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Chrysler Canada termine l'année avec les meilleures ventes au détail depuis 2000 

 37 mois consécutifs d'accroissement des ventes sur 12 mois  – la séquence de croissance la 

plus longue de l'histoire de l'entreprise 

 Chrysler Canada est le deuxième meilleur constructeur-vendeur au pays  

 14 756 véhicules vendus, soit une augmentation de 1 pour cent par rapport aux ventes de 

décembre 2011 

 La Dodge Dart affiche des augmentations mensuelles consécutives  

 Des ventes record de décembre ont été enregistrées pour les camions Ram, le Jeep Wrangler, 

la Chrysler 200 et la Fiat 500 

 Des ventes record annuelles ont été enregistrées pour les camions Ram, le Jeep Wrangler, la 

Chrysler 200 et la Fiat 500  

 Le camion Ram et la Dodge Grand Caravan sont les 2e et 4e véhicules les plus vendus au pays 

 Meilleures ventes au détail annuelles depuis 2000 

 Augmentation des ventes de voitures de tourisme de 33 pour cent en 2012 

 Chrysler Canada est le meilleur vendeur de voitures intermédiaires au pays 

 Le Jeep Grand Cherokee est le VUS pleines dimensions le plus vendu au pays 

 Le Dodge Journey est le multisegment le plus vendu au pays 

Windsor, Ontario, le 3 janvier 2012  -   Chrysler Canada a annoncé aujourd'hui son 37e mois 

consécutif d'accroissement des ventes sur 12 mois, ce qui représente la séquence de vente la plus 

longue dans l'histoire de l'entreprise. Les ventes de décembre 2012 totalisaient 14 756 par rapport à 

14 628 en décembre 2011, ce qui représente une augmentation de 1 pour cent. Pour l'année 

complète, les ventes étaient de 243 845 par rapport à 230 992 en 2011, ce qui représente une 

hausse de 6 pour cent.  

 

« En 2012, Chrysler Canada a entraîné les meilleurs résultats de vente au détail depuis l'année 

2000 », a déclaré Reid Bigland, président-directeur général de Chrysler Canada.  « Notre 

investissement dans de nouveaux véhicules et groupes motopropulseurs éconergétiques nous a 

permis d'atteindre le rang du deuxième meilleur vendeur de véhicules au pays en 2012. Maintenant, 

avec la toute nouvelle Dodge Dart qui accroît ses ventes de façon continue depuis son lancement et 

nos ventes de la marque Fiat en hausse de 57 pour cent cette année, nous sommes optimistes que 

l'année 2013 sera une autre bonne année. » 
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Faits saillants des ventes : 

Les ventes de voitures de tourisme de Chrysler Canada ont augmenté de 103 pour cent en décembre 

2012 avec 2 827 ventes et de 33 pour cent pour l'année civile avec 42 509 ventes. L'histoire de la 

réussite des ventes de voitures de tourisme peut être racontée au sujet de la toute nouvelle Dodge 

Dart qui a affiché son cinquième mois consécutif d'accroissement des ventes depuis son lancement. 

En décembre, 849 Dodge Dart ont été vendues, soit une hausse de 3 pour cent par rapport au mois 

de novembre 2012. La Chrysler 200, un autre joueur majeur dans le segment des voitures de 

tourisme, a établi un record de ventes en décembre 2012 avec 614 unités vendues, soit une hausse 

de 33 pour cent par rapport à 460 unités vendues en décembre 2011. Ceci représente également un 

record de ventes annuelles pour la Chrysler 200 qui, avec les ventes de la Dodge Avenger, permet à 

Chrysler Canada d'être le meilleur vendeur de voitures intermédiaires au pays pour 2012. La Fiat 500 

a également établi un record de ventes annuelles en 2012 avec 8 474 unités vendues pour l'année, 

soit une hausse de 57 pour cent par rapport à l'année précédente pendant laquelle 5 392 véhicules 

ont été vendus. 

Le Dodge Journey maintient son allégation en tant que multisegment le plus vendu au pays avec 28 

888 véhicules vendus en 2012. Le summum de la polyvalence pour le transport de passagers et des 

bagages, la Dodge Grand Caravan construite à Windsor se classe au 4e rang des véhicules les plus 

vendus au pays avec 51 552 unités vendues en 2012.   

Les ventes de la marque Jeep ont été très bonnes en 2012, principalement entraînées par de fortes 

hausses mensuelles consécutives des ventes du Jeep Wrangler. En décembre 2012, 988 Jeep 

Wrangler ont été vendus, soit une hausse de 27 pour cent par rapport à décembre 2011 où 778 

véhicules ont été vendus.  Pour l'année 2012, 18 996 Jeep Wrangler ont été vendus, soit une hausse 

de 21 pour cent par rapport à 15 636 véhicules vendus en 2011. Ces résultats représentent des 

records de ventes mensuelles et annuelles pour l'unique Jeep Wrangler. Pour l'année 2012, le Jeep 

Grand Cherokee est le VUS pleines dimensions le plus vendu au pays. 

Les camions Ram sont la gamme de camions la plus durable au pays, offrant la meilleure 

consommation de carburant de la catégorie, une technologie extraordinaire et une compétence 

remarquable. Pour le mois de décembre 2012, 4 987 camions Ram ont été vendus par rapport à 4 

921 vendus au même mois de l'année précédente, ce qui représente une augmentation de 1 pour 

cent ainsi qu'un record de ventes mensuelles. Pour toute l'année, 67 634 camions ont été vendus, ce 

qui représente une augmentation de 7 pour cent par rapport à l'année précédente où 62 929 

véhicules avaient été vendus, et établit un record de vente annuel. Les camions Ram constituent le 2e 

véhicule le plus vendu au pays.  

Tableaux des ventes: 

Ventes de décembre 

 

Déc. 2012 Déc. 2011 Evolution en %    



 

 

Volume total 14 756 14 628 1 %   

          

Faits saillants des modèles Déc. 2012 Déc. 2011 Evolution en %    

Camions Ram 4 987 4 921 1 % Record historique -  ventes de déc 

Jeep Wrangler 988  778 27 % Record historique -  ventes de déc 

Chrysler 200 614 460 33 % Record historique -  ventes de déc 

Fiat 500 449 284 58 % Record historique - ventes de déc  

Voitures de tourisme 2 827 1 394 103 %  

          

Ventes (AAJ) Déc. 2012 Déc. 2011 Evolution en %    

Volume total 243 845 230 992 6 %   

          

Faits saillants des modèles Déc. 2012 Déc. 2011 Evolution en %    

Camions Ram 67 634 62 929 7 % Record historique – ventes 2012 

Jeep Wrangler 18 996 15 636 21 % Record historique – ventes 2012 

Chrysler 200 13 419 6 386 110 % Record historique – ventes 2012 

FIAT 500 8 474 5 392 57 % Record historique – ventes 2012 

Voitures de tourisme 42 509 32 030 33 %   

 

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. 
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Pour obtenir des renseignements supplémentaires et les dernières nouvelles de Chrysler Group LLC, 



 

 

consultez le site http://www.media.chrysler.com.  

  

 


