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FCA Canada Inc. déclare les meilleures ventes depuis 2000 
pour un mois de février 

 18 813 véhicules vendus, une amélioration de 1 % par rapport aux ventes de 

février 2015 

 Les marques Jeep et Ram, en plus du Jeep Wrangler, du Jeep Cherokee et des 

camions Ram, établissent de nouveaux records de ventes pour le mois de 

février 

Le 1er mars 2016, Windsor, Ontario - FCA Canada Inc. a annoncé aujourd’hui que ses ventes annuelles 

s’élevaient à 18 813 en février 2016, comparativement à 18 711 en février 2015, ce qui représente une 

hausse de 1 %. FCA Canada demeure le plus important constructeur automobile au pays en 2016. 

 

« L’année 2016 s’annonce palpitante avec le lancement des toutes nouvelles Chrysler Pacifica et 

FIAT 124 Spider, qui ne feront que renforcer la performance déjà solide de nos autres marques comme 

Jeep et Ram sur le marché canadien », a déclaré Dave Buckingham, chef de l’exploitation, FCA Canada.  

 

Points saillants des ventes : 

 

Les ventes de véhicules de la marque Jeep ont augmenté de 34 % grâce à la vente de 5 724 unités par 

rapport aux 4 282 unités vendues en février 2015, ce qui représente un record des ventes historique en 

février. Une fois de plus, le Jeep Cherokee a été en tête des ventes au détail de la marque et a établi un 

autre record mensuel grâce à la vente de 2 322 unités par rapport aux 1 474 unités vendues en 

février 2015. La croissance des ventes de véhicules Jeep continuera sur sa lancée lorsque le nouveau 

modèle Jeep Cherokee Overland 2016 de catégorie supérieure, qui a été récemment dévoilé en avant-

première canadienne au Salon de l’automobile de Toronto, fera son entrée sur le marché, grâce à son 

offre d’une combinaison inégalée de luxe et de capacités. 

 

 

Le Jeep Wrangler a également établi un record de vente historique pour le mois de février avec la vente 

de  1394 véhicules par rapport à 1 241 vendus le même mois l’année dernière. Pour la sixième année 

consécutive, l’emblématique Jeep® Wrangler a pris la première place dans la catégorie des VUS 
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compacts pour le « Prix de la meilleure valeur retenue » du Canadian Black Book et la 

Dodge Challenger, construite à Brampton, en Ontario, a décroché la première place dans la catégorie 

des véhicules sport pour la cinquième année consécutive. Nouvelle parmi les gagnants en 2016, la 

Dodge Charger, aussi construite à Brampton, en Ontario, a remporté la première place dans la catégorie 

des grosses voitures. Ces prix aident les consommateurs à choisir un véhicule qui garde sa valeur, 

réduisant ainsi le coût total d’exploitation, un critère d’achat essentiel. 

 

La marque Ram, a déclaré la vente de 7 550 unités le mois dernier, ce qui représente une augmentation 

de 20 % par rapport aux 6 294 unités vendues en février 2015. Ces résultats ont permis à la marque 

d’établir un nouveau record de ventes mensuelles. Les ventes de camions Ram en particulier, au sein de 

la gamme complète de la marque Ram, se sont élevées à 6 784 unités en février 2016 comparativement 

aux 5 645 unités vendues en février 2015, ce qui représente une hausse de 20 % ainsi qu’un nouveau 

record de ventes pour le mois de février. 

 

Dans la récente Étude sur la fiabilité des véhicules aux États-Unis 2016 de J. D. Power, la marque 

Camion Ram a amélioré son classement de 6 positions, pour prendre la huitième position parmi tous les 

constructeurs automobiles pour la fiabilité des véhicules. Cette étude s’appuie sur les réponses de 

33 560 propriétaires initiaux de véhicules 2013 après trois ans de possession. Cette étude a été menée 

entre octobre et décembre 2015. Le véhicule de la même année a remporté plusieurs prix prestigieux, 

dont : le Camion de l’année 2013 selon Motor Trend, le Canadian Truck King, le Camion nord-américain 

de l’année 2013 et le Camion du Texas 2013. 

 

Palmarès des ventes 

 

Ventes de février 

 

Fév. 2016 Fév. 2015 Evolution en %    

Volume total 18 813 18 711 1 %   

          

Faits saillants des modèles Fév. 2016 Fév. 2015 Evolution en %    

Camions Ram 6 784 5 645 20 % Record ventes de fév. 

Jeep Cherokee 2 322 1 474 58 % Record ventes de fév.. 

Jeep Wrangler 1 394 1 241 12 % Record ventes de fév. 

Marque Ram 7 550 6 294 20 % Record ventes de fév. 

Marque Jeep 5 724 4 282 34 % Record ventes de fév. 

          

Ventes (AAJ) Fév. 2016 Fév. 2015 Evolution en %    

Volume total 36 969 36 765 1 %   

          



Faits saillants des modèles Fév. 2016 Fév. 2015 Evolution en %    

Camions Ram 13 626 11 455 19 % #2 au Canada 

Jeep Cherokee 4 750 2 877 65 %  

Jeep Grand Cherokee 2 079 1 376 51 %  

Marque Ram 14 773 12 811 15 %  

Marque Jeep 11 076 8 285 34 %  

 

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 91e anniversaire en 2016. 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 et les produits Mopar. En plus de ses usines de 

montage où sont assemblées la Chrysler Pacifica, 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, 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 ». 
 

  

 


