Si la ligne extérieure de l'Auris n'est pas d'une originalité folle, l'habitacle est moins sinistre 
que celui de la Corolla. La console centrale en forme de pont, avec son levier de vitesse installé 
très haut, fait presque penser à la célèbre console "fluide" de certaines Volvo, ce qui est un 
compliment. Si le choix des plastiques ne fait pas très haut de gamme, les couleurs claires 
donnent à l'habitacle de l'Auris un éclat qui tranche agréablement avec l'univers noir et gris 
des précédents modèle. Même les nouveaux compteurs Optitron, avec leur teinte orangée, font 
plus fun que ce que l'on a pu voir auparavant. Ce compteur original propose une nouveauté 
bienvenue avec l'apparition de deux petites flèches vertes (l'une dirigée vers le haut, l'autre 
vers le bas), qui indiquent au conducteur le moment le plus opportun pour changer de vitesse 
et réduire ainsi sa facture énergétique. 
 
Côté motorisation, la marque japonaise ne déçoit pas, notamment avec son 2,2 litres diesel 
Clean Power de 177 chevaux hérité de la massive Avensis. Equipée de ce bloc moteur musclé 
et réactif, l'Auris devient la plus puissante de la catégorie. Et une berline très agréable à 
conduire, même sur routes sinueuses. En ville, le court diamètre de braquage facilite les 
manoeuvres. Deux autres motorisations diesel, plus abordables (dont le nouveau 126 ch), 
viennent compléter l'offre, alors que les rares amateurs français de motorisation essence 
seront sans doute satisfaits des services offerts par le nouveau 1,6 litre de 124 chevaux. Grâce 



à un système de calage variable complexe, ce quatre-cylindres renforce le couple à bas et 
moyen régimes et augmente la puissance à haut régime. De plus, la consommation et les 
émissions polluantes sont réduites. 
 
Créditée de cinq étoiles au crash-test EuroNCAP, l'Auris a tout particulièrement soigné son 
offre en matière d'éléments de sécurité. Elle dispose de neuf airbags, dont l'un est destiné à 
protéger les genoux du conducteur en cas de choc, et d'une carrosserie renforcée. 
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