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Chrysler Canada Inc. a franchi la barre des cinq ans de croissance des ventes en glissement annuel; 

mois de novembre record pour les marques Jeep et Ram et pour la Chrysler 200 

 20 922 véhicules vendus, soit une augmentation de 9 p. 100 par rapport aux ventes de novembre 2013 
 60 mois consécutifs – c'est-à-dire cinq ans - de croissance des ventes en glissement annuel 
 Les marques Jeep et Ram enregistrent des ventes record pour un mois de novembre 
 Les Chrysler 200, Jeep Cherokee, Jeep Wrangler et camions Ram enregistrent des ventes record pour un 

mois de novembre 
 

Le 2 décembre 2014, Windsor, Ontario — Chrysler Canada Inc. a annoncé aujourd'hui avoir atteint un jalon 

important, à savoir son 60e mois consécutif - ou cinq ans - de croissance des ventes en glissement annuel, ce qui 

représente la séquence de croissance la plus longue dans l'histoire de l'entreprise.  

Les ventes de novembre 2014 se sont chiffrées à 20 922 unités, une augmentation de 9 p. 100 par rapport aux 

19 206 unités vendues en novembre 2013. Ces résultats ont contribué aux ventes record de Chrysler Canada au 

cours des onze premiers mois de l'année et positionnent la compagnie pour avoir la meilleure année de l’histoire de 

l’entreprise. 

« Avec la gamme complète de modèles que nous proposons aux consommateurs canadiens, comme notre nouvelle 

Chrysler 200, nos modèles Jeep et nos camions Ram,  nos véhicules suscitent beaucoup d’intérêt tel que démontré 

par les cinq années complètes de croissance des ventes », déclare David Buckingham, chef de l'exploitation, 

Chrysler Canada.  

Faits saillants des ventes 

 

L'authenticité, la passion et le goût d'aventure et de liberté constituent l'essence même de la marque Jeep qui 

continue de séduire de plus en plus de consommateurs au pays. La marque a enregistré des ventes de 5 887 unités 

en novembre, une augmentation de 44 p. 100 par rapport à novembre 2013. Le Jeep Cherokee, le VUS 

intermédiaire le plus compétent de l'industrie, a donné le ton avec des ventes de 2 122 unités, un gain de 

65 p. 100 par rapport au même mois l'an dernier. De son côté, le légendaire Jeep Wrangler - renommé pour 

combiner la liberté cheveux au vent et les capacités d'aller n'importe où – a aussi enregistré des ventes record en 

novembre avec 1 674 unités vendues, un gain de 59 p. 100 par rapport à la même période en 2013. 

La marque Camion Ram a aussi établi un record des ventes en novembre au Canada avec 7 239 unités vendues, 

une hausse de 21 p. 100 par rapport à novembre 2013. Au premier rang figure le Ram 1500 récipiendaire de 

multiples prix, un camion léger qui séduit les consommateurs par son style, ses capacités, son rapport qualité-prix 

et ses caractéristiques exclusives dans la catégorie, comme le moteur V6 EcoDiesel 3 L livrable et la suspension 

pneumatique aux quatre roues, aussi livrable. Il s'est vendu 6 699 camions Ram en novembre 2014, un record 

pour ce mois, et un gain de 19 p. 100 par rapport à novembre 2013. 

En ce qui concerne les voitures, la Chrysler 200 a plus que doublé ses ventes mensuelles si on compare les ventes 

de novembre 2014 à celles de novembre 2013. Il s'est vendu un nombre record de 1 136 Chrysler 200, une 

augmentation de 130 p. 100. Conçue et construite ici même en Amérique du Nord, la toute nouvelle Chrysler 200 

4 portes révolutionne le segment des berlines intermédiaires en alliant l'élégance discrète, la finition soignée, le 

design judicieux et les technologies de pointe, comme la transmission automatique 9 vitesses de série, une 



première dans la catégorie, et la transmission intégrale livrable qui désaccouple automatiquement l'essieu arrière – 

lorsqu'il n'est pas nécessaire – afin de réduire la consommation.  

 

Tableaux des ventes: 

Ventes de novembre 

 

Nov. 2014 Nov. 2013 Evolution en %    

Volume total 20 922 19 206 9 %   

          

Faits saillants des 

modèles 

Nov. 2014 Nov. 2013 Evolution en %    

Camions Ram 6 699 5 626 19 % Record historique – ventes de nov. 

Jeep Wrangler 1 674 1 055 59 % Record historique – ventes de nov. 

Chrysler 200 1 136 494 130 % Record historique – ventes de nov. 

Jeep Cherokee 2 122 1 285 65% Record historique – ventes de nov. 

Marque Ram 7 239 5 966 21 % Record historique – ventes de nov. 

Marque Jeep 5 887 4 077 44 % Record historique – ventes de nov. 

          

Ventes (AAJ) Nov. 2014 Nov. 2013 Evolution en %    

Volume total 268 391 244 570 10 %   

          

Faits saillants des 

modèles 

Nov. 2014 Nov. 2013 Evolution en %    

Camions Ram 78 356 73 353 7 % #2 vehicule le plus vendu au pays 

Dodge Grand Caravan 48 619 43 929 11 % Mini-fourgonnette le plus vendu au 

pays 

Jeep Wrangler 21 661 17 747 22 %   

Marque Ram 84 409 76 201 11 %   

Marque Jeep 65 615 41 003 60 %   

 

À propos de Chrysler Canada 
Fondée en 1925 sous le nom de Chrysler Corporation, Chrysler Canada Inc. est établie 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 Canada possède environ 440 concessionnaires et 

fait la mise en marché des véhicules et des produits Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, FIAT et Mopar. En plus de ses 

usines de montage qui produisent la Chrysler Town & Country, la Dodge Grand Caravan, le fourgon utilitaire Ram 

(Windsor), la Chrysler 300, la Dodge Charger et la Dodge Challenger (Brampton), Chrysler Canada exploite une 

usine de coulage de pièces à Etobicoke, un centre de recherche et développement à Windsor ainsi que des bureaux 

de vente et des centres de distribution des pièces partout au pays. 


