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Rapport de FCA Canada sur les ventes de septembre 2016 

3 octobre 2016, Windsor, Ontario – Aujourd’hui, FCA Canada a déclaré des ventes de 19 639 unités, soit une baisse de 18 % 

par rapport aux 23 979 unités vendues en septembre 2015. Les ventes annuelles totales s’élèvent à 219 658 unités, ce qui 

représente une baisse de 3 % comparativement aux 226 491 unités vendues pendant la même période l’année dernière. 

 

Les ventes au détail de FCA Canada s’élevaient à 16 998 unités en septembre, alors que les ventes de parc se chiffraient à 

2 641 unités. Les ventes au détail et les ventes de parc représentent respectivement 87 % et 13 % des ventes totales. 

 

Points saillants des ventes : 

Les ventes de la toute nouvelle Chrysler Pacifica ont augmenté de 25 %, avec 501 mini-fourgonnettes vendues, 

comparativement à 401 le mois précédent. La toute nouvelle Chrysler Pacifica 2017 fabriquée au Canada continue d’attirer 

les éloges. Le mois dernier, la mini-fourgonnette construite à Windsor, en Ontario, a reçu le titre de « Meilleur choix – 

Sécurité+ » pour l’année 2016 décerné par l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). La toute nouvelle Pacifica a 

obtenu la mention « Bien » – le meilleur résultat possible – dans chacun des cinq essais utilisés par l’IIHS pour évaluer la 

résistance aux chocs. Bien que la toute nouvelle Pacifica a atteint des sommets en matière de résistance aux chocs, les 

meilleures caractéristiques de sécurité sont celles qui permettent aux conducteurs d’éviter les collisions. Le système de 

freinage d’urgence automatique de la Chrysler Pacifica s’est vu décerner la mention « supérieure », la cote la plus élevée 

possible accordée par l’IIHS pour cette technologie. Le système de la Pacifica est nommé « alerte de collision avant – Plus ». 

Il est doté d’une technologie de fusion de capteurs qui combine les fonctions spécifiques aux capteurs radar et aux caméras 

pour fournir une précision accrue. Le système répond uniquement lorsque la caméra et les capteurs radar confirment qu’une 

collision frontale semble imminente. 

 

Les ventes de la Dodge Challenger ont augmenté de 150 % avec 200 unités vendues en septembre, comparativement à 

80 unités en septembre 2015. Deux nouveaux modèles Dodge entreront en production cet automne à l’usine de montage de 

Brampton. Présentés pour la première fois à l’événement Woodward Dream Cruise en août, les nouveaux modèles Dodge 

Challenger T/A et Charger Daytona 2017 représentent deux modèles de performance de gamme supérieure imprégnés d’un 

style rétro. 

 

En septembre 2016, le Jeep Renegade a affiché le pourcentage d’augmentation le plus élevé de tous les modèles Jeep pour le 

mois avec 299 unités vendues, ce qui représente une augmentation de 14 % par rapport à septembre 2015. Ces résultats 

sont suivis par le Jeep Grand Cherokee avec 735 unités vendues, représentant une augmentation de 11 % pour ce mois 

comparativement aux résultats de septembre 2015. 

 

En ce qui concerne la marque Camion Ram, la plus grande augmentation a été enregistrée par le Ram ProMaster City, le plus 

récent modèle de la gamme de véhicules commerciaux de la marque, qui apporte sa contribution au segment en pleine 

croissance des fourgonnettes spécialisées en proposant un certain nombre de caractéristiques fonctionnelles en tête de 

catégorie qui s’arriment aux demandes des clients commerciaux. Les ventes du Ram ProMaster City ont augmenté de 96 % 

en septembre 2016 avec 188 unités vendues, comparativement aux 96 unités vendues en septembre 2015. 

 

Tableau des ventes : 
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Sommaire des ventes de FCA Canada pour septembre 2016 

* Selon la nouvelle méthodologie 

              
  

  Ventes du mois Vol % Ventes 

VADC 

  Vol % 

  

Modèle Exerc. 

cour. 

Exerc. 

préc. 

Modification Exerc. 

cour. 

Exerc. 

préc. 

Modification 

  

Compass 149 206 -28 % 3 409 2 603 31 %   
Patriot 584 541 8 % 6 762 7 930 -15 %   
Wrangler 1 476 1 870 -21 % 15 421 16 912 -9 %   

Cherokee 2 357 2 853 -17 % 24 457 23 229 5 %   
Grand Cherokee 735 664 11 % 11 864 8 626 38 %   

Renegade 299 263 14 % 3 157 1 310 141 %   
MARQUE JEEP 5 600 6 397 -12 % 65 070 60 610 7 % 

  

200 305 652 -53 % 5 693 9 080 -37 %   
300 64 98 -35 % 3 133 3 490 -10 %   

Town & Country 23 738 -97 % 2 863 7 438 -62 %   
Pacifica 501 0 Nouveau 1 425 0 Nouveau   
MARQUE 

CHRYSLER 

893 1 488 -40 % 13 114 20 008 -34 % 

  

Dart 94 194 -52 % 1 132 2 538 -55 %   
Avenger 0 0   0 8 -100 %   
Charger 159 229 -31 % 3 023 3 872 -22 %   
Challenger 200 80 150 % 2 764 2 374 16 %   

Viper 0 3 -100 % 46 102 -55 %   
Journey 1 199 1 941 -38 % 12 759 19 112 -33 %   

Caravan 3 942 4 021 -2 % 40 652 34 549 18 %   
Durango 395 140 182 % 5 133 2 904 77 %   
MARQUE DODGE 5 989 6 608 -9 % 65 509 65 459 0 % 

  

Camion Ram 6 655 8 689 -23 % 70 865 71 371 -1 %   

Fourgon utilitaire 0 4 -100 % 0 834 -100 %   
Fourgonnette 

ProMaster 

144 210 -31 % 1 875 1 951 -4 % 

  

ProMaster City 188 96 96 % 1 348 1 408 -4 %   
MARQUE RAM 6 987 8 999 -22 % 74 088 75 564 -2 %   
Alfa 4C 1 10 -90 % 71 77 -8 %   
MARQUE ALFA 1 10 -90 % 71 77 -8 % 

  

500 60 371 -84 % 765 2 589 -70 %   
500L 8 36 -78 % 236 1 742 -86 %   

500X 38 70 -46 % 636 442 44 %   
Spider 63 0 Nouveau 169 0 Nouveau   



MARQUE FIAT 169 477 -65 % 1 806 4 773 -62 % 
  

TOTAL FCA 

CANADA 

19 639 23 979 -18 % 219 658 226 491 -3 % 

  

  

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 parc sont enregistrées comme des ventes au 

moment de l’expédition du véhicule par FCA Canada au client ou à l’utilisateur final.  

 

* Depuis l’annonce du 1er septembre, FCA Canada a mené une analyse plus détaillée des ventes en vertu de la nouvelle 

méthodologie et a apporté des révisions à ses ventes canadiennes déclarées pour les périodes présentées dans cette 

annonce. Ces révisions, lesquelles corrigent ensemble une légère surdéclaration pour la période de 2011 à 2016, 

comprennent des rectifications de moins de 3,9 % pour un seul mois, de 0,5 % pour une seule année et de 0,08 % pour 

l’ensemble de cette période. Les données mises à jour des ventes mensuelles sont accessibles sur le site Web destiné aux 

médias de FCA North America 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 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 4C 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, un 

centre de recherche et de développement à Windsor, et 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 ». 

 

 

  
 

  

-###-  

Vous trouverez un complément d’information et des actualités concernant FCA US LLC au 

http://media.fcanorthamerica.com (en anglais et en espagnol seulement).  
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