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Les Ventes records des marques Ram et Jeep alimente  
les excellents résultats de juillet de FCA Canada 

 FCA Canada enregistre une augmentation des ventes depuis 68 mois consécutifs, 

la plus longue période de croissance de son histoire 

 28 611 véhicules vendus, soit une augmentation de 2 % comparativement au 

mois de juillet 2014 

 Nouveaux records de ventes pour le Jeep Cherokee, les camions Ram et la 

marque Ram 

 Nouveaux records de ventes en juillet pour la marque Jeep 

4 août 2015, Windsor, Ontario – FCA Canada Inc. a déclaré aujourd’hui que les ventes de 

juillet 2015 s’élevaient à 28 611 véhicules, par rapport à celles de 28 007 véhicules en 

juillet 2014. Ces résultats représentent une croissance annuelle des ventes de 2 % et 

constituent les meilleures ventes annuelles cumulatives depuis juillet dans l’histoire de la 

société, dont les débuts remontent au 17 juin 1925. Ces chiffres de vente permettent à 

FCA Canada Inc. de rester au premier rang des meilleurs vendeurs de nouveaux véhicules au 

pays pour le mois de juillet. 

« Le mois de juillet 2015 établit un record de ventes cumulatives annuelles en 90 ans 

d’histoire, explique Dave Buckingham, chef de l'exploitation, FCA Canada. Des hausses à deux 

chiffres des ventes des marques Jeep et Ram pour le mois ainsi que l’année ont contribué à la 
croissance de l’ensemble de nos ventes. »  

Ventes – faits saillants : 

 

La marque Jeep a établi un record pour le mois de juillet 2015 avec la vente de 

8 348 véhicules, comparativement à 6 900 véhicules vendus en juillet 2014. Ces résultats 

permettent à la marque Jeep de connaître une augmentation de ses ventes pour le 17e mois 

consécutif. Encore une fois, Jeep Cherokee a permis à la marque d'être le meilleur vendeur 

avec des ventes de 3 426 unités, ce qui représente une augmentation de 78 % par rapport 

aux 1 930 véhicules vendus en juillet 2014. Le Jeep Cherokee 2015 rivalise avec d’autres 

véhicules dans le segment des VUS intermédiaires, le segment VUS le plus important au 

Canada avec près de 260 000 ventes en 2014. 

 

Les propriétaires de Jeep Cherokee apprécient les capacités de ce VUS, au sommet de sa 

catégorie : trois systèmes 4x4 novateurs, une capacité de remorquage supérieure de 

2 041 kg (4 500 lb), une consommation de carburant aussi faible que 7,7 L/100 km 
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(37 mi/gal) sur route, un design révolutionnaire et une valeur exceptionnelle, soit un PDSF 

à partir de 24 495 $.  
 

Au cours du mois, 10 057 camions Ram ont été vendus. Les ventes de camions Ram en 

particulier, au sein de la gamme complète de produits Ram, s’élevaient à 9 478 unités en 

juillet 2015 comparativement aux 8 095 unités vendues en juillet 2014, ce qui représente une 

hausse de 17 % par rapport à l’exercice précédent et un nouveau record de ventes pour la 

marque Ram et les camions Ram.  
  
Le premier Ram 3500 Heavy Duty 2016 offrant un couple de 900 lb-pi, le plus élevé de sa 

catégorie, a été produit en juillet, à l’usine de montage de camions de FCA à Saltillo. 

Après avoir profité d’un court congé estival, les employés de l’usine de montage de Windsor 

continuent de construire des Dodge Grand Caravan et des mini-fourgonnettes 

Chrysler Town & Country de classe mondiale. Au cours du mois de juillet, 620 mini-

fourgonnettes Chrysler Town & Country ont été vendues, ce qui représente une hausse de 

38 % par rapport à l’exercice précédent.  

 

Pour célébrer le 90e anniversaire de Chrysler, la marque a conçu des modèles édition limitée 

90e anniversaire offrant davantage d’équipements de série et un meilleur rapport qualité-prix 

pour les clients. La Chrysler Town & Country édition 90e anniversaire comprend les 

caractéristiques du modèle Touring-L, en plus d’être dotée d’un toit ouvrant à commande 

électrique, d’un volant chauffant et du système de communication mains libres avec lecture 

audio en transit BluetoothMD. Ce modèle à exemplaires limités affiche en outre un logo 

soulignant « l’édition anniversaire » à l’écran d’accueil de la radio et sur les tapis protecteurs. 
 

Palmarès des ventes : 

  

Ventes de juillet 

 

Juillet 2015 Juillet 2014 Evolution en %    

Volume total 28 611 28 007 2 % Record ventes de juillet  

          

Faits saillants des modèles Juillet 2015 Juillet 2014 Evolution en %    

Camions Ram  9 478 8 095 17 % Record ventes tous les temps 

Jeep Cherokee 3 426 1 930 78 % Record ventes tous les temps 

Marque Ram 10 057 8 613 17 % Record ventes tous les temps 

Marque Jeep 8 348 6 900 21 % Record ventes de juillet 

         

Ventes (AAJ) Avril 2015 Avril 2014 Evolution en %    

Volume total 176 743 174 599 1 % Record ventes annuelles 

cumulatives  

          

Faits saillants des modèles Juillet 2015 Juillet 2014 Evolution en %    



Camions Ram 55 576 50 933 9 % #2 au Canada 

Jeep Cherokee 16 869 12 209 38  %  

Marque Ram 60 319 54 875 10 %  

Marque Jeep 46 312 40 193 15 %  

 

À propos de FCA Canada : 
 
Fondée en 1925 en tant que Chrysler Corporation, FCA Canada Inc. est basée à Windsor, en Ontario, et 

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 termes de ventes annuelles totales de véhicules, 
est un groupe automobile international. FCA est coté à la bourse de New York 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.chrysler.com (en anglais et en espagnol seulement).  

  
 

 

  
 

  

 


