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FCA Canada Inc. annonce un record des ventes annuelles 
cumulatives à la fin août de son histoire 

 Chrysler enregistre une augmentation des ventes depuis 69 mois consécutifs, la 

plus longue période de croissance de son histoire. 

 Un total de 26 928 véhicules vendus, soit une augmentation de 0,4 % 

comparativement au mois d’août 2014. 

 Record de ventes historique pour le Jeep Cherokee. 

 Le Jeep Patriot, Dodge Journey, Chrysler 200 et Town & Country établissent de 

nouveaux records de ventes pour le mois d’août. 

 La marque Jeep fracasse le record de ventes pour le mois d’août grâce à 7 853 

ventes. 

Windsor (Ontario), le 1er septembre 2015 –  

Aujourd’hui, FCA Canada Inc. a déclaré, pour le mois d’août 2015, des ventes de 26 928 unités 

comparativement à 26 825 unités vendues en août 2014. Ces résultats représentent une hausse sur 

douze mois de 0,4 % et constituent les meilleures ventes annuelles cumulatives depuis août 2014 de 

l’histoire de la société. Ces chiffres de vente permettent à FCA Canada de rester au premier rang des 

vendeurs de véhicules neufs au pays pour le mois d’août. 

 

« L’année 2015 est en voie de devenir notre meilleure année en matière de ventes en 90 ans 

d’histoire », affirme Dave Buckingham, chef de l’exploitation, FCA Canada. « La marque Jeep a réalisé 

des ventes tout à fait exceptionnelles partout dans le monde. Au Canada, nous nous approchons déjà de 

notre résultat de ventes annuelles record de 2014, alors que l’année ne se termine que dans 4 mois. » 

 

Points saillants des ventes : 

 

La marque Jeep se dirige tout droit vers une nouvelle année record grâce à une augmentation des 

ventes cumulatives annuelles pour 2015 de 14 % par rapport au record de l’année dernière. Au mois 

d’août 2015, un nouveau record a été établi grâce à la vente de 7 853 véhicules comparativement à 

x véhicules vendus en août 2014. Ces résultats permettent à la marque Jeep de connaître une 

augmentation de ses ventes pour le 18e mois consécutif.  

 

Tout au long de l’année 2015, le Jeep Cherokee a été en tête des ventes au détail de la marque. Au 

mois d’août 2015, 3 469 VUS Jeep Cherokee ont été vendus, par rapport aux 2 038 VUS vendus en 

août 2014. Ce résultat représente une augmentation des ventes de 70 % et établit un nouveau record 
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pour le Jeep Cherokee. Toujours dans la marque Jeep, les ventes du Jeep Patriot ont explosé en 

août 2015 et ont connu une augmentation de 92 % grâce aux 1 021 unités vendues comparativement 

aux 533 unités vendues en août 2014.  

 

Le Jeep Patriot est le VUS le plus abordable au pays et le véhicule tout-terrain le plus compétent 

de sa catégorie. Grâce au style et aux compétences légendaires de Jeep, à une consommation 

aussi basse que 7,8 L/100 km (36 mi/gal) sur route, à plus de 30 caractéristiques de sécurité 

livrables et à un PDSF à partir de 18 495 $, le Jeep Patriot offre aux clients un rapport qualité-prix 

exceptionnel. 

 

Le Chrysler Town & Country a vu ses ventes grimper de 10 % en août 2015 grâce à la vente de 1 

585 mini-fourgonnettes par rapport aux 1 439 mini-fourgonnettes vendues pour le même mois en 2014. 

Sur le marché depuis plus de 30 ans, les mini-fourgonnettes Chrysler et Dodge construites à Windsor 

sont toujours en tête de leur segment. Les clients canadiens apprécient l’espace, la polyvalence, les 

options de divertissement, l’aménagement intérieur et les solutions de rangement flexibles ainsi que 

l’excellent rapport qualité-prix et le rendement énergétique qu’offrent ces véhicules. 

  

Le Dodge Journey a établi un record pour le mois d’août grâce à la vente de 3 020 unités en 2015 par 

rapport aux 2 008 unités vendues en août 2014. Ce résultat représente une augmentation de 50 % et 

constitue un record de ventes pour ce mois. Le Dodge Journey offre aux conducteurs canadiens la 

meilleure polyvalence de sa catégorie grâce au choix entre un moteur à quatre ou à six cylindres, entre 

un aménagement cinq ou sept places et entre une traction ou une transmission intégrale.  

 

Palmarès des ventes : 

 

Ventes d’août 

 

Août 2015 Août 2014 Evolution en %    

Volume total 26 928 26 825 0,4% Record ventes d’août 

          

Faits saillants des modèles Août 2015 Août 2014 Evolution en %    

Jeep Cherokee  3 469 2 038 70 % Record ventes tous les temps 

Dodge Journey 3 020 2 008 50 % Record ventes d’août 

Jeep Patriot 1 021 533 92% Record ventes d’août 

Chrysler Town & Country 1 585 1 439 10% Record ventes d’août 

Chrysler 200 1 138 1 100 3 % Record ventes d’août 

Marque Jeep 7 853 7 192 9 % Record ventes d’août 

         

Ventes (AAJ) Août 2015 Août 2014 Evolution en %    

Volume total 203 671 201 424 1 % Record ventes annuelles 

cumulatives  



          

Faits saillants des modèles Août 2015 Août 2014 Evolution en %    

Camions Ram 62 487 58 617 7% #2 au Canada 

Jeep Cherokee 20 338 14 247 43  %  

Chrysler 200 8 348 6 914 21 %  

Marque Ram 67 626 63 125 7 %  

Marque Jeep 54 165 47 385 14 %  

 

À propos de FCA Canada : 

 

Fondée en 1925 en tant que Chrysler Corporation, FCA Canada Inc., dont le siège social est situé à 

Windsor, en Ontario, célèbre son 90e anniversaire en 2015. FCA Canada Inc. est une filiale en propriété 

exclusive de FCA US LLC, un membre de la famille d’entreprises Fiat Chrysler Automobiles N.V. Famille 

d’entreprises (FCA). FCA Canada compte environ 440 concessionnaires et commercialise les marques 

Chrysler, Jeep, Dodge, Ram et FIAT, ainsi que la désignation des véhicules de haute performance SRT. 

L’entreprise distribue aussi les modèles Alfa Romeo 4C et les produits Mopar. En plus de ses usines de 

montage où sont construites la Chrysler Town & Country, la Dodge Grand Caravan (Windsor), la 

Chrysler 300, la Dodge Charger et la Dodge Challenger (Brampton), FCA Canada exploite une usine de 

pièces d’aluminium à Etobicoke, un centre de recherche et de développement à Windsor et des bureaux 

de vente et des centres de distribution des pièces partout au pays.  

 

FCA, le septième constructeur automobile au monde en matière de ventes annuelles totales de 

véhicules, est un groupe automobile international. FCA est coté au New York Stock Exchange sous le 

symbole « FCAU » et au Mercato Telematico Azionario sous le symbole « FCA ». 
 

  

-###-  

Vous trouverez un complément d’information et des actualités concernant FCA US LLC au 

http://media.chrysler.com (en anglais et en espagnol seulement).  
 


