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FCA Canada Inc. déclare les meilleures ventes pour débuter 
une année de l’histoire de l’entreprise 

 30 108 véhicules vendus, une amélioration de 10 % par rapport aux ventes 

d’avril 2015 

 Record de ventes de tous les temps pour la Dodge Grand Caravan avec une hausse de 

76 % des ventes 

 Les marques jeep et ram, en plus du jeep grand cherokee, du jeep cherokee et des 

camions ram, établissent de nouveaux records de ventes pour le mois d’avril  

 Meilleures ventes de l’histoire de l’entreprise année à ce jour avec 92 939 voitures 

vendues 

 FCA se classe en tête des ventes parmi les constructeurs automobiles au pays en 2016 

Windsor (Ontario), le 3 mai 2016 – Aujourd’hui, FCA Canada a déclaré avoir vendu un total de 30 

108 unités pour le mois d’avril 2016, ce qui représente une augmentation de 10 % par rapport aux 27 

473 unités vendues en avril 2015. Pour les quatre premiers mois de l’année, FCA Canada a vendu 92 

939 véhicules, ce qui représente la meilleur début de l’histoire de l’entreprise et FCA Canada se classe 

en tête des ventes parmi les conducteurs automobiles au pays. 

 

« Pour les quatre premiers mois de l’année, nous avons le meilleur départ de notre histoire », a déclaré 

Dave Buckingham, chef de l’exploitation, FCA Canada. «Nos marques Jeep et Ram ont battu les records 

de ventes pour un mois d’avril mais la vraie vedette ce mois-ci fut la Grand Caravan avec une 

augmentation des ventes de 76 % par rapport à l’exercice précédent en avril. Nous demeurons en 

bonne position pour accueillir la toute nouvelle Chrysler Pacifica 2017 dans nos salles d’exposition 

partout au pays au mois de mai. » 

 

Points saillants des ventes : 

 

La marque Jeep a inscrit un record des ventes mensuelles en avril 2016 avec 9 040 unités vendues, ce 

qui représente une augmentation de 21 % par rapport aux 7 486 unités vendues en avril 2015. Deux 

produits de la marque Jeep ont établi des records de ventes mensuelles. Le Jeep Cherokee a connu son 

meilleur mois d’avril de tous les temps au chapitre des ventes avec 3 118 véhicules vendus par rapport 

aux 2 720 unités vendues en avril 2015, ce qui représente une augmentation de 15 %. Le 

Jeep Grand Cherokee, le VUS pleine grandeur le plus vendu au pays, a déclaré 1 960 unités vendues, 

une augmentation de 88 % par rapport à l’exercice précédent, ce qui lui a permis d’établir un record de 
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ventes mensuelles. 

 

La marque Ram a déclaré la vente de 9 380 unités le mois dernier, ce qui représente une augmentation 

de 13 % par rapport aux 8 322 unités vendues en avril 2015 et un record de ventes mensuelles pour la 

marque. Au sein de la gamme complète de produits Ram, les ventes de camions Ram s’élèvent à 8 

805 unités en avril 2016, par rapport aux 7 950 unités vendues en avril 2015, ce qui représente une 

hausse de 11 % et un record pour le mois d’avril. 

 
Récemment, le magazine Popular Mechanics a reconnu la gamme de camions Ram 2016 dans son Prix 

d’excellence automobile annuel qui est présenté dans le numéro du mois de mai, offert dans les 

kiosques à journaux dès aujourd’hui. Si on les compare à d’autres gros camions, les Ram 1500, 

2500 et 3500 offrent la meilleure combinaison de technologie, de performance et de valeur. Le Ram a 

été déclaré gagnant de la catégorie « Meilleur camion » et selon l’article : « À tous les égards, c’est le 

modèle à battre, affirment les rédacteurs avant d’ajouter, le Ram est le seul camion doté d’une 

transmission automatique à huit vitesses conçue par ZF, un mécanisme dont l’excellence est si 

manifeste que même Rolls-Royce et Range Rover l’ont intégré à leurs véhicules. Cette transmission peut 

être jumelée à un satisfaisant moteur V6 de 305 ch, un moteur V8 HEMIMD redoutable ou un moteur 

diesel de 3 L, le seul petit moteur diesel offert pour un gros camion. » 

 

La Dodge Grand Caravan a connu une augmentation de 76 % de ses ventes en avril 2016 avec 6 

368 unités vendues par rapport aux 3 618 unités vendues en avril 2015. Ces résultats ont permis à la 

populaire mini-fourgonnette d’établir un record des ventes mensuelles. La Dodge Grand Caravan est 

fabriquée à l’usine de montage de Windsor aux côtés de la toute nouvelle Chrysler Pacifica 2017, qui 

commence à être livrée aux concessionnaires d’un océan à l’autre.  

 
La toute nouvelle Chrysler Pacifica est le véhicule familial par excellence et comble les exigences et les 

besoins des parents modernes. La Pacifica présente une polyvalence inégalée, des fonctionnalités 

technologiques et de divertissement novatrices, ainsi que des caractéristiques de sécurité insurpassées, 

des éléments appréciés par les familles et qui permettent de répondre aux exigences de leurs vies 

actives. 

 

Palmarès des ventes 

 

Ventes d’avril 

 

Avril 2016 Avril 2015 Evolution en %    

Volume total 30 108 27 473 10 %    

          

Faits saillants des modèles Avril 2016 Avril 2015 Evolution en %    

Camions Ram 8 805 7 950 11 % Record ventes d’avril 



Dodge Grand Caravan 6 368 3 618 76 % Record ventes tous les temps 

Jeep Cherokee 3 118 2 720 15 % Record ventes d’avril 

Jeep Grand Cherokee 1 960 1 041 88 % Record ventes d’avril 

Marque Ram 9 380 8 322 13 % Record ventes d’avril 

Marque Jeep 9 040 7 486 21 % Record ventes d’avril 

          

Ventes (AAJ) Avril 2016 Avril 2015 Evolution en %    

Volume total 92 939 89 298 4 %   

          

Faits saillants des modèles Avril 2016 Avril 2015 Evolution en %    

Camions Ram 30 841 28 154 10 % #2 au Canada 

Jeep Cherokee 10 704 7 770 38 %  

Jeep Grand Cherokee 5 434 3 328 63 %  

Dodge Grand Caravan 15 204 13 875 10 %  

Marque Ram 32 930 31 141 6 %  

Marque Jeep 27 923 21 506 30 %  

 

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 ». 
 

  

 


