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Chrysler Canada enregistre un record de vente du mois d'octobre pour les 
marques Jeep et Ram 

 22 303 véhicules vendus, soit une augmentation de 23 pour cent par rapport aux ventes 

d'octobre 2013 

 59 mois consécutifs de croissance des ventes en glissement annuel 

 Record des ventes d'octobre enregistré pour le Jeep Wrangler, la Chrysler 200 et les camions 

Ram 

 Record des ventes d'octobre pour les marques Jeep et Ram 

Le 3 novembre, 2014 – Windsor, ON:  Chrysler Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle a connu un 59e mois consécutif de 

croissance des ventes en glissement annuel, ce qui représente la plus longue séquence de l'histoire de l'entreprise. Les 

ventes d'octobre 2014 étaient de 22 303 par rapport à 18 131 en octobre 2013, ce qui marque une augmentation de 23 

pour cent. Ces résultats d'octobre 2014 contribuent aux meilleures ventes en glissement annuel pour les dix premiers mois 

de l'histoire de l'entreprise.  

 

« L'année 2014 s'annonce très historique pour Chrysler Canada », a déclaré David Buckingham, chef de l'exploitation de 

Chrysler Canada. « La nouvelle berline Chrysler 200 ainsi que notre Jeep Cherokee sont bien reçus par les consommateurs, 

comme on le constate par les 59 mois consécutifs de croissance des ventes en glissement annuel. » 

 

Faits saillants des ventes : 

 

La marque Jeep a également vu ses ventes croître de 79 pour cent en octobre 2014, ce qui marque un record de vente 

mensuel pour la marque.  La croissance des ventes a principalement été soutenue par le Jeep Wrangler, qui présente un 

design iconique, une liberté à ciel ouvert et la possibilité d'aller n'importe où et de faire n'importe quoi, tout en offrant aux 

Canadiens une expérience de conduite exaltante. En octobre 2014, 1 360 Jeep Wrangler ont été vendus au Canada,  ce qui 

représente une augmentation de 12 pour cent par rapport aux mêmes résultats de vente du même mois il y a un an et 

marque un record des ventes d'octobre.  

 

Du côté des ventes de voiture de tourisme, la toute nouvelle Chrysler 200 continue de gagner du terrain dans le marché 

avec 1 800 unités vendues en octobre. Ceci marque une augmentation de 121 pour cent, par rapport aux 816 ventes du 

modèle précédent en octobre 2013. Ces résultats représentent également un record de vente mensuel.  Avec plus de 

caractéristiques de sécurité évoluées que tout autre véhicule dans sa catégorie, ainsi que la puissance la plus élevée de la 

catégorie et une amélioration de 26 pour cent de la consommation de carburant par rapport au modèle précédent à 

4 cylindres, la Chrysler 200 se démarque fièrement dans le segment de la berline. 
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La marque Camion Ram a également établi un record mensuel de tous les temps en octobre 2014 avec 6 912 ventes, 

marquant le 23e mois consécutif d'accroissement des ventes en glissement annuel pour la marque au Canada. Avec son 

choix de moteurs, incluant le légendaire V8 HEMI de 5,7 L, le V6 Pentastar primé ou le V6 EcoDiesel de 3 L exclusif, le Ram 

1500 offre les meilleurs groupes motopropulseurs dans l'industrie. En regardant uniquement les ventes du camion Ram,  

dans la gamme complète de Ram, il y a eu 6 448 unités vendues en octobre 2014 par rapport à 5 599 vendues en octobre 

2013, ce qui représente une augmentation de 15 pour cent et marque un record de vente mensuel.  

Tableaux des ventes: 

Ventes d’octobre 

 

Oct. 2014 Oct. 2013 Evolution en %    

Volume total 22 303 18 131 23 %   

          

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

Camions Ram 6 448 5 599 15 % Record historique – ventes d’oct. 

Jeep Wrangler 1 360 1 211 12 % Record historique – ventes d’oct. 

Chrysler 200 1 800 816 121 % Record historique – ventes d’oct. 

Marque Ram 6 912 5 849 18 % Record historique – ventes d’oct. 

Marque Jeep 5 561 3 103 79 % Record historique – ventes d’oct. 

          

Ventes (AAJ) Oct. 2014 Oct. 2013 Evolution en %    

Volume total 247 469 225 364 10 %   

          

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

Camions Ram 71 657 67 727 6 % #2 vehicule le plus vendu au pays 

Dodge Grand Caravan 45 018 40 173 12 % Mini-fourgonnette le plus vendu au pays 

Jeep Wrangler 19 987 16 692 20 %   

Marque Ram 77 170 70 235 10 %   

Marque Jeep 59 728 36 962 62 %   

 

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 

88e anniversaire en 2013. Chrysler Canada est une filiale à part entière de Chrysler Group LLC, l’un des principaux 

constructeurs automobiles au monde. Formé en 2009 dans le cadre d’une alliance stratégique mondiale avec Fiat, S.p.A., 



 

 

Chrysler Group LLC fabrique des véhicules et des produits de marque 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. 

   

  

 

  

-###-  

Pour obtenir des renseignements supplémentaires et les dernières nouvelles de Chrysler Group LLC, consultez le site 

http://www.media.chrysler.com.  

  



 

 

 


