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Les ventes réalisées par Chrysler Canada en mai 2014 atteignent des niveaux  

jamais vus  dans l'histoire de 89 ans de notre compagnie 
 

 31 498 véhicules vendus, soit une augmentation de 8 pour cent par rapport aux ventes         
de mai 2013 

 Record de ventes pour le mois de mai pour la Dodge Grand Caravan construite au pays 

 Records historiques de ventes mensuelles pour les marques Ram et Jeep, pour les 
camions Ram et pour le Jeep Wrangler  

 Meilleur mois pour le Jeep Cherokee depuis son lancement en novembre 2013 

 

Windsor, Ontario – le 3 juin 2014 - Chrysler Canada a annoncé aujourd’hui un 54e mois consécutif de croissance des 
ventes en glissement annuel, ce qui représente la plus longue période de croissance dans l’histoire de l’entreprise. En 
mai 2014, 31 498 ventes ont été réalisées, comparativement à 29 249 ventes en mai 2013, ce qui représente une 
augmentation de 8 pour cent. Chrysler Canada demeure le constructeur d’automobiles affichant les meilleures ventes 

au pays en 2014. 
 
 « Les ventes robustes du mois de mai ont débuté la phase d'exécution de notre deuxième plan de cinq ans avec un 
succès retentissant, » a déclaré Dave Buckingham, chef de l’exploitation de Chrysler Canada. « En fait, les ventes de 

mai ont été plus fortes que n’importe quel mois  dans l'histoire de 89 ans de notre compagnie. » 

 

Points saillants des ventes : 

 
Jeep a vu le jour il y a 75 ans en tant que marque militaire et elle s'est taillée une réputation internationale depuis 

comme une marque qui offre des VUS authentiques avec des compétences, une finition et une polyvalence au 

sommet de la catégorie. Jeep établit un rapport incomparable et unique sur le plan émotionnel avec ses clients, ce 

qui l'a aidé à se tailler une place en tant que marque de VUS la plus vendue au pays.  

 

En mai 2014, la marque Jeep au Canada a connu son meilleur mois de ventes à vie avec 7 531 véhicules vendus. 

Jusqu'à présent en 2014, le Jeep Wrangler est le VUS compact le plus vendu au pays et le Jeep Cherokee a connu son 

meilleur mois de ventes depuis son arrivée au pays en novembre dernier, avec 2 208 unités vendues. 

 

Depuis 2009, la marque Ram profite d'une équipe dévouée d'ingénieurs, de designers, de cadres et de personnel 

industriel qui n'ont qu'un seul but : construire les meilleurs camions Ram possible. Les efforts combinés de cette 

équipe acharnée ont porté leurs fruits, comme le démontre notre croissance continue des ventes. Au Canada, les 

ventes réalisées en mai 2014 pour la marque Ram et pour le camion Ram 1500 ont été exceptionnelles, en 

établissant un record historique de ventes avec 9 803 unités vendues par la marque, dont 9 074 camions Ram 1500.   

 

Après trente ans sur le marché et avec des millions de familles canadiennes qu'elle peut compter parmi ses clients, 

passés et présents, la Dodge Grand Caravan construite à Windsor, en Ontario, continue d'être la mini-fourgonnette la 

plus vendue au pays. En mai 2014, 5 987 mini-fourgonnettes Dodge Grand Caravan ont été vendues, ce qui 

représente une augmentation de 16 pour cent par rapport aux ventes de mai 2013 (5 168). Au Canada, 1 mini-

fourgonnette vendue sur 7 est soit une Dodge Grand Caravan, soit sa sœur, la Chrysler Town & Country. Chrysler 
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comprend que ses clients canadiens sont attirés par les mini-fourgonnettes pour une série de raisons : leurs systèmes 

de sièges et de rangement innovants et polyvalents, plus de 40 caractéristiques de sécurité, les capacités de 

remorquage et la puissance les plus élevées de la catégorie et bien sûr, un prix attrayant et plusieurs ensembles 

d'options.  

  

Tableaux des ventes : 

Ventes de mai Mai 2014 Mai 2013 Évolution en %    

Volume total 31 498 29 249 8 %   

          

Faits saillants des modèles Mai 2014 Mai 2013 Évolution en %    

Camions Ram 9 074 8 045 13 % Record historique  

Jeep Wrangler 2 581 2 152 20 % Record historique  

Dodge Grand Caravan 5 987 5 168 16 % Record historique – ventes de mai 

Marque Ram 9 803 8 409 17 % Record historique  

Marque Jeep 7 531 4 914 53 % Record historique  

 

Ventes (AAJ) Mai 2014 Mai 2013 Évolution en %    

Volume total 119 579 113 012 6 %   

          

Faits saillants des modèles Mai 2014 Mai 2013 Évolution en %    

Camions Ram 35 587 34 052 5 % #2 au pays 

Dodge Gr. Caravan 21 841 19 473 12 %  

Marque Ram 38 228 35 125 9 % Record historique  

Marque Jeep 26 476 18 466 43 % Record historique  

 

 

À propos de Chrysler Canada: 

 

Fondée en 1925 sous le nom de Chrysler Corporation, Chrysler Canada Inc. est basée à Windsor, en Ontario, et 

célèbre son 89e anniversaire en 2014. Chrysler Canada est une filiale en propriété exclusive de Chrysler Group LLC, 

l’un des principaux constructeurs automobiles au monde. Chrysler Group LLC, formé en 2009 dans le cadre d'une 

alliance stratégique globale avec Fiat S.p.A., fabrique les véhicules et les produits Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, Fiat et 

Mopar. Dans la gamme de produits de Chrysler Canada figure certains des modèles les plus reconnus au monde, dont 

la Chrysler 300, la Chrysler Town & Country, le Jeep Wrangler, le Dodge Journey, le Ram 1500, le Jeep Grand 

Cherokee et la FIAT 500. 
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Nouvelles et autres renseignements de Chrysler Group LLC à http://www.media.chrysler.com.  

  


