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Rapport de FCA Canada sur les ventes de janvier 2017 
 

Le 1er février 2017, Windsor (Ontario) – Aujourd’hui, FCA Canada a déclaré des ventes de 

18 443 véhicules pour le mois de janvier 2017, soit une augmentation de 2 % par rapport aux 

18 068 véhicules vendus en janvier 2016. 

  

Les ventes au détail et les ventes de parc représentent respectivement 75 % et 25 % des ventes 

totales. Les ventes au détail se sont élevées à 13 862 unités en janvier 2017, marquant une légère 

baisse par rapport à celles de janvier 2016. Les ventes de parc de FCA Canada ont quant à elles connu 

une hausse de 12 % par rapport à celles de janvier 2016 avec 4 581 unités vendues. 

  

Points saillants des ventes 

Un formidable élan continue de propulser la marque Jeep® de renommée mondiale. En 2016, la marque 

a établi son cinquième record mondial consécutif avec des ventes de plus de 1 million d’unités pour la 

troisième année consécutive. 

  

En janvier 2017, les ventes de Jeep au pays ont connu une hausse de 5 % pour atteindre les 

5 577 unités vendues, alors qu’elles se chiffraient à 5 314 en janvier 2016. En tête de file se trouve le 

Jeep Renegade, le petit VUS le plus compétent au pays, avec des ventes qui augmentent de 49 % d’un 

mois à l’autre. Toujours en ce qui concerne la marque Jeep, le modèle Cherokee et le légendaire 

Wrangler continuent de plaire aux Canadiens avec des ventes qui affichent des hausses de 8 % et de 

15 % respectivement. 

  

Du côté de la marque Chrysler, la grande berline Chrysler 300 a vu ses ventes augmenter de 59 % en 

janvier 2017 par rapport à la même période l’année dernière. 

  

Les ventes totales des véhicules de la marque Dodge au Canada ont augmenté de 11 % tout au long de 

janvier 2017 par rapport au même mois l’année dernière. La Dodge Challenger, le coupé de type 

« muscle car » construit au Canada, s’est hissée au sommet avec une augmentation de 199 % de ses 

ventes par rapport à janvier 2016. Les ventes du Dodge Durango ont connu une hausse importante de 

71 % en janvier 2017. Au total, 523 unités de ce VUS axé sur le conducteur ont été vendues. Pour sa 

part, le Dodge Journey continue d’attirer les clients en tant que multisegment intermédiaire à trois 

rangées de sièges le plus abordable au pays. Les ventes du Journey ont connu une hausse de 23 % en 

janvier 2017 avec 1 388 unités vendues, soit 256 unités de plus qu’en janvier de l’année dernière.  
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Sommaire des ventes canadiennes pour janvier 2017 

              

  Ventes du mois Vol % Ventes 

VADC 

  Vol % 

Modèle Exerc. 

cour. 

Exerc. 

préc. 

Modification Exerc. 

cour. 

Exerc. 

préc. 

Modification 

Compass 74 163 -55 % 74 163 -55 % 

Patriot 385 285 35 % 385 285 35 % 

Wrangler 1 268 1 107 15 % 1 268 1 107 15 % 

Cherokee 2 539 2 358 8 % 2 539 2 358 8 % 

Grand Cherokee 929 1 144 -19 % 929 1 144 -19 % 

Renegade 382 257 49 % 382 257 49 % 

MARQUE JEEP 5 577 5 314 5 % 5 577 5 314 5 % 

200 647 334 94 % 647 334 94 % 

300 210 132 59 % 210 132 59 % 

Town & Country 4 555 -99 % 4 555 -99 % 

Pacifica 207 0 Nouveau 207 0 Nouveau 

MARQUE CHRYSLER 1 068 1 021 5 % 1 068 1 021 5 % 

Dart 179 113 58 % 179 113 58 % 

Charger 199 202 -1 % 199 202 -1 % 

Challenger 236 79 199 % 236 79 199 % 

Viper 0 2 -100 % 0 2 -100 % 

Journey 1 388 1 132 23 % 1 388 1 132 23 % 

Caravan 2 507 2 706 -7 % 2 507 2 706 -7 % 

Durango 523 305 71 % 523 305 71 % 

MARQUE DODGE 5 032 4 539 11 % 5 032 4 539 11 % 

Camion Ram 6 064 6 707 -10 % 6 064 6 707 -10 % 

Fourgonnette ProMaster 253 133 90 % 253 133 90 % 

ProMaster City 96 257 -63 % 96 257 -63 % 

MARQUE RAM 6 413 7 097 -10 % 6 413 7 097 -10 % 

Alfa 4C 0 2 -100 % 0 2 -100 % 

MARQUE ALFA 0 2 -100 % 0 2 -100 % 

500 181 51 255 % 181 51 255 % 

500L 18 19 -5 % 18 19 -5 % 

500X 112 25 348 % 112 25 348 % 



Spider 42 0 Nouveau 42 0 Nouveau 

MARQUE FIAT 353 95 272 % 353 95 272 % 

TOTAL FCA CANADA 18 443 18 068 2 % 18 443 18 068 2 % 

              

    Total automobiles et véhicules 

de tourisme à usages multiples 

4 430 4 195 6 % 4 430 4 195 6 % 

    Total véhicules utilitaires 7 600 6 776 12 % 7 600 6 776 12 % 

    Total camions et véhicules 

légers à vocation commerciale 

6 413 7 097 -10 % 6 413 7 097 -10 % 

 

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 US à l’adresse 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 92e anniversaire en 2017. 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. (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 

construites 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 et 

un centre de recherche et de développement à Windsor. Elle possède des bureaux de vente et des 

centres de distribution de pièces partout au pays. 

  

FCA, le septième constructeur automobile au monde sur le plan des 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.fcanorthamerica.com (en anglais et en espagnol seulement).  

 


