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Chrysler Canada termine l'année avec ses meilleures ventes depuis 2000 

 49 mois consécutifs de croissance des ventes en glissement annuel, soit la séquence de croissance la                  

plus longue de l'histoire de l'entreprise 

 Chrysler Canada est le deuxième constructeur automobile au pays en 2013 

 15 445 véhicules vendus, soit une augmentation de 5 pour cent par rapport aux ventes de décembre 

2012 

 Record des ventes pour un mois de décembre pour les camions Ram 

 Record des ventes annuelles en 2013 pour les camions Ram et Chrysler Town & Country 

 Les camions Ram figurent au 2e rang des véhicules les plus vendus au pays 

 Meilleure année civile au chapitre des ventes depuis 2000 

Windsor, Ontario, le 3 janvier 2014  -  Chrysler Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle a connu un 49e mois 

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

l'histoire de l'entreprise. En décembre 2013, il s'est vendu 15 445 unités par rapport aux  

14 756 unités en décembre 2012, soit une hausse de 5 pour cent. Pour l'année complète, il s'est vendu         

260 015 unités par rapport à 243 845 unités en 2012, ce qui marque une hausse de 7 pour cent.  

 

« Chrysler Canada a connu une excellente année 2013 au chapitre des ventes », a déclaré David Buckingham, 

chef de l'exploitation de Chrysler Canada. « L'engagement indéfectible de tout le personnel de la compagnie à 

construire et à vendre des voitures et des camions de calibre mondial qui seront appréciés des consommateurs 

se reflète dans les 49 mois consécutifs de croissance des ventes en glissement annuel. » 

 

Faits saillants des ventes : 

La marque Jeep a réalisé de très fortes ventes en décembre 2013, en hausse de 56 pour cent par rapport aux 

ventes de décembre 2012, avec 3 668 unités vendues. Le tout nouveau Jeep Cherokee s'est particulièrement 

bien démarqué avec 1 508 unités vendues. Les ventes de Jeep Grand Cherokee ont augmenté de 29 pour cent 

en décembre 2013 pour atteindre 882 unités comparativement à 683 en 2012. Le moteur diesel reste un choix 

populaire auprès des consommateurs canadiens soucieux du rendement énergétique et comptent pour 17 pour 

cent des ventes de Jeep Grand Cherokee en décembre 2013. Les consommateurs qui choisissent le moteur 

diesel bénéficieront d'une autonomie de 1 300 km.  
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Sur le marché depuis 30 ans, les mini-fourgonnettes Dodge et Chrysler affichent toujours de fortes ventes. Les 

ventes combinées des Dodge Grand Caravan et Chrysler Town & Country ont progressé de 12 pour cent en 

décembre 2013 comparativement aux ventes de décembre 2012.  Pour l'année, la Chrysler Town & Country 

construite en Ontario a établi un record annuel avec 8 425 unités vendues, ce qui représente une hausse de 

111 pour cent comparativement aux 3 991 mini-fourgonnettes vendues en 2012. 

Les ventes de camions Ram sont constantes et solides et décembre 2013 ne fait pas exception avec 5 440 

unités vendues, ce qui représente une hausse de 9 pour cent comparativement aux 4 987 unités vendues en 

décembre 2012.  Gagnants d'à peu près tous les prix importants de Camion de l'année, les camions Ram - la 

gamme de pick-up la plus durable au pays - bénéficient de la plus faible consommation de la catégorie, de 

technologies extraordinaires et de compétences exceptionnelles.  Pour l'année, les ventes de camions Ram ont 

progressé de 16 pour cent par rapport aux ventes de 2012 avec 78 793 camions vendus.  Fait impressionnant, 

le record des ventes annuelles a été établi dans les 10 premiers mois de l'année. 

 

Tableaux des ventes : 

Ventes de décembre 

 

Déc. 2013 Déc. 2012 Evolution en %    

Volume total 15 445 14 756 5 %   

          

Faits saillants des modèles Déc. 2013 Déc. 12 Evolution en %    

Camions Ram 5 440 4 987 9 % Record historique -  ventes de déc 

Dodge Grand Caravan 2 803 2 515 11 %  

Chrysler Town & Country 218 182 20 %  

Jeep Grand Cherokee 882 683 29 %  

Jeep Cherokee 1 508    

          

Ventes (AAJ) Déc. 2013 Déc. 2012 Evolution en %    

Volume total 260 015 243 845 7 %   

          

Faits saillants des modèles Déc. 2013 Déc. 2012 Evolution en %    

Camions Ram 78 793 67 634 16 % Record historique – ventes 2013 

Chrysler Town & Country 8 425 3 991 111 % Record historique – ventes 2013 

Jeep Grand Cherokee 11 587 10 416 11 %  

 



 

 

 

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  

  


