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Conception de l’étude

• Sources : rapports trimestriels et communiqués de presse des entreprises, ACEA, Capital IQ, Reuters, VDA, calculs propres.

• L’analyse couvre l’activité des groupes dans leur ensemble (y compris les éventuels services financiers).

• Sauf indication contraire, tous les chiffres se rapportent à la période allant de janvier à décembre, quel que soit le début des exercices 
officiels des sociétés.

• Pour la conversion des chiffres en euros, le taux de change moyen respectif de la période considérée a été utilisé (voir annexe). En 
conséquence, les montants en euros sont à taux de change constant par rapport à la même période de l’année précédente.

• Le chiffre d’affaires et le résultat d’exploitation de Volkswagen sont présentés hors coentreprises chinoises, celles-ci étant consolidées 
en équivalence.

Aymeric de la Morandière

EY & Associés, Partner

Responsable du secteur automobile et transports
Téléphone : +33 6 22 08 23 02
E-mail : aymeric.de.la.morandiere@fr.ey.com
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Le top 3 : janvier - décembre 2020

Chiffres d’affaires (en millions d’euros)

222 884

218 658

154 309

Volkswagen

Toyota

Daimler

Résultat d’exploitation (EBIT, en millions d’euros)

15 469

9 675

7 505

Toyota

Volkswagen

General Motors

Ventes de voitures / vans / utilitaires légers (en milliers 
de véhicules)1

Marge d’EBIT (en pourcentage)2

9 528   

8 965   

6 829   

Toyota

Volkswagen

General Motors

7,1

7,0

6,2

Toyota

General Motors

Tesla

1 Volkswagen : ventes de voitures I 2 Marge d’EBIT : EBIT/Chiffre d’affaires * 100%
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Indicateurs financiers 
2020
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Les chiffres clés : chiffre d’affaires

Données1 pour les mois de janvier à décembre* (à taux de change constant)

Chiffre d’affaires (en millions d'euros, corrigé des 
variations de change) 2019 2020 Évolution

Constructeurs allemands 529 587 476 183 -10,1%

Constructeurs japonais 543 257 449 605 -17,2%

Constructeurs français 130 268 104 208 -20,0%

Constructeurs américains 386 768 333 209 -13,8%

Total (tous les constructeurs) 1 711 751 1 484 535 -13,3%

* Constructeurs allemands : BMW, Daimler, Volkswagen
Constructeurs japonais : Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota
Constructeurs français : Peugeot, Renault
Constructeurs américains : Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Ford, General Motors, Tesla
Total : constructeurs mentionnés plus Hyundai et Kia
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Les chiffres clés : EBIT et marge d’EBIT

Données pour les mois de janvier à décembre1 (à taux de change constant)

EBIT* (en millions d’euros, corrigé des variations de 
change) 2019 2020 Évolution

Constructeurs allemands 28 684 21 108 -26,4%

Constructeurs français 6 773 1 055 -84,4%

Constructeurs japonais 30 475 17 933 -41,2%

Constructeurs américains 14 638 10 146 -30,7%

Total (tous les constructeurs) 84 745 53 561 -36,8%

Marge d’EBIT totale2 2019 2020
Évolution, en 

points de %

Constructeurs allemands 5,4% 4,4% -1,0

Constructeurs français 5,2% 1,0% -4,2

Constructeurs japonais 5,6% 4,0% -1,6

Constructeurs américains 3,8% 3,0% -0,8

Total (tous les constructeurs) 5,0% 3,6% -1,4

1 Daimler : EBIT = bénéfice avant intérêts et impôts ; BMW : bénéfice avant résultat financier et impôts ; Volkswagen : résultat d’exploitation 
2 Marge d’EBIT : EBIT/Chiffre d’affaires * 100%
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Évolution du chiffre d’affaires

Données en millions d’euros (à taux de change constant)

1 711 751

1 484 535

2019 2020

• Au cours de l’année calendaire 2020, le chiffre d’affaires cumulé des 17 plus grands constructeurs automobiles mondiaux a reculé de 
plus de 13 %, soit environ 227 milliards d’euros, par rapport à l’année précédente. 

• Seuls deux constructeurs ont clôturé l’exercice sur un chiffre d’affaires en progression : Tesla (plus 28 %) et Kia (plus 2 %). Les reculs 
les plus importants ont été enregistrés par Mitsubishi, Nissan et Renault, tous en repli de plus de 20 %.
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334 698 383 821 391 048 412 731 454 934 464 691 491 986 500 066 529 587 476 183 

101 137 
96 716 94 011 92 647 100 003 105 273 121 026 131 446 130 268 

104 208 
333 791 

389 414 444 260 480 284 
530 930 498 853 

538 507 556 004 543 257 

449 605 

310 407 
334 738 

351 198 
359 498 

364 099 375 691 
381 162 398 755 386 768 

333 209 
89 967 

97 942 
100 316 

101 392 
105 205 108 835 

111 474 
112 271 121 870 

121 330 

1 553 343
1 644 156

1 698 541 1 711 751

1 380 833
1 446 552

1 555 171

1 170 000

1 302 630

1 484 535

Chiffres d’affaires 2011-2020

Période de janvier à décembre (données en millions d’euros, à taux de change constant)

Constructeurs allemands Constructeurs français Constructeurs japonais Constructeurs américains Constructeurs sud-coréens

• Le chiffre d’affaires cumulé des constructeurs analysés a reculé en 2020 à son plus bas historique depuis 2014. Au cours de l’année 
civile écoulée, la baisse du chiffre d’affaires a ainsi connu son recul le plus important sur les 10 dernières années ; à l’exception de 
2016, chaque année a vu une progression du chiffre d’affaires au cours de la décennie écoulée, 2019 compris. 

2013 2014 2015 2016 2017 2019 20202011 2012 2018
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222 884 (252.632)

218 658 (251.141)

154 309 (172.745)

111 483 (136.697)

107 398 (120.333)

106 802 (127.475)

98 990 (104.210)

86 676 (108.187)

77 333 (78.633)

63 146 (86.257)

60 734 (74.731)

43 997 (43.237)

43 474 (55.537)

27 652 (21.551)

24 949 (30.047)

23 270 (28.731)

12 780 (19.607)

Volkswagen

Toyota

Daimler

Ford

General Motors

Honda

BMW

Fiat Chrysler

Hyundai

Nissan

PSA

Kia

Renault

Tesla

Suzuki

Mazda

Mitsubishi

Chiffres d’affaires des constructeurs automobiles

Évolution du chiffre d’affaires (en %, par rapport à 2019) 1 Chiffres d’affaires en 2020 (en millions d’euros) 1

Tesla +28%

Kia +2%

Hyundai -2%

BMW -5%

Daimler -11%

General Motors -11%

Volkswagen -12%

Toyota -13%

Honda -16%

Suzuki -17%

Ford -18%

PSA -19%

Mazda -19%

Fiat Chrysler -20%

Renault -22%

Nissan -27%

Mitsubishi -35%

1  À taux de change constant ; entre parenthèses : chiffres de l’année précédente
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Évolution du résultat d’exploitation

Résultat d’exploitation (EBIT) (en millions d’euros, à taux de change constant)

84 745

53 561

2019 2020

• En 2020, le résultat d’exploitation des constructeurs automobiles analysés a reculé encore davantage que le chiffre d’affaires par 
rapport à l’année précédente : au total, ce résultat a été en baisse de pratiquement 37 %, soit environ 31,2 milliard d’euros, ce qui 
aboutit à un total d’environ 53,6 milliards d’euros.

• Treize des dix-sept constructeurs analysés ont enregistré un EBIT en baisse. Seuls 4 constructeurs ont pu faire progresser leur EBIT 
par rapport à l’année précédente.
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28 146 28 593 27 241 32 567 

18 710 
29 391 

38 065 33 985 28 684 
21 108 

2 151 

-94

2 319 

4 152 

5 894 

6 928 
8 012 

6 773 

1 055 

8 380 
18 661 

33 690 

35 976 

39 701 

32 436 

34 818 36 879 

30 475 

17 933 

15 055 

13 377 

18 885 
5 980 

16 733 
17 437 

19 033 
15 379 

14 638 

10 146 

8 572 

8 896 

8 546 
7 527 6 479 

5 693 

3 894 
2 662 

4 176 

3 318 

2013 2014 2015 2016 2017 2019 20202011 2012

90 851

102 739
96 917

84 74588 660
84 369

85 776

62 304

69 433

2018

53 561

298

EBIT – Comparaison sur 10 ans

• Au cours de l’année civile 2020, l’EBIT cumulé des grands constructeurs automobiles mondiaux a reculé à son niveau le plus bas 
depuis une décennie.

• Tous les pays producteurs automobiles analysés ont enregistré un EBIT cumulé en baisse. 

Constructeurs allemands Constructeurs français Constructeurs japonais Constructeurs américains Constructeurs sud-coréens

Période de janvier à décembre (en millions d’euros, à taux de change constant)
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15 469 (21.172)

9 675 (16.960)

7 505 (6.067)

6 603 (4.313)

4 830 (7.411)

3 625 (6.157)

3 127 (6.170)

3 054 (4.668)

1 781 (2.681)

1 711 (70)

1 537 (1.494)

1 506 (1.954)

-170 (458)

-637 (250)

-1 860 (484)

Toyota

Volkswagen

General Motors

Daimler

BMW

Honda

FCA

Peugeot

Hyundai

Tesla

Kia

Suzuki

Mazda

Mitsubishi

Nissan

Renault

Ford

Résultat d’exploitation des constructeurs automobiles

Évolution du résultat d’exploitation
(en %, par rapport à 2019)

Résultat d’exploitation en 2020
(en millions d’euros)

Tesla +2 339%

Daimler +53%

General Motors +24%

Kia +3%

Suzuki -23%

Toyota -27%

Hyundai -34%

Peugeot -35%

BMW -35%

Honda -41%

Volkswagen -43%

Fiat Chrysler -49%

Mazda -137%

Ford -194%

Renault -195%

Mitsubishi -355%

Nissan -485%

1 Entre parenthèses : chiffres de l’année précédente

Résultat d’exploitation (EBIT) (en millions d’euros, à taux de change constant)1

-2 196 (2 331)

-1 999 (2 105)
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Marge d’EBIT cumulée

Marge d’EBIT : EBIT/Chiffre d’affaires x 100 % (à taux de change constant)

5,3% 5,3%

6,4%
5,8%

5,5%
5,8%

6,2%
5,7%

5,0%

3,6%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

• En 2020, la rentabilité des constructeurs automobiles analysés a atteint son taux le plus bas selon l’historique des dix dernières 
années, avec un recul de 1,4 %, qui aboutit à seulement 3,6 % par rapport à l’année précédente.
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Marges d’EBIT des constructeurs automobiles

Marge d’EBIT : EBIT/Chiffre d’affaires x 100 % (à taux de change constant) ; 
période de janvier à décembre ; chiffres en %

2020 2019

1 Daimler : MB Cars et MB Vans ; Volkswagen : voitures | Daimler : EBIT = bénéfice avant intérêts et impôts ;
BMW : bénéfice avant résultat financier et impôts ; Volkswagen : résultat d’exploitation 
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Point de mire :
dépenses R&D
et taux d’effort R&D



Les plus grands constructeurs automobiles mondiaux

Page 16
© 2021 Propriété d’EY & Associés – Confidentiel et ce dans le respect des principes énoncés dans les « Réserves/Disclaimers ».

Cette présentation, à usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent. 

Les chiffres clés : dépenses R&D et taux d’effort R&D

Données pour la période janvier à décembre (à taux de change constant)1

Dépenses R&D (en millions d’euros) 2019 2020 Évolution

Constructeurs allemands 25 737 23 861 -7,3%

Constructeurs japonais 16 473 15 187 -7,8%

Constructeurs français 5 510 5 015 -9,0%

Constructeurs américains 16 292 15 445 -5,2%

Constructeurs sud-coréens 1 639 1 662 +1,4%

Total (tous les constructeurs) 65 650 61 170 -6,8%

Taux d’effort R&D (en %)2 2019 2020
Évolution, en 

points de %

Constructeurs allemands 4,9% 5,0% +0,1

Constructeurs japonais 4,1% 4,5% +0,4

Constructeurs français 4,2% 4,8% +0,6

Constructeurs américains 4,2% 4,6% +0,4

Constructeurs sud-coréens 1,3% 1,4% +0,1

Total (tous les constructeurs) 4,2% 4,5% +0,3

1 Hors Mazda, Nissan et Suzuki, en l’absence de données pour l’année civile | 2 Taux d’effort R&D : Dépenses R&D / chiffre d’affaires * 100 %
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21 060 22 467
24 017 25 737 23 861

4 285 4 743 5 080 5 510
5 015

14 386
15 529 15 748

16 473
15 187

15 744
17 424

18 213 16 292
15 445

1 347
1 347

1 479 1 639
1 662

2018 2019 20202016 2017

64 538 65 650
61 510

56 822
61 170

Dépenses en recherche et développement 2016-20201

Période de janvier à décembre (en millions d’euros, à taux de change constant)

• De 2016 à 2019, les dépenses cumulées en recherche et développement des constructeurs automobiles analysés ont constamment 
crû, pour atteindre environ 65,7 milliards d’euros en 2019. En 2020, ces dépenses ont baissé d’environ 4,5 milliards d’euros, pour 
une valeur restant en deçà de celle de 2017.

1  Hors Mazda, Nissan et Suzuki, en l’absence de données pour l’année civile

Constructeurs allemands Constructeurs français Constructeurs japonais Constructeurs américains Constructeurs sud-coréens
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Dépenses en recherche et développement des constructeurs automobiles

Dépenses en recherche et développement (en millions d’euros, à taux de change constant) ;
selon GuV ; période janvier à décembre ; entre parenthèses : évolution (en % par rapport à 2019) 1

12 056    (-9%)

8 793    (-4%)

6 225    (-4%)

6 116    (-7%)

5 955    (-11%)

5 689    (-4%)

5 436    (-9%)

2 569    (-3%)

2 476    (-7%)

2 446    (-14%)

1 307    (+11%)

995    (+4%)

667    (-2%)

439    (-28%)

Volkswagen

Toyota

Ford

Daimler

Honda

BMW

General Motors

Renault

FCA

PSA

Tesla

Hyundai

Kia

Mitsubishi

• C’est Volkswagen qui, avec un montant de plus de 12 milliards d’euros, a le plus dépensé en recherche et développement en 2020, 
suivi par Toyota en deuxième position avec un montant d’environ 8,8 milliards d’euros.

• Excepté Tesla (plus 11 %) et Hyundai (plus 4 %), tous les constructeurs automobiles analysés ont réduit leurs dépenses en recherche et 
développement au cours de l’année civile écoulée.

1 Hors Mazda, Nissan et Suzuki, en l’absence de données pour l’année civile
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Taux d’effort des constructeurs automobiles en recherche et développement

Taux d’effort en recherche et développement : part des dépenses R&D dans le chiffre d’affaires ; période janvier à 
décembre ; entre parenthèses : chiffres de l’année précédente 1

5,9% (4,8%)

5,7% (5,7%)

5,6% (4,7%))

5,6% (5,2%)

5,4% (5,2%)

5,1% (5,0%)

4,7% (5,5%)

4,0% (3,8%)

4,0% (3,7%)

4,0% (3,8%)

3,4% (3,1%)

2,9% (2,5%)

1,5% (1,6%)

1,3% (1,2%)

Renault

BMW

Ford

Honda

Volkswagen

General Motors

Tesla

Daimler

PSA

Toyota

Mitsubishi

FCA

Kia

Hyundai

• Pour les constructeurs automobiles analysés, le plus important taux d’effort R&D en 2020 se trouve chez Renault, BMW, Ford et
Honda ; le moindre taux d’effort R&D se trouve chez les deux constructeurs sud-coréens, Hyundai et Kia.

1  Hors Mazda, Nissan et Suzuki, en l’absence de données pour l’année civile
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Ventes
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Les chiffres clés : ventes

Données pour les mois de janvier à décembre

Ventes
Évolution 2019-2020 Chine

Europe de 
l’Ouest 1 États-Unis Ventes totales

Constructeurs allemands -5% -22% -15% -14%

Constructeurs japonais +2% -25% -17% -16%

Constructeurs français -30% -28% -24%

Constructeurs sud-coréens -30% -21% -8% -12%

Constructeurs américains -3% -29% -13% -16%

Total -4% -25% -14% -16%

1 Tous les constructeurs à l’exception de Suzuki et de Tesla : immatriculations de véhicules neufs en Europe de l’Ouest (hors véhicules utilitaires légers) ; 
Suzuki : ventes européennes ; Tesla : pas de données
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Évolution des ventes

Ventes de voitures et vans / utilitaires légers (en milliers de véhicules)

75 308 793

63 048 225

2019 2020

• En 2020, les 17 plus grands constructeurs automobiles ont vendu nettement moins de véhicules que pendant l’année précédente : les 
ventes totales ont reculé de 16 %, soit environ 12,3 millions de véhicules, ce qui correspond à une baisse totale d’environ 63 millions 
de véhicules.

• Excepté Tesla, tous les constructeurs analysés ont enregistré des ventes en baisse au cours de l’année écoulée.
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Ventes mondiales des constructeurs automobiles

Ventes de voitures / vans / véhicules utilitaires légers1 (en milliers de véhicules, période de janvier à décembre) ;
entre parenthèses : évolution (en % par rapport à 2019)

9 528    (-11%)

8 965    (-16%)

6 829    (-12%)

4 406    (-15%)

4 187    (-22%)

4 029    (-22%)

3 745    (-15%)

3 435    (-22%)

2 952    (-21%)

2 662    (-7%)

2 512    (-28%)

2 462    (-13%)

2 448    (-8%)

2 325    (-8%)

1 243    (-17%)

820    (-33%)

500    (+36%)

Toyota

Volkswagen

General Motors

Honda

Ford

Nissan

Hyundai

FCA

Renault

Kia

Peugeot/PSA

Daimler

Suzuki

BMW

Mazda

Mitsubishi

Tesla

• En 2020, Toyota, avec 9,5 millions de voitures, a vendu le plus grand nombre de véhicules dans le monde. Volkswagen (avec 9,0 
millions de véhicules ) et General Motors (avec 6,8 millions de véhicules) se classent deuxième et troisième. Avec environ 500 millions 
d’unités, c’est Tesla qui a vendu le moins de voitures en 2020.

• Tesla, en revanche, a été le seul constructeur analysé à connaître en 2020 une augmentation de ses ventes, de l’ordre de 36 %. 

1 Volkswagen : voitures uniquement ; Ford : camions inclus
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Évolution des ventes par région

Période de janvier à décembre ; ventes de voitures et vans / véhicules utilitaires légers 1 (en milliers de véhicules)

13 625

10 212

2019 2020

Données pour 16 constructeurs
Pas de données pour Tesla

Europe de l’Ouest

-25%

16 139

13 824

2019 2020

Données pour 17 constructeurs

15 
813

15 
176Chine

2019 2020

-4%-14%

Données pour 17 constructeurs

États-Unis

• Avec 25 %, c’est en Europe de l’Ouest que les ventes totales des constructeurs analysés ont connu la baisse la plus marquée en 2020, 
suivis par les États-Unis, où l’on a vendu 14 % de voitures en moins par rapport à l’année précédente. En Chine, avec 4 %, le recul des 
ventes totales des constructeurs a été modéré. Il convient néanmoins de noter que les constructeurs analysés ont vendu pratiquement 
5 millions de voitures en Chine, soit 49 % de plus que sur le marché d’Europe de l’Ouest.

1 Europe de l’Ouest : voitures et vans uniquement (hors utilitaires légers)
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Ventes des constructeurs automobiles en Europe de l’Ouest

Période de janvier à décembre ; ventes de voitures et vans (en milliers de véhicules)

Europe de l’Ouest 2 696

1 617

1 063

807

724

638

608

576

363

358

266

197

136

95

68

3 452

2 302

1 436

1 001

958

876

890

674

485

433

362

292

223

136

105

Volkswagen

Peugeot/PSA

Renault

BMW

Daimler

FCA

Ford

Toyota

Hyundai

Kia

Nissan

Suzuki

Mazda

Mitsubishi

Honda 2019 2020

Part du volume total de ventes (en %)

Évolution 2019 2020

-22% 32 30

-30% 66 64

-26% 38 36

-19% 39 35

-24% 39 33

-27% 20 19

-32% 17 15

-15% 6 6

-25% 11 10

-17% 15 13

-27% 7 7

-33% 10 8

-39% 15 11

-30% 11 12

-34% 2 2

• C’est à nouveau Volkswagen qui a vendu le plus de véhicules en Europe de l’Ouest en 2020. Comme l’année précédente, les deux 
constructeurs français Peugeot/PSA et Renault occupent les deuxième et troisième places du classement des ventes.

• Au cours de l’année civile écoulée, tous les constructeurs analysés et ayant communiqué leurs chiffres ont connu une baisse des 
ventes à deux chiffres en points de pourcentage sur le marché ouest-européen.
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2 547

2 113

2 045

1 821

1 337

899

620

586

575

308

297

296

2…

87

2 887

2 383

2 423

2 204

1 608

1 346

689

615

654

376

278

361

195

121

General Motors

Toyota

Ford

FCA

Honda

Nissan

Hyundai

Kia

Volkswagen

BMW

Mazda

Daimler

Tesla

Mitsubishi

Ventes des constructeurs automobiles aux États-Unis

Période de janvier à décembre ; 
ventes de voitures et vans / véhicules utilitaires légers1 (en milliers de véhicules)

États-Unis

Part du volume total de ventes (en %)

Évolution 2019 2020

-12% 37 37

-11% 22 22

-16% 45 49

-17% 50 53

-17% 31 30

-33% 26 22

-10% 16 17

-5% 21 22

-12% 6 6

-18% 15 13

+7% 19 24

-18% 13 12

+50% 53 59

-28% 10 11

• En 2020, General Motors domine à nouveau le marché américain pour ce qui concerne le volume de ventes. Toyota et Ford se 
classent en deuxième et en troisième positions. À l’exception de Mazda et de Tesla, tous les constructeurs ont enregistré des
ventes en recul par rapport à l’année précédente.

1 Ford : camions inclus ; Volkswagen : voitures uniquement

2019 2020
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3 845

2 901

1 798

1 638

1 457

789

778

603

440

224

214

156

135

75

56

46

21

4 229

3 094

1 621

1 553

1 547

723

725

568

650

296

227

180

43

131

92

109

26

Volkswagen

General Motors

Toyota

Honda

Nissan

Daimler

BMW

Ford

Hyundai

Kia

Mazda

Renault

Tesla

Mitsubishi

FCA

Peugeot/PSA

Suzuki

Ventes des constructeurs automobiles en Chine

Part du volume total de ventes (en %)

Évolution 2019 2020

-9% 39 43

-6% 40 42

+11% 15 19

+5% 30 37

-6% 30 36

+9% 26 32

+7% 29 33

+6% 11 14

-32% 15 12

-24% 10 8

-6% 15 17

-13% 5 5

+217% 12 27

-43% 11 9

-39% 2 2

-58% 3 2

-20% 1 1

Chine

• C’est à nouveau , et de loin, Volkswagen qui a vendu le plus grand nombre de véhicules sur le marché chinois en 2020, suivi par 
General Motors. Les deux constructeurs ont néanmoins connu des ventes en baisse sur ce marché. En revanche Toyota, se classant 3e 
a vu son volume de ventes sur le marché chinois augmenter de 11 %.

1 Ford : camions inclus ; Volkswagen : voitures uniquement

2019 2020

Période de janvier à décembre ; 
ventes de voitures et vans / véhicules utilitaires légers1 (en milliers de véhicules)
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Taux de change et 
constructeurs 
concernés par l’analyse



Les plus grands constructeurs automobiles mondiaux

Page 29
© 2021 Propriété d’EY & Associés – Confidentiel et ce dans le respect des principes énoncés dans les « Réserves/Disclaimers ».

Cette présentation, à usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent. 

Taux de change et constructeurs concernés par l’analyse

Les taux de change suivants ont été utilisés pour convertir les devises d’origine en euros.
Il s’agit respectivement des valeurs moyennes pour la période allant de janvier à décembre 2020.

2020

Constructeurs automobiles analysés

BMW Group Mazda Motor Corporation 

Groupe Daimler Mitsubishi Motors Corporation 

Fiat Chrysler Automobiles Nissan Motor Company 

Ford Motor Company Groupe PSA

General Motors Company Renault SAS 

Honda Motor Company Suzuki Motor Corporation 

Hyundai Motor Company Tesla Inc.

Kia Motors Corporation Toyota Motor Corporation 

Groupe Volkswagen 

1 : 0,0082125

JPY : EUR

1 : 0,008038

1 : 0,74360

Milliers de KRW : EUR

1 : 0,78820

1 : 0,876828

USD : EUR

1 : 0,899753
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