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FCA Canada : Le Jeep® Wrangler et le Ram ProMaster remportent le « Prix de la meilleure valeur 

retenue » du Canadian Black Book 2020 

 

 Ces prix récompensent les véhicules qui conservent le pourcentage le plus élevé de leur PDSF 

d’origine sur une période de quatre ans 

 L’emblématique Jeep® Wrangler a remporté le prix dans la catégorie des véhicules utilitaires 

sport compacts pour la dixième année consécutive 

 Le Ram ProMaster remporte les trois premières positions dans la catégorie des grands fourgons 

 Les véhicules FCA se sont classés dix fois dans les trois premiers pour le « Prix de la meilleure 

valeur retenue » du Canadian Black Book 2020 

 Ces renseignements sont précieux pour les consommateurs, car l’amortissement constitue la 

principale dépense associée au coût de propriété du véhicule 

 

Le 10 février 2020, Toronto (Ontario) – Le légendaire Jeep® Wrangler et les grands fourgons 

Ram ProMaster ajoutent aujourd’hui d’autres trophées à leur collection grâce aux « Prix de la meilleure 

valeur retenue » du Canadian Black Book 2020. 

 

Pour le Jeep Wrangler, le prix de l’année 2020 marque une décennie comme champion de la « meilleure 

valeur retenue » dans la catégorie des véhicules utilitaires sport compacts du Canadian Black Book. 

 

De son côté, le Ram ProMaster a dominé la catégorie des grands fourgons en récoltant les trois 

premières positions avec les modèles 3500, 2500 et 1500. 

 

Décernés annuellement, les « Prix de la meilleure valeur retenue » du Canadian Black Book 

récompensent les véhicules qui ont conservé le pourcentage le plus élevé de leur PDSF d’origine au 

cours des quatre dernières années (depuis 2016). Le programme de remise de prix du Canadian Black 

Book, qui en est déjà à sa 13e année, aide les consommateurs à choisir un véhicule qui garde sa valeur, 

réduisant ainsi le coût total d’exploitation, critère d’achat essentiel. En 2020, le programme de remise de 

prix a analysé des véhicules et des camions dans 23 catégories et trois marques globales. 

 

« FCA a connu une année impressionnante au chapitre des prix du Canadian Black Book. La séquence 

de victoires sur dix années du Wrangler est extraordinaire, tout comme la domination du Ram qui a 

récolté les trois premières positions dans la catégorie des grands fourgons, a déclaré Brian Murphy, vice-

président, Recherche et rédaction, Canadian Black Book. Le Canadian Black Book aimerait féliciter FCA 

pour sa superbe prestation et son excellente gamme de véhicules. » 

 

L’emblématique Jeep Wrangler, véhicule le plus compétent et le plus reconnu au monde, offre des 

compétences hors route inégalées. Il repose sur une expertise technique 4x4 de plus de sept décennies. 

Notons comme groupes motopropulseurs un V6 Pentastar 3,6 L avec technologie arrêt/démarrage du 

moteur, un V6 Pentastar 3,6 L à technologie eTorque à hybridation légère et un moteur turbo de 2 L à 

4 cylindres en ligne avec technologie arrêt/démarrage du moteur. Nouveauté en 2020, le moteur 

EcoDiesel de 3 L, d’un couple impressionnant de 442-lb-pi, réalise la meilleure économie de carburant 



(8,1 L/100 km [35 mi/gal] sur route) et la plus grande autonomie à ce jour pour un Wrangler. Le Wrangler 

offre toujours un design de carrosserie et de châssis indépendants, un système de suspension avant et 

arrière à cinq bras, des essieux rigides et des dispositifs de verrouillage électronique. Il compte parmi les 

seuls VUS à offrir une transmission manuelle à 6 vitesses en plus d’une transmission automatique à 

8 vitesses livrable en option. 

 

Le ProMaster est la version commerciale du segment des grands fourgons Ram de classe 2. Le grand 

fourgon Ram Promaster 2020 tire profit d’un système de traction exclusif qui réduit le poids et la 

complexité puisque toutes les pièces se trouvent sous la cabine. Le plancher de l’espace utilitaire et le 

seuil demeurent ainsi très bas, superbe caractéristique ergonomique pour les personnes qui doivent 

entrer et sortir du fourgon toute la journée. Il est aussi utile lorsque le véhicule roule sur des surfaces à 

faible adhérence, comme la neige, puisque le poids est toujours appliqué sur les roues avant afin 

d’assurer l’adhérence. Il en résulte un fourgon fonctionnel et hautement personnalisable conçu pour 

dépasser les attentes des clients commerciaux et des carrossiers. 

 

« Qu’il s’agisse du Jeep Wrangler, qui s’attaque aux conditions de terrain les plus défavorables, ou du 
Ram ProMaster, qui facilite la tâche des Canadiens qui travaillent avec acharnement, les compétences et 
la qualité s’avèrent importantes aux yeux des clients, a affirmé Reid Bigland, président-directeur général, 
FCA Canada. Les Prix de la meilleure valeur retenue du Canadian Black Book révèlent ces 
caractéristiques attrayantes et le rôle qu’elles jouent dans l’achat d’un véhicule. Nous sommes fiers de 
célébrer dix années de prix consécutifs pour le Wrangler et le balayage du ProMaster dans sa 
catégorie. » 

 

À propos du Canadian Black Book 

Cela fait plus de 55 ans que le Canadian Black Book constitue une source fiable et impartiale en matière 

de valeur de véhicules dans l’industrie automobile canadienne. Les outils et les renseignements du 

Canadian Black Book sont considérés comme l’autorité en matière de valeur de véhicules, non 

seulement par les concessionnaires et les fabricants, mais aussi par les secteurs du prêt, du 

financement, de l’assurance et de la vente en gros. 

  

Au cours des dix dernières années, les consommateurs ont pu profiter des mêmes conseils d’experts. 

En 2010, Canadian Black Book a lancé son site Web pour les consommateurs qui comprend des outils 

en ligne gratuits permettant de calculer la valeur de reprise d’un véhicule, sa valeur future et le prix 

moyen demandé. Canadianblackbook.com est une ressource purement canadienne pour les acheteurs et 

les vendeurs de véhicules. 

  

À propos de FCA Canada 

Fondée en 1925 sous le nom de Chrysler Corporation, FCA Canada Inc., dont le siège social est situé à 

Windsor (Ontario), célèbre son 95e anniversaire en 2020. 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. Famille d’entreprises 

(FCA).  FCA Canada compte environ 440 concessionnaires et vend les marques Chrysler, Dodge, 

Jeep®, Ram, FIAT et Alfa Romeo, ainsi que la désignation des véhicules de haute 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 des pièces 

partout au pays.   

 


