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FCA Canada est le premier constructeur automobile au pays en 
2015 

 FCA Canada déclare les meilleures ventes annuelles en 90 ans d’existence 

 Meilleur mois de décembre depuis 2001 

 21 961 véhicules vendus, une amélioration de 2 % par rapport aux ventes de 

décembre 2014 

 Ventes annuelles records en 2015 pour les marques Jeep et Ram, le Jeep Cherokee, 

le camion Ram et la Chrysler Town & Country 

5 janvier 2016, Windsor, Ontario - FCA Canada a annoncé  que ses ventes s’élevaient à 21 961 en 

décembre 2015, comparativement à 21 613 en décembre 2014, ce qui représente une hausse de 2 %. Ces 

résultats constituent les meilleures ventes mensuelles en décembre depuis 2001. Les ventes ont atteint 293 061 

cette année, comparativement à 290 004 en 2014. Ces chiffres représentent les meilleures ventes annuelles de 

l’histoire de l’entreprise.  

  

« L’année 2015 marque les meilleures ventes annuelles en 90 ans de l’histoire de l’entreprises », raconte David 

Buckingham, chef de l’exploitation, Chrysler Canada. «Les marques Ram et Jeep ont connu de fortes ventes 

pendant toute l’année 2015 en battant des records annuels. » 

 

Ventes mensuelles – faits saillants : 

 

Au mois de décembre 2015, un nouveau record a été établi pour la marque Jeep grâce à la vente de 6 

233 véhicules comparativement à 4 888 véhicules vendus en décembre 2014. Encore une fois, Jeep Cherokee a 

permis à la marque d’être le meilleur vendeur avec des ventes de 2 886 unités, ce qui représente une 

augmentation de 49 pour cent par rapport à 1 938 unités vendues en décembre 2014. Le Jeep Cherokee 2015 

rivalise avec d’autres véhicules dans le segment des VUS intermédiaires, le segment VUS le plus important au 

pays, avec près de 260 000 ventes en 2014. 

 

 

mailto:louann.gosselin@fcagroup.com
mailto:daniel.labre@fcagroup.com


Le Dodge Journey n’est pas seulement le multisegment intermédiaire le plus abordable au pays, c’est aussi le 

multisegment préféré des consommateurs.  Avec les meilleurs systèmes de rangement et le plus grand écran 

tactile livrable de sa catégorie et grâce à un aménagement intérieur flexible à sept places, le Dodge Journey en 

offre plus aux clients pour leur argent.  En décembre, le Dodge Journey a établi un nouveau record de ventes 

avec 2 257 unités vendues.  Ces résultats représentent une hausse de 46 %, comparativement à 1 548 unités 

vendues en décembre 2014. 

 

Ventes annuelles – faits saillants : 

 

Tout au long de l’année 2015, la marque Jeep a profité d’un élan sans précédent, affichant une augmentation 

des ventes de plus de 13 %, ce qui représente plus de 9 177 ventes additionnelles pour l’année et un total de 79 

680 unités vendues. En fait, l’ancien record annuel de la marque avait déjà été dépassé en novembre.  Le 

Jeep Cherokee a été au sommet des ventes pour la marque chaque mois au cours de la dernière année. Ce VUS 

a été vendu à 31 833 clients en 2015, une augmentation de 41 % par rapport aux 22 529 unités vendues 

l’année précédente.  Ces résultats représentent un nouveau record de ventes annuelles pour le Jeep Cherokee.  

 

La marque Ram a aussi enregistré des ventes records en 2015, s’élevant à 96 744 unités, par rapport à 93 760 

en 2014, une hausse de 3 %. Les ventes annuelles de camions Ram en particulier, au sein de la gamme 

complète de produits Ram, ont progressé de 4 % en 2015, s’élevant à 89 670 unités vendues comparativement 

à 86 590 unités en 2014. Ces résultats raffermissent la position du camion Ram en tant que deuxième véhicule 

le mieux vendu au pays parmi plusieurs centaines de modèles.  

 

Le moteur V6 EcoDiesel de 3 L du Ram 1500 a récemment été nommé selon Ward’s l’un des 10 meilleurs 

moteurs pour la troisième année consécutive, ce qui représente le record de durée parmi tous les moteurs 

présentés sur la liste annuelle.  Le moteur EcoDiesel du Ram 1500 offre la meilleure économie de carburant sur 

route de sa catégorie à aussi peu que 8 L/100 km (35 mi/gal).   

 

Avec l’annonce d’une toute nouvelle mini-fourgonnette Chrysler au prochain salon international de l’auto 

d’Amérique du Nord à Détroit, la Chrysler Town & Country a terminé l’année en établissant un nouveau record 

de ventes annuelles.  Au cours des 12 derniers mois, x mini-fourgonnettes Chrysler construites à Windsor ont 

été vendues.  Ceci représente une augmentation de x % par rapport aux x unités vendues au total l’année 

précédente. Collectivement, les mini-fourgonnettes Chrysler Town & Country et Dodge Grand Caravan 

représentent environ x % du segment des mini-fourgonnettes au pays.   

 

Palmarès des ventes : 

MOIS 

        

          

Ventes de décembre Décembre 2015 Décembre 2014 Évolution en %   

Total Volume 21,961 21,613 2%   

          

      



Faits saillants des 

modèles 

Décembre 2015 Décembre 2014 Évolution en % 

Jeep Cherokee 2,886 1,938 49% Record ventes décembre 

Dodge Journey 2,257 1,548 46% Record ventes décembre 

Dodge Grand Caravan 4,162 3,140 33%   

Chrysler Town & Country 646 498 30% Record ventes décembre 

Jeep  Brand 6,233 4,888 28% Record ventes décembre 

          

          

AAJ         

          

Ventes (AAJ) Décembre 2015 Décembre  2014 Évolution en %   

Total Volume 293,061 290,004 1% Record ventes annuelles 

cumulatives 

          

Faits saillants des 

modèles 

Décembre 2015 Décembre  2014 Évolution en %   

Ram Pickup 89,670 86,590 4% Record ventes annuelles 

cumulatives 

Jeep Cherokee 31,833 22,529 41% Record ventes annuelles 

cumulatives 

Chrysler Town & Country 9,001 8,944 1% Record ventes annuelles 

cumulatives 

Ram Brand 96,744 93,760 3% Record ventes annuelles 

cumulatives 

Total Jeep Brand 79,680 70,503 13% Record ventes annuelles 

cumulatives 

 

 
  

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 90e anniversaire en 2015. 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 assemblées la Chrysler Town & 

Country, 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 ». 

-###-  

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

http://media.fcanorthamerica.com.  

  

 


