
 

 

Chrysler Canada termine l'année avec ses meilleurs résultats de vente au détail 
depuis 2002 

 Vingt-cinq mois consécutifs de croissance des ventes d’une année sur l’autre;  
 Les ventes de camions Ram en hausse de 22% comparativement au record 

précédent pour un mois de décembre; 
 Meilleurs gains de parts de marché parmi les constructeurs canadiens pour une 

deuxième année consécutive; 
 La Fiat 500 soutient une augmentation des ventes de 23 % pour les voitures de 

tourisme 
 Le camion Ram et la Dodge Grand Caravan sont deux des cinq véhicules les plus 

vendus au Canada; 
 Le camion Ram, le Jeep Wrangler et le Dodge Journey établissent des records 

de ventes annuels. 

Windsor (Ontario) — Chrysler Canada a annoncé aujourd'hui son vingt-cinquième mois 
consécutif d'augmentation des ventes d’une année sur l’autre. Les ventes du mois de 
décembre ont totalisé 14 628 unités, comparativement à 14 407 unités en décembre 
2010, ce qui représente une augmentation de deux pour cent. Pour l'ensemble de 
l'année, les ventes ont totalisé 230 992 unités, comparativement à 204 955 unités en 
2010, ce qui représente une hausse de treize pour cent. 
 
« Pour la deuxième année consécutive, Chrysler Canada a réalisé les meilleurs gains 
de parts de marché au pays », a souligné Reid Bigland, président-directeur général de 
Chrysler Canada. « Nous avons réalisé nos meilleures ventes au détail depuis 2002, et 
nous avons deux des cinq véhicules les plus vendus au pays avec notre camion Ram et 
notre Dodge Grand Caravan. L'année 2011 s'est avérée excellente, et nous comptons 
bien maintenir le rythme tandis que nous entamons l'année 2012. » 
 
Points saillants des ventes : 
 
Les camions Ram et le Dodge Journey ont établi des records de ventes pour le mois de 
décembre, avec des hausses respectives de vingt-deux et de trois pour cent. Les 
ventes de la marque Jeep ont progressé de deux pour cent comparativement à la 
même période en 2010, soutenues par le Jeep Wrangler avec 778 unités (une hausse 
de 47 % comparativement à décembre 2010) et le Jeep Compass avec 395 unités (une 
hausse de 47 %). Les ventes de la marque Chrysler ont augmenté de 34 %, la Chrysler 
Town & Country réalisant 240 ventes, une hausse de 24 % comparativement au même 
mois de l'an dernier. 
 
« L'année 2011 a été une très bonne année pour Chrysler Canada », a indiqué Dave 
Buckingham, chef de l'exploitation pour Chrysler Canada. « Nous avons dépassé les 
records de ventes annuels pour le camion Ram, le Jeep Wrangler et le Dodge Journey, 
et nos ventes de voitures de tourisme ont enregistré une hausse de 23 %, hausse qui 
est en grande partie attribuable aux ventes de la Fiat 500. » 



 

 

 
Pour l'ensemble de l'année, les camions Ram ont fracassé des records de ventes avec 
62 929 unités vendues, comparativement à 53 386 unités en 2010 (une hausse de dix-
huit pour cent). La demande demeure élevée pour les véhicules de marque Jeep. Le 
légendaire Jeep Wrangler a vu ses ventes augmenter de 41 %, avec 15 636 unités 
vendues au cours de l'année, comparativement à 11 062 unités en 2010. Également 
dans la gamme Jeep, le tout nouveau Jeep Grand Cherokee a vu ses ventes augmenter 
de 42 %, tandis que le Jeep Compass a vu ses ventes augmenter de 44 %. Le 
multisegment le plus vendu au Canada, le Dodge Journey, a dépassé les ventes de 
l'année 2010 de 22 %, avec un record de 29 021 unités vendues. 
 
Les ventes de voitures de tourisme ont progressé de 23 % pour l'ensemble de l'année. 
La toute nouvelle Chrysler 200 et la Dodge Avenger notablement renouvelée ont 
collectivement capturé dix pour cent du marché des voitures intermédiaires, avec 
respectivement 6 386 et 4 680 unités vendues en 2011. Pour sa première année de 
vente au Canada, 5 392 unités de la FIAT 500 économe en carburant ont été vendues. 
    
 
 

Tableaux des ventes : 
 

Décembre Décembre 2011 Décembre 2010 Variation en %    

Volume total 14 628 14 407 2 %   

          

Modèles Décembre 2011 Décembre 2010 Variation en %   

Camions Ram 4 921 4 045 22 % Record absolu pour 

décembre 

Dodge Journey 1 917 1 867 3 % Record absolu pour 

décembre 

Jeep Wrangler 778 528 47 % Record absolu pour 

décembre  

          

          

 Ventes année en 

cours 

Décembre 2011 Décembre 2010 Variation en %   

Volume total 230 992 204 995 13 %   

          



 

 

 

 

Modèles Décembre 2011 Décembre 2010 Variation en %   

Camions Ram  62 929 53 386 18 % Record atteint pour 

année  

Dodge Journey 29 021 23 785 22 % Record atteint pour 

année  

Jeep Wrangler 15 636 11 062 41 % Record atteint pour 

année  

 
 
À propos de Chrysler Canada : 
 
Fondée en 1925 sous le nom de Chrysler Corporation, Chrysler Canada Inc. est établie 
à Windsor (Ontario) et célèbre son 87e anniversaire en 2012. Chrysler Canada est une 
filiale en propriété exclusive du Chrysler Group LLC, un leader mondial de l’industrie 
automobile. Le 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, 
JeepMD, Dodge, Ram, MoparMD, SRT et Fiat. La gamme de modèles de Chrysler Canada 
comprend certains des véhicules les plus reconnus au monde, comme la Dodge Grand 
Caravan, le JeepMD Wrangler, la Chrysler 300 et le Ram 1500.  
 

 


