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FCA Canada enregistre un record de ventes mensuelles pour 
le Jeep® Wrangler ainsi qu’un record de ventes cumulatives à 
ce jour pour la marque Ram et les camions Ram 

Le 1er novembre 2017, Windsor (Ontario) – Les résultats des ventes d’octobre 2017 de FCA Canada 
révèlent un record mensuel pour le Jeep Wrangler de même qu’un record de ventes cumulatives à ce 
jour pour la marque Ram et les camions Ram. Dans l’ensemble, les 17 211 véhicules vendus par 
FCA Canada représentent une baisse de 12 % par rapport aux résultats d’octobre 2016. 
  
Points saillants des ventes : 
  
S’appuyant sur son héritage de 4x4 passe-partout de plus de 75 ans, le Jeep Wrangler a affiché 
d’excellentes ventes en octobre 2017 avec 1 766 unités vendues. Il s’agit à ce jour des meilleures 
ventes pour un mois d’octobre pour l’ensemble de la marque emblématique. 
  
Les renseignements à ce sujet ne seront pas disponibles avant le 29 novembre lors du Salon de l’auto 
de Los Angeles, mais une toute nouvelle génération de Jeep Wrangler arrive à grands pas. Le VUS le 
plus compétent à ce jour offrira encore plus de compétences 4x4 Jeep légendaires, tout en arborant 
un design à la fois moderne et fidèle à ses origines. Il proposera des groupes motopropulseurs 
écoénergétiques évolués, une multitude d’options pour rouler à ciel ouvert, et plus de caractéristiques 
de sécurité et de technologies évoluées que jamais. 
  
Redessiné de A à Z, le tout nouveau Jeep Compass suscite un grand intérêt auprès des clients, comme 
le montre l’augmentation des ventes. Au total, 574 unités ont été vendues le mois passé, ce qui 
constitue les meilleures ventes depuis 2008 pour un mois d’octobre et marque une hausse de 44 % 
par rapport aux ventes d’octobre 2016. Ce véhicule véritablement international se hisse au sommet 
dans plus de 100 marchés aux quatre coins du monde en tant que VUS le plus compétent de sa 
catégorie. 
  
Les ventes cumulatives à ce jour de la Chrysler Pacifica, construite à Windsor, en Ontario, ont connu 
une hausse de 166 % par rapport au même mois en 2016. En octobre, la Chrysler Pacifica Hybrid a 
remporté le titre de véhicule familial offrant le meilleur rapport qualité-prix lors de la 14e édition des 
prix du véhicule pour vie active de l’année de Carspondent.com, aux États-Unis. Dans le cadre de 
cette remise de prix, un jury composé de journalistes automobiles et d’athlètes professionnels a 
évalué des voitures, des multisegments, des VUS et des camions dans neuf catégories. 
  

mailto:louann.gosselin@fcagroup.com


Une fois de plus, la gamme de véhicules hautement compétents de la marque Ram s’est imposée en 
octobre, avec des ventes cumulatives à ce jour de 91 157 unités, dépassant de 13 % les ventes 
cumulatives de l’année précédente. La gamme de camions Ram légers et lourds a également 
enregistré en octobre un record de ventes cumulatives avec 86 482 unités vendues, soit une hausse 
de 13 % par rapport aux ventes de la même période l’année dernière. 
 
Tableau des ventes : 
   

Sommaire des ventes canadiennes pour OCTOBRE 2017* 

              

  Ventes du mois Vol % Ventes AAJ Vol % 

Modèle Exerc. cour. Exerc. préc. Modification Exerc. cour. Exerc. pr. Modification 

Compass 574 269 113 % 5 312 3 678 44 % 

Patriot 49 658 -93 % 3 004 7 420 -60 % 

Wrangler 1 766 1 224 44 % 14 452 16 645 -13 % 

Cherokee 1 501 2 762 -46 % 19 843 27 219 -27 % 

Grand Cherokee 794 1 068 -26 % 13 807 12 932 7 % 

Renegade 162 310 -48 % 2 810 3 467 -19 % 

MARQUE JEEP 4 846 6 291 -23 % 59 228 71 361 -17 % 

200 73 603 -88 % 2 840 6 296 -55 % 

300 272 39 597 % 3 714 3 172 17 % 

Town & Country 0 16 -100 % 5 2 879 -100 % 

Pacifica 457 497 -8 % 5 106 1 922 166 % 

MARQUE CHRYSLER 802 1 155 -31 % 11 665 14 269 -18 % 

Dart 0 100 -100 % 533 1 232 -57 % 

Charger 144 186 -23 % 4 242 3 209 32 % 

Challenger 359 120 199 % 3 253 2 884 13 % 

Viper 1 0 N.L. 50 46 9 % 

Journey 1 440 1 356 6 % 11 780 14 115 -17 % 

Caravan 3 176 3 572 -11 % 39 947 44 224 -10 % 

Durango 208 230 -10 % 5 596 5 363 4 % 

MARQUE DODGE 5 328 5 564 -4 % 65 401 71 073 -8 % 

Camion Ram 5 794 5 950 -3 % 86 482 76 815 13 % 

Fourgonnette ProMaster 

Fourgon 

247 200 24 % 3 822 2 075 84 % 



ProMaster City 28 120 -77 % 853 1 468 -42 % 

MARQUE RAM 6 069 6 270 -3 % 91 157 80 358 13 % 

Giulia 20 0 NOUVEAUTÉ 416 0 NOUVEAUTÉ 

Alfa 4C 4 11 -64 % 59 82 -28 % 

Alfa Stelvio 112 0 NOUVEAUTÉ 195 0 NOUVEAUTÉ 

MARQUE ALFA 136 11 1 136 % 670 82 717 % 

500 15 117 -87 % 765 881 -13 % 

500L 1 38 -97 % 41 275 -85 % 

500X 3 42 -93 % 836 678 23 % 

Spider 11 39 -72 % 581 208 179 % 

MARQUE FIAT 30 236 -87 % 2 223 2 042 9 % 

TOTAL FCA CANADA 17 211 19 527 -12 % 230 344 239 185 -4 % 

 
* 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 aux États-Unis au 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 est une filiale en propriété 
exclusive de FCA US LLC, un constructeur automobile nord-américain installé à Auburn Hills, au 
Michigan, et un membre de la famille d’entreprises Fiat Chrysler Automobiles N.V. FCA Canada compte 
environ 440 concessionnaires et vend les marques Chrysler, Jeep®, Dodge, Ram, FIAT et Alfa Romeo 
ainsi que la désignation des véhicules de performance SRT. L’entreprise distribue aussi les pièces et 
accessoires Mopar et Alfa Romeo. En plus de ses usines de montage qui produisent la 
Chrysler Pacifica, la Chrysler Pacifica Hybrid et la Dodge Grand Caravan (à Windsor) ainsi que la 
Chrysler 300, la Dodge Charger et la Dodge Challenger (à Brampton), FCA Canada exploite une usine 
de pièces d’aluminium à Etobicoke et possède un centre de recherche et développement à Windsor 
ainsi que des bureaux de vente et des centres de distribution de pièces partout au pays.  
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Vous trouverez un complément d’information et des actualités concernant FCA US LLC à 
http://media.fcanorthamerica.com (en anglais et en espagnol seulement).  
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