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FCA Canada enregistre un nouveau record de ventes 
annuelles pour la marque Ram et les camions Ram 

Windsor (Ontario), le 3 janvier 2018 – Aujourd’hui, FCA Canada a déclaré les ventes de décembre et 

de l’ensemble de l’année, clôturant l’année 2017 en établissant un nouveau record annuel pour la 

marque Ram ainsi que les camions Ram. 

 

Les ventes réalisées par FCA Canada en décembre 2017 de 17 654 véhicules ont connu une baisse de 

6 % par rapport à celles de décembre 2016. Également en décembre, la Chrysler Pacifica a enregistré 

un record de ventes. 

 

En 2017, les véhicules Ram ont été en tête des ventes de FCA Canada et ont établi des records en 

affichant des ventes s’élevant à plus de 100 000 unités, surpassant les résultats de l’an dernier de 

10 %. Globalement, pour l’année civile 2017, FCA Canada a vendu 267 052 unités, une baisse de 4 % 

par rapport aux résultats de l’ensemble de l’année civile 2016, qui étaient de 278 729 unités. 

 

Points saillants des ventes de décembre 2017 

Décembre 2017 a été un excellent mois pour les véhicules Jeep. Grâce au récent dévoilement du 

Trackhawk développant 707 chevaux, le VUS le plus rapide au monde, Grand Cherokee a permis de 

réaliser la vente de 1 438 unités en décembre 2017, une hausse de 67 % par rapport aux ventes 

réalisées il y a 12 mois (860 unités). Le Jeep Compass compact, entièrement redessiné en 2017, a 

généré des ventes mensuelles de 603 unités, une augmentation de 25 % comparativement aux 

482 unités vendues en décembre 2016. S’appuyant sur un héritage de 4x4 légendaire de plus de 

75 ans, les ventes de l’emblématique Jeep Wrangler ont augmenté de 36 %, avec 1 047 unités 

vendues, par rapport aux 770 véhicules vendus le même mois l’année précédente. 

 

La Chrysler Pacifica, récemment nommée meilleur choix par autoTRADER.ca dans le segment des 

mini-fourgonnettes pour une deuxième année consécutive, a atteint des records de vente pour le 

mois de décembre. Avec 638 unités vendues, cette mini-fourgonnette construite au Canada a vu ses 

ventes augmenter de 144 % par rapport aux résultats du même mois l’an dernier. 

 

Alfa Romeo continue de concevoir et de fabriquer des voitures figurant parmi les plus sublimes et les 

plus prestigieuses de l’histoire automobile, tout en s’appuyant sur un héritage de course qui peut se 

flatter de compter certains des pilotes les plus talentueux et certaines des plus éclatantes victoires. 

 

La marque Alfa Romeo a connu son meilleur mois depuis son lancement grâce aux 352 ventes 

réalisées en décembre 2017. D’excellents résultats ont été générés par le Stelvio et la Giulia. 
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L’Alfa Romeo Stelvio 2018 établit une nouvelle norme en matière de performance, de style et de 

technologie pour un VUS que seule l’Italie pouvait créer. L’Alfa Romeo Giulia, quant à elle, procure au 

segment des berlines sport de luxe des performances issues de la course automobile, des 

technologies évoluées, un séduisant design italien et une expérience de conduite enivrante.  

 

Points saillants des ventes de l’année complète 

La marque Ram a terminé l’année 2017 en force grâce à trois réalisations en matière de ventes : les 

meilleures ventes annuelles à ce jour pour la marque en général (103 843 unités comparativement à 

94 108 unités en 2016), la meilleure année à ce jour pour les ventes de camions (98 465 unités 

comparativement à 89 666 unités en 2016) et les résultats du camion Ram, qui en font le deuxième 

véhicule le plus vendu de l’année au pays. Pour ce qui est des véhicules à vocation commerciale, les 

fourgons ProMaster continuent à gagner du terrain, avec une augmentation significative des ventes 

d’une année à l’autre s’élevant à 65 %. 

 

Dans un scénario de vente exclusivement canadien, les trois produits fabriqués à l’usine de montage 

de Brampton, en Ontario, ont vu leurs ventes augmenter en 2017 par rapport à 2016. Quant à la 

marque Dodge, les ventes des modèles Challenger et Charger ont connu des hausses respectives de 

8 % et de 30 %, tandis que celles de la Chrysler 300 ont augmenté de 18 %. 

 

La Chrysler Pacifica, une mini-fourgonnette en tête du segment également fabriquée au Canada, a 

connu une hausse significative de ses ventes s’élevant à 142 % au cours de l’année civile 2017 

comparativement à 2016. La mini-fourgonnette la plus primée de 2016 et de 2017 poursuit sur sa 

lancée. En alliant les ventes qu’elle génère à celles de la Dodge Grand Caravan, FCA demeure en tête 

des ventes de mini-fourgonnettes au pays, une position qu’elle défend depuis plus de 35 ans. 

 

Tableau des ventes  

Sommaire des ventes canadiennes pour DÉCEMBRE 2017 

       

 Ventes du mois Vol % Ventes AAJ Vol % 

Modèle Exerc. cour. Exerc. préc. Modification Exerc. cour. Exerc. préc. Modification 

Compass 603 482 25 % 6,443 4,381 47 % 

Patriot 5 1 042 -100 % 3,009 8,897 -66 % 

Wrangler 1,047 770 36 % 17,296 18 505 -7 % 

Cherokee 2,027 2 115 -4 % 23,702 32 250 -27 % 

Grand Cherokee 1,438 860 67 % 16,877 15 091 12 % 

Renegade 96 258 -63 % 3,015 3 962 -24 % 

MARQUE JEEP 5,216 5 527 -6 % 70,342 83 086 -15 % 

200 1 330 -100 % 2,842 6 919 -59 % 



300 494 173 186 % 4,332 3 662 18 % 

Town & Country 0 10 -100 % 5 2 910 -100 % 

Pacifica 638 261 144 % 6,185 2 560 142 % 

MARQUE CHRYSLER 1,133 774 46 % 13,364 16 051 -17 % 

Dart 0 93 -100 % 533 1 424 -63 % 

Charger 494 212 133 % 4,862 3 738 30 % 

Challenger 101 135 -25 % 3,422 3 158 8 % 

Viper 0 8 -100 % 51 62 -18 % 

Journey 966 1 303 -26 % 13,745 16 883 -19 % 

Caravan 3,283 3 480 -6 % 46,933 51 513 -9 % 

Durango 480 352 36 % 6,505 6 266 4 % 

MARQUE DODGE 5,324 5 583 -5 % 76,051 83 044 -8 % 

Camion Ram 5,273 6 309 -16 % 98,465 89 666 10 % 

Fourgonnette ProMaster 239 317 -25 % 4,320 2 623 65 % 

ProMaster City 57 210 -73 % 1,058 1 819 -42 % 

MARQUE RAM 5,569 6 836 -19 % 103,843 94 108 10 % 

Giulia 156 0 NOUVEAUTÉ 596 0 NOUVEAUTÉ 

Alfa 4C 1 2 -50 % 62 85 -27 % 

Alfa Stelvio 195 0 NOUVEAUTÉ 455 0 NOUVEAUTÉ 

MARQUE ALFA 352 2 17 500 % 1,113 85 1 209 % 

500 38 81 -53 % 840 1,027 -18 % 

500L 0 18 -100 % 42 304 -86 % 

500X 11 29 -62 % 856 766 12 % 

Spider 11 20 -45 % 601 258 133 % 

MARQUE FIAT 60 148 -59 % 2,339 2 355 -1 % 

TOTAL FCA CANADA 17,654 18 870 -6 % 267,052 278 729 -4 % 

 

 

* Méthode de détermination des ventes mensuelles 

Depuis juillet 2016, les ventes de FCA Canada sont calculées à l’aide d’une nouvelle méthodologie de 

production de rapports de ventes, laquelle est décrite en détail dans la note explicative publiée le 

1er septembre 2016. Les ventes réalisées par les concessionnaires proviennent du rapport de 

livraison de véhicules neufs et sont déclarées au moment de la première vente inscrite dans le 

système de rapport de livraison de véhicule neuf. Selon la nouvelle méthodologie de déclaration, les 

ventes aux clients de véhicules de parc sont enregistrées comme des ventes au moment de 

l’expédition du véhicule par FCA Canada au client ou à l’utilisateur final. Les données mises à jour des 



ventes mensuelles sont accessibles sur le site Web destiné aux médias de FCA aux États-Unis au 

www.media.fcanorthamerica.com. 

 

À propos de FCA Canada 

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

Windsor (Ontario), célèbre son 93e anniversaire en 2018. FCA Canada est une filiale en propriété 

exclusive de FCA US LLC, un constructeur automobile nord-américain installé à Auburn Hills, au 

Michigan, et un membre de la famille d’entreprises Fiat Chrysler Automobiles N.V. Famille 

d’entreprises (FCA). FCA Canada compte environ 440 concessionnaires et vend les marques Chrysler, 

Dodge, Jeep®, Ram, FIAT et Alfa Romeo, ainsi que la désignation des véhicules de haute 

performance SRT. L’entreprise distribue aussi les pièces et accessoires Mopar et Alfa Romeo. En plus 

de ses usines de montage qui produisent la Chrysler Pacifica, la Chrysler Pacifica Hybrid et la Dodge 

Grand Caravan (à Windsor) ainsi que la Chrysler 300, la Dodge Charger et la Dodge Challenger (à 

Brampton), FCA Canada exploite une usine de pièces d’aluminium à Etobicoke et possède un centre 

de recherche et développement à Windsor, ainsi que des bureaux de vente et des centres de 

distribution des pièces partout au pays. 

 
 

 

-###-  

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

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

 

 


