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Chrysler Canada commence l'année avec 50 mois consécutifs d’accroissement des 

ventes en glissement annuel 

 50 mois consécutifs d'accroissement des ventes en glissement annuel – la séquence 

de croissance la plus longue de l'histoire de l'entreprise 

 17 698 véhicules vendus, soit une augmentation de 4 pour cent par rapport aux 

ventes de janvier 2013 

 Record des ventes de janvier établi pour la marque Fiat, la Dodge Dart et les 

camions Ram 

 Meilleur mois de janvier pour les véhicules utilitaires sport intermédiaires avec       

1 310 véhicules vendus 
 Le camion Ram est au deuxième rang des ventes de véhicules au pays 

Windsor, Ontario, 3 février 2014 - Chrysler Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle a connu son 50e mois 

consécutif de croissance des ventes en glissement annuel, ce qui représente la plus longue séquence de 

l'histoire de l'entreprise. Les ventes de janvier 2014 totalisaient 17 698 par rapport à 17 013 en janvier 2013, 

ce qui représente une augmentation de 4 pour cent.  

  
« Dans l'histoire de Chrysler Canada, nous n'avons jamais eu une gamme de produits aussi solide pour soutenir 

nos efforts, ce qui nous donne l'élan dont nous avons besoin pour garder notre séquence de vente musclée de 

50 mois consécutifs d'accroissement des ventes en glissement annuel», explique Dave Buckingham, chef de 

l'exploitation, Chrysler Canada.   

 

Faits saillants des ventes :  
 

Après avoir reçu deux fois de suite l'honneur du « Camion de l'annéeMD » selon Motor Trend, et avoir remporté 

la couronne au défi « Canadian Truck King Challenge 2014 », les ventes de Camion Ram continuent d'être 

excellentes. Les juges experts ont été particulièrement impressionnés de la performance du tout nouveau 

moteur V6 EcoDiesel du Ram 1500 ainsi que sa transmission huit vitesses TorqueFlite, une combinaison qui 

offre une capacité de remorquage allant jusqu'à 9 200 lb (4 173 kg).  Le moteur V6 EcoDiesel de 3 litres figure 

sur la liste des « 10 meilleurs moteurs » de Ward's pour 2014.  Les ventes de Camion Ram en janvier 2014 au 

Canada étaient de 5 433 par rapport à 5 405 en janvier 2013.  Ceci représente une augmentation de 1 pour 

cent ainsi qu'un record de vente de janvier et renforce la position de Camion Ram au deuxième rang des ventes 

de véhicules au pays. 

 

Le segment des VUS intermédiaires est le quatrième plus gros segment au pays et connaît une forte croissance.  

Jusqu'au lancement du tout nouveau Jeep Cherokee 2014, Chrysler Canada n'avait pas une grande présence 

dans ce segment important.  En janvier 2014, Jeep a connu ses meilleurs résultats de vente de VUS 

intermédiaires de tous les temps, avec 1 310 Jeep Cherokee vendus.  Ayant déjà remporté le titre du « Meilleur 

utilitaire sport-utilitaire multisegments (de moins de 35 000 $) 2014 décerné par l'Association des journalistes 

automobiles du Canada (AJAC), le Jeep Cherokee continue de susciter un engouement dans le marché.      
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La marque Fiat a également vu ses ventes croître de 82 pour cent en janvier 2014, ce qui marque un record de 

vente mensuel pour la marque.  La hausse des ventes a principalement été entraînée par la Fiat 500L, un 

véhicule qui offre 42 pour cent plus de volume intérieur, de la place pour cinq occupants, un bel agrément de 

conduite, et un séduisant design italien contemporain. 

Tableaux des ventes : 

Ventes de janvier 

 

Jan. 2014 Jan. 2013 Evolution en %    

Volume total 17 698 17 013 4 %   

          

Faits saillants des modèles Jan. 2014 Jan. 2013 Evolution en %    

Camions Ram 5 433 5 405 1 % Record historique -  ventes de janvier 

Dodge Grand Caravan 3 030 2 772 9 % #4 au pays 

Marque Fiat 596 328 82 %  

Jeep Cherokee 1 310    

À propos de Chrysler Canada: 

Fondée en 1925 sous le nom de Chrysler Corporation, Chrysler Canada Inc. est basée à Windsor, en Ontario, et 

célèbre son 89e anniversaire en 2014. Chrysler Canada est une filiale en propriété exclusive de Chrysler Group 

LLC, l’un des principaux constructeurs automobiles au monde. Chrysler Group LLC, formé en 2009 dans le cadre 

d'une alliance stratégique globale avec FIAT S.p.A., fabrique les véhicules et les produits Chrysler, Jeep, Dodge, 

Ram, SRT, FIAT et Mopar. Dans la gamme de produits de Chrysler Canada figurent certains des modèles les 

plus reconnus au monde, dont la Chrysler 300, la Dodge Grand Caravan, le Jeep Wrangler, le Dodge Durango, 

le Ram 1500, le Jeep Grand Cherokee SRT8 et la FIAT 500.  
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Pour des nouvelles et autres renseignements de Chrysler Canada Inc., visitez http://www.media.chrysler.com/canada  

  


