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FCA Canada déclare les meilleures ventes depuis 2000 pour un 
mois de mars 
  

 25 862 véhicules vendus, une amélioration de 3 % par rapport aux ventes de 

mars 2015 

 Meilleures ventes depuis 2000 pour un mois de mars 

 Les marques Jeep® et Cherokee établissent de nouveaux records de ventes pour le 

mois de mars 

 Hausse de 53 % des ventes de Jeep Grand Cherokee 

 Hausse de 24 % des ventes de mini-fourgonnettes Dodge et Chrysler. 

1er avril 2016, Windsor, Ontario – Aujourd’hui, FCA Canada a déclaré avoir vendu au total                    

25 862 véhicules en mars 2016, ce qui représente une hausse de 3 % comparativement aux ventes de 

mars 2015 de 25 060. La marque Jeep continue de stimuler cette croissance. FCA Canada demeure au 

premier rang des constructeurs au chapitre des ventes au pays pour les trois premiers mois de l’année. 

 

«  Les ventes de produits Jeep et de mini-fourgonnettes ont été les facteurs clés contribuant à l'atteinte 

du meilleur mois de mars depuis l’année 2000 », a déclaré Dave Buckingham, chef de l’exploitation, FCA 

Canada. « Nous sommes ravis de réinventer encore une fois le segment des mini-fourgonnettes que 

nous avons créé il y a plus de 30 ans avec la toute nouvelle Chrysler Pacifica qui offre un niveau sans 

précédent de fonctionnalité, de technologie et de style audacieux. » 

  

Points saillants des ventes : 

 

Les ventes de véhicules de la marque Jeep ont augmenté de 36 % grâce à la vente de 7 807 unités par 

rapport aux 5 735 unités vendues en mars 2015, ce qui représente un nouveau record de ventes 

mensuelles. 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 2 836 unités par rapport aux 2 173 unités vendues 

en mars 2015.  

 

Les ventes de Jeep Grand Cherokee ont augmenté de 53 % en mars 2016 avec 1 395 unités, 

comparativement à 911 unités en mars 2015.  La semaine dernière, au Salon international de l’auto de 

New York, la marque Jeep a enrichi sa gamme Grand Cherokee avec le lancement de deux nouveaux 

modèles. Le Grand Cherokee Trailhawk 2017 est le Grand Cherokee fabriqué en usine le plus compétent 
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de tous les temps et offre une multitude de caractéristiques fonctionnelles qui entraînent un niveau 

supérieur de compétences 4x4 hors route. Jeep a également lancé le Grand Cherokee Summit 2017 qui 

propose une nouvelle allure extérieure, un nouvel habitacle somptueux en cuir fait main et encore plus 

d’équipements de série haut de gamme aux clients à la recherche du VUS pleine grandeur de catégorie 

supérieure par excellence. Les modèles Grand Cherokee Trailhawk et Grand Cherokee Summit 2017 

feront leur entrée dans les salles d’exposition Jeep à la fin de l’été. 

 

Les ventes de mini-fourgonnettes de FCA Canada ont augmenté de 24 % en mars 2016 avec                 

4 385 unités, comparativement à 3 529 unités en mars 2015. L’année dernière, au Canada, les mini-

fourgonnettes ont constitué 19 % des ventes de FCA et un impressionnant 67 % du marché général des 

mini-fourgonnettes.  FCA Canada a présenté la mini-fourgonnette moderne au monde entier en 1983. 

Depuis ce moment, nous sommes toujours le chef de file en proposant le meilleur véhicule – et le plus 

novateur – pour le transport des passagers et des bagages.  La Dodge Grand Caravan continuera d’être 

construite aux côtés de la toute nouvelle Chrysler Pacifica 2017 à l’usine de montage de Windsor.  

 

Palmarès des ventes : 

 

Ventes de mars 

 

Mars 2016 Mars 2015 Evolution en %    

Volume total 25 862 25 060 3 %   

          

Faits saillants des modèles Mars 2016 Mars 2015 Evolution en %    

Jeep Cherokee 2 836 2 173 31 % Record ventes de mars 

Jeep Grand Cherokee 1 395 911 53 %  

Mini-fourgonnettes Dodge et 

Chrysler 

4 385 3 529 24 %  

Marque Jeep 7 807 5 735 36 % Record ventes de mars 

          

Ventes (AAJ) Mars 2016 Mars 2015 Evolution en %    

Volume total 62 831 61 825 2 %   

          

Faits saillants des modèles Mars 2016 Mars 2015 Evolution en %    

Jeep Cherokee 7 586 5 050 50 %  

Jeep Grand Cherokee 3 474 2 287 52 %  

Marque Jeep 18 883 14 020 35 %  

 



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 ». 
 

  

 


