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LEXUS A VENDU DEUX MILLIONS DE VÉHICULES ÉLECTRIFIÉS 

DANS LE MONDE 

 
 

 Réduction cumulée des émissions de CO2 de 19 millions de tonnes depuis 2005 

 Lancement du premier modèle hybride rechargeable en 2021, suivi en 2022 par un tout nouveau véhicule tout 

électrique 

 Plus de 10 modèles électrifiés seront commercialisés d’ici 2025 

 L’objectif de neutralité CO2 sur l’ensemble du cycle de vie des véhicules devrait être réalisé d’ici 2050 

Lexus a annoncé aujourd’hui que la marque franchira le cap des deux millions de véhicules électrifiés vendus d’ici fin avril 2021. 

Depuis 2005, les véhicules électrifiés Lexus ont contribué à une réduction cumulée des émissions de CO2 d'environ 19 

millions de tonnes 

 

Depuis la commercialisation du RX400h en 2005, Lexus est pionnier de l’électrification des voitures de luxe, tandis que ses 

modèles sont développés en permanence pour une combinaison optimale de performances routières et de conscience 

écologique. Lexus n’a eu cesse d’étoffer son programme de véhicules électrifiés pour répondre aux besoins des clients comme 

de la société tout entière. Fidèle à sa philosophie du «bon produit au bon endroit et au bon moment», Lexus va compléter son 

offre de produits électrifiés pour correspondre au mieux aux diverses sources d’énergie et types d’infrastructure de par le 

monde. 
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Ces efforts intensifs permettent à Lexus de proposer actuellement neuf modèles électrifiés (hybrides et tout électriques) dans 

quelque 90 pays et régions du monde. À l’échelle mondiale, les véhicules électrifiés représentent 33% des ventes de la marque 

en 2020, tandis que cette part atteint 96% en Europe de l’Ouest et en Europe centrale. 

 

Au cumul, les émissions de CO2 économisées représentent près de 19 millions de tonnes (de 2005 à fin avril 2021). Lexus va 

continuer à accroître la part de véhicules électrifiés et à réduire les émissions de CO2, conformément à son propre objectif de 

neutralité CO2 et à ceux du développement durable au niveau mondial. Dans le cadre de la vision " Lexus électrifié " 

annoncée en 2019, Lexus fera évoluer sa technologie d'électrification pour réaliser des caractéristiques de 

performance améliorées des véhicules et continuer à offrir aux clients le plaisir et la joie que procure la voiture. 

 

D’ici 2025, Lexus lancera 20 modèles nouveaux ou améliorés, dont plus de 10 seront électrifiés (tout électriques, hybrides 

rechargeables et autorechargeables). La même année, chaque gamme de modèles devra aussi inclure des versions 

électrifiées. À l’horizon 2025, Lexus s’attend à ce que les modèles électrifiés représentent plus de 50% de ses ventes dans le 

monde.  

 

D’ici 2050, la marque japonaise poursuit en outre un objectif de neutralité CO2 sur l’ensemble du cycle de vie du produit, des 

carburants et pièces à l’assemblage, la logistique et l’exploitation du véhicule jusqu’à son recyclage et son élimination. Afin 

d’accélérer la diffusion des véhicules électrifiés, Lexus compte commercialiser en 2021 son premier modèle hybride 

rechargeable (PHEV) de grande série, suivi par un nouveau véhicule tout électrique spécifique en 2022. 

 

L’utilisation de technologies d’électrification comme les moteurs, les inverseurs et les batteries, développées des années durant 

par Lexus pour ses véhicules hybrides crée de nouvelles valeurs et de nouvelles expériences comme seuls les modèles Lexus 

électrifiés peuvent en offrir, avec une nouvelle dimension du plaisir de conduire. 

 

Les futurs modèles électrifiés de Lexus seront équipés de systèmes DIRECT4 et steer-by-wire. L’association de DIRECT4, la 

technologie de traction intégrale Lexus, et du système steer-by-wire optimise la réactivité du véhicule, avec à la clé un agrément 

de conduite extraordinaire sans comparaison avec un véhicule conventionnel. 

 

Lexus va continuer à déployer tous ses efforts en vue d’une société durable, tout en affinant encore les sensations de conduite à 

travers des modèles adaptés aux besoins changeants de la clientèle. 

 

Ventes cumulées de véhicules électrifiés, de 2005 à fin avril 2021: 

Monde: 2,02 millions, Europe: 480’000, États-Unis: 540’000, Chine: 387’000, Japon: 400’000, 

Asie de l'Est : 138 000 unités, autres: 74’000 

 

Par modèle: 

RX 518’000, ES 384’000, CT 372’000, NX 285’000, UX/UXEV 137’000, IS/LS/RC/LC et autres 324’000 
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