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En avril 2014, Chrysler Canada affiche un record de ventes historique pour les 
produits de la marque Jeep et Ram  

 27 212 véhicules vendus; une augmentation de 6 pour cent comparativement  

aux ventes d’avril 2013 

 Records historiques de ventes mensuelles pour les marques Jeep et Ram, le Jeep 

Wrangler, et les camions Ram 

 Nouveau record pour le mois d’avril pour Chrysler Town & Country 

 Ventes du Jeep Cherokee en hausse de 20 pour cent 

 Ventes de mini-fourgonnettes Dodge et Chrysler en hausse de 14 pour cent 
 Meilleur mois d’avril depuis 1989 

1er mai 2014, Windsor, Ontario — Chrysler Canada a annoncé aujourd’hui un 53e mois consécutif de 
croissance des ventes en glissement annuel, ce qui représente la plus longue période de croissance dans 
l’histoire de l’entreprise. En avril 2014, 27 212 ventes ont été réalisées, comparativement à 25 745 ventes 
en avril 2013, ce qui représente une augmentation de 6 pour cent. Chrysler Canada demeure le  

constructeur d’automobiles affichant les meilleures ventes au pays en 2014. 
 
« Ces résultats mensuels établissent un record de ventes historique pour Chrysler Canada au cours du 
dernier quart de siècle », a déclaré Dave Buckingham, chef de l’exploitation de Chrysler Canada. « Nos 
produits Jeep et Ram mènent le bal, toujours très populaires auprès des consommateurs canadiens qui 
recherchent un mélange de style, de confort, d’espace, de performance, de rendement énergétique, et de 
rapport qualité-prix. » 

  
Points saillants des ventes : 
Les produits de marque Jeep ont établi un record de ventes mensuelles en avril 2014, avec 6 145 véhicules 
vendus. Pour ce mois en particulier, ces ventes représentent une augmentation de 71 pour cent 
comparativement à 3 600 unités vendues en avril 2013. Ces résultats sont principalement attribuables au 
Jeep Wrangler, qui a établi un record historique pour le mois avec 2 305 unités vendues, comparativement à 

1 858 unités pour le même mois en 2013.  

 
Le tout nouveau Jeep Cherokee, qui a récemment été nommé parmi les véhicules offrant l’un des « 10 
meilleurs habitacles » en 2014 selon Ward’s, continue de relever la barre dans le segment des VUS 
intermédiaires. Avec 1 701 unités vendues en avril 2014, les ventes du Jeep Cherokee étaient en hausse    
de 20 pour cent comparativement au mois précédent.    
 

La marque Camion Ram a également établi un record historique avec 8 657 unités vendues en avril 2014, 

qui est devenu le 17e mois consécutif de croissance des ventes en glissement annuel pour cette marque au 

Canada. Le Ram 1500 2014 a récemment été nommé parmi les étoiles du magazine AUTOMOBILE pour la 

deuxième année consécutive. Avec une sélection de moteurs incluant le légendaire V8 HEMI de 5,7 L, le 

moteur primé V6 Pentastar, ainsi que l’exclusif moteur V6 EcoDiesel de 3 L, le Ram 1500 offre les meilleurs 

groupes motopropulseurs dans l’industrie. Parmi l’ensemble de la gamme Ram, les ventes de camions Ram 

1500 ont totalisé 6 421 unités en avril 2014, comparativement à 6 315 unités vendues en avril 2013, ce qui 

représente une progression de 2 pour cent. Ceci représente un record historique des ventes mensuelles  

pour le Ram 1500.   
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Le duo des mini-fourgonnettes Dodge et Chrysler construites à Windsor a également affiché un excellent 
mois en avril 2014, avec un total combiné de 5 988 unités vendues. Ceci représente une croissance dans les   
deux chiffres de 14 pour cent comparativement à 5 233 unités vendues pour le même mois en 2013. La 
Dodge Grand Caravan a été vendue à 4 724 unités, et la Chrysler Town & Country à 1 264 unités.   
 
Tableaux des ventes : 

Ventes d’avril Avril 2014 Avril 2013 Évolution en %    

Volume total 27 212 25 745 6 %   

          

Faits saillants des modèles Avril 2014 Avril 2013 Évolution en %    

Camions Ram 8 146 8 020 2 % Record historique -  ventes d’avril 

Jeep Wrangler 2 305 1 858 24 % Record historique – ventes d’avril 

Chrysler T&C 1 264 980 29 % Record historique – ventes d’avril 

Marque Ram 8 657 8 233 5 % Record historique – ventes d’avril 

Marque Jeep 6 145 3 600 71 % Record historique – ventes d’avril 

 

Ventes (AAJ) Avril 2014 Avril 2013 Évolution en %    

Volume total 88 081 83 763 5 %   

          

Faits saillants des modèles Avril 2014 Avril 2013 Évolution en %    

Camions Ram 26 513 26 007 2 % #2 au pays 

Dodge Gr. Caravan 15 854 14 305 11 % #4 au pays 

Marque Ram 28 424 26 716 6 % Record historique – Q1 

Marque Jeep 18 945 13 562 40 % Record historique – Q1 

 

 

À propos de Chrysler Canada: 

 

Fondée en 1925 sous le nom de Chrysler Corporation, Chrysler Canada Inc. est basée à Windsor, en Ontario, 

et célèbre son 89e anniversaire en 2014. Chrysler Canada est une filiale en propriété exclusive de Chrysler 

Group LLC, l’un des principaux constructeurs automobiles au monde. Chrysler Group LLC, formé en 2009 

dans le cadre d'une alliance stratégique globale avec FIAT S.p.A., fabrique les véhicules et les produits 

Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, SRT, FIAT et Mopar. Dans la gamme de produits de Chrysler Canada figure 

certains des modèles les plus reconnus au monde, dont la Chrysler 300, la Dodge Grand Caravan, le Jeep 

Wrangler, le Dodge Journey, le Ram 1500, le Jeep Grand Cherokee SRT8 et la FIAT 500. 
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