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FCA Canada établit en janvier de nouveaux records de ventes 
pour la marque Jeep et Ram 

 18 156 véhicules vendus, une amélioration de 1 % 

 Meilleur mois de janvier depuis 2002 

 Ventes records en janvier pour la marque Jeep et Ram, ainsi que pour le 

Jeep Cherokee et le camion Ram 

 Jeep souligne son 75e anniversaire en 2016 

Aujourd’hui, FCA Canada a déclaré avoir vendu au total 18 156 véhicules en janvier 2016, 

comparativement à 18 054 en janvier 2014, ce qui représente une hausse de 1 %. Les véhicules de la 

marque Jeep se sont particulièrement démarqués au cours du mois. FCA Canada demeure le plus 

important constructeur automobile au pays. 

« Jeep et Ram ont enregistré des ventes phénoménales en janvier. La marque Jeep a établi un nouveau 

record grâce aux ventes records du Cherokee », a déclaré Dave Buckingham, chef de l’exploitation, 

FCA Canada. « La marque Ram a aussi enregistré des ventes records, tout comme le camion Ram qui 

est encore notre meilleur vendeur. Ces résultats nous permettent de rester au premier rang des 

constructeurs automobiles au Canada. » 

Points saillants des ventes : 

La marque Jeep a établi un nouveau record en 2015 avec des ventes dépassant le million d’unités. Au 

Canada, les ventes annuelles de la marque Jeep ont bondi de 13 % en 2015. 

La marque Jeep poursuit sur sa bonne lancée au cours du premier mois de l’année 2016, avec 5  

352 ventes en janvier, un record comparé aux 4 003 ventes de produits Jeep réalisées en janvier 2015, 

soit une augmentation de 34 %. Au sein de la marque, le Jeep Cherokee se démarque en battant des 

records de ventes mensuelles avec 2 428 unités vendues, une augmentation de 73 % par rapport aux 1 

403 unités vendues en janvier 2015.  

L’année 2016 marque le 75e anniversaire de la marque Jeep. Pour souligner l’événement, Jeep a créé 

des modèles particuliers en édition spéciale 75e anniversaire pour chaque véhicule de la gamme –

 Cherokee, Compass, Grand Cherokee, Patriot, Renegade, Wrangler et Wrangler Unlimited – lesquels 

seront bientôt exposés à Toronto, à l’occasion du Salon international de l’auto du Canada. Tous les 

modèles seront en vente dans les salles de démonstration des concessionnaires au cours du premier 
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trimestre de 2016. 

La marque Ram n’a pas ralenti après une année calendrier 2015 record avec 7 223 ventes en janvier, 

une augmentation de 11 % par rapport aux 6 157 unités vendues l’année précédente, un record pour un 

mois de janvier. Le camion Ram a aussi connu un mois record en janvier avec 6 842 ventes, une 

augmentation de 18% par rapport à janvier 2015.  

Le Ram 1500 EcoDiesel 2016 a récemment gagné le titre Canadian Truck King 2016 toutes catégories 

en se hissant à la première place de la catégorie Gros camion et en surclassant les 13 autres camions, 

fourgonnettes et gros fourgons de la compétition, prouvant que le Ram 1500 EcoDiesel est le camion 

parfait pour les consommateurs canadiens. 

 

Palmarès des ventes : 

 

Ventes de janvier 

 

Janvier 2016 Janvier 2015 Évolution en %    

Volume total 18 156 18 054 1  

          

Faits saillants des modèles Janvier 2016 Janvier 2015 Évolution en %    

Camion Ram  6 842 5 810 18% Record ventes janvier 

Jeep Cherokee 2 428 1 403 73% Record ventes janvier 

Jeep Grand Cherokee 1 140 769 48%  

Marque Ram 7 223 6 517 11% Record ventes janvier 

Marque Jeep 5 352 4 003 34% Record ventes janvier 

 

 

 

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 ». 
 

 

-###- 

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

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

 


