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Chrysler Canada annonce les meilleures ventes du mois d'août de l'histoire 

 26 825 véhicules vendus, soit une augmentation de 22 pour cent par rapport aux ventes d'août 2013 
 57e mois consécutif de croissance des ventes 
 Record des ventes du mois d'août pour la Chrysler 200, le Jeep Wrangler et les camions Ram 
 Record des ventes du mois d'août pour les marques Ram et Jeep 
 Meilleures ventes cumulatives à ce jour de l'histoire, de janvier à août 

Le 3 septembre 2014, Windsor, Ontario –  Chrysler Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle a connu son 57e mois 
consécutif de croissance des ventes en glissement annuel, ce qui représente la plus longue séquence de vente 
de l'histoire de l'entreprise. Les ventes d'août 2014 étaient de 26 825 par rapport à 21 932 en août 2013, ce 
qui représente une hausse de 22 pour cent, marquant les meilleures ventes d'août, les meilleures ventes 
cumulatives à ce jour, de janvier à août, de l'histoire de l'entreprise.  

« Une hausse importante des ventes de voiture de tourisme grâce à la toute nouvelle Chrysler 200 nous met 
sur un rythme pour avoir la meilleure année de l’histoire de l’entreprise», explique David Buckingham, chef de 
l'exploitation de Chrysler Canada. « Le Jeep Grand Cherokee et Ram 1500 ont également connu un mois de 
vente impressionnant en août, notamment grâce à la forte demande pour le moteur EcoDiesel. 
L’impressionnante combinaison de puissance et faible consommation de carburant ont fortement contribué 
au record des ventes du mois d’août pour les marques Jeep et Ram. » 

Faits saillants des ventes  
La toute nouvelle Chrysler 200 lève la barre dans le marché des berlines intermédiaires, avec sa dose 
remarquable d'élégance discrète, de finition soignée et de technologies à la fine pointe. Elle comprend 
plusieurs caractéristiques utilisées pour la première fois, comme la transmission automatique neuf vitesses de 
série et une transmission intégrale livrable qui se désaccouple de l'essieu arrière pour économiser du 
carburant lors de la conduite sur route. En août 2014, 1 100 Chrysler 200 ont été vendues au Canada. Ces 
ventes représentent une augmentation de 25 pour cent par rapport aux 879 ventes de la génération 
précédente vendues en août 2013. Ces résultats signifient aussi un record des ventes du mois d'août pour la 
Chrysler 200. 

L'emblématique JeepMD Wrangler, le véhicule le plus compétent et le plus acclamé au monde, offre à ses 
clients une combinaison de liberté de rouler les cheveux au vent, de compétence hors route et de raffinement 
sur route qui ont propulsé la popularité du Jeep Wrangler vers un nouveau sommet. La marque Jeep a établi 
un record des ventes d'août en 2014 avec 7 192 véhicules vendus, ce qui représente une augmentation de 
139 pour cent par rapport aux résultats de vente d'août 2013. En tête du tableau des ventes de Jeep, on 
retrouve le Wrangler avec 2 564 unités vendues dans le mois d'août 2014, ce qui représente une 
augmentation de 48 pour cent par rapport aux mêmes résultats de vente d'il y a un an et marque un record 

mailto:Louann.gosselin%40chrysler.com


 

 

des ventes d'août. Le Jeep Grand Cherokee a également connu un mois de vente important en août avec 1 
473 unités vendues.   

Le Ram 1500 est le pick-up le plus durable au pays. Il offre la meilleure économie de carburant de la catégorie 
avec une tonne de systèmes avant-gardistes et éconergétiques comme la transmission automatique à huit 
vitesses, le système d'arrêt et démarrage, le système de gestion thermique, la modulation de largeur 
d'impulsions et un aérodynamisme actif qui comprend une calandre à volets actifs et une suspension 
pneumatique aux quatre roues. Avec ces groupes motopropulseurs primés, le Ram 1500 détient les deux 
meilleures positions en matière de consommation de carburant de camion d'une demi-tonne, encore 
meilleure que certains petits camions. Au Canada, la marque Ram a établi un record de ventes avec 8 250 
unités vendues. Ceci représente une augmentation de 18 pour cent par rapport aux 6 973 unités vendues en 
août 2013. En tête des ventes de la marque, on retrouve le Ram 1500 qui a également établi un record du 
mois d'août avec 7 684 unités vendues, soit une augmentation de 14 pour cent par rapport aux 6 749 unités 
vendues en août 2013. 

Tableaux des ventes  

Ventes d’août 

 

Août 2014 Août 2013 Évolution en %    

Volume total 26 825 21 932 22%   

          

Faits saillants des modèles Août 2014  Août 2013 Évolution en %    

Camions Ram 7 684 6 749 14% Record historique - ventes d’août 

Jeep Wrangler 2 564 1 737 48% Record historique -  ventes d’août 

Chrysler 200 1 100 879 25% Record historique -  ventes d’août 

Marque Ram 8 250 6 973 18% Record historique - ventes d’août 

Marque Jeep 7 192 3 014 139% Record historique - ventes d’août 

          

Ventes (AAJ) Août 2014 Août 2013 Evolution en %    

Volume total 201 424 187 375 7%   

          

Faits saillants des modèles Août 2014 Août 2013 Evolution en %    

Camions Ram 58 617 55 843 5% #2 vehicule le plus vendu au pays 

Dodge Grand Caravan 37 542 33 033 14% #1 minifourgonnette vendu au pays 

Marque Ram 63 125 57 839 9%   

Marque Jeep 47 385 31 002 53%   



 

 

 

 

 
À propos de Chrysler Canada : 
Fondée sous le nom de Chrysler Corporation en 1925, Chrysler Canada Inc. est établie à Windsor (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. 
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 
Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, Fiat et Mopar. La gamme de produits de Chrysler Canada comprend certains des modèles les plus reconnus au monde, 
dont la Chrysler 300, la Chrysler Town & Country, le Jeep Wrangler, le Dodge Journey, le Ram 1500, le Jeep Grand Cherokee et la FIAT 500. 
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Nouvelles et autres renseignements de Chrysler Group LLC à http://www.media.chrysler.com 


