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Chrysler Canada annonce les meilleures ventes de juillet de l'histoire  
 

 28 007 véhicules vendus, soit une augmentation de 7 pour cent par rapport aux ventes de juillet 2013 
 Record de vente de juillet pour la Chrysler 200 
 Record de vente de juillet établi pour les marques Ram et Jeep 
 Ventes les plus élevées de tous les temps pour le Jeep Wrangler 
 Excellent mois de vente pour la Dodge Grand Caravan 
 Chrysler Canada conserve sa position en tant que meilleur vendeur de véhicules en 2014 
 Ventes cumulatives annuelles les plus élevées de l’histoire 

Le 1er août 2014, Windsor, Ontario – Chrysler Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle a connu son 56emois 
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 de juillet 2014 étaient de 28 007 par rapport à 26 209 en juillet 2013, 
ce qui représente une hausse de 7 pour cent, marquant les meilleures ventes de juillet de l'histoire de 
l'entreprise. De plus, les ventes aux détails pour le mois ont été de 24 164, ce qui représente le meilleur mois 
de ventes aux détails de l’histoire de l’entreprise. Chrysler Canada demeure au premier rang des ventes au 
pays comme constructeur automobile pour 2014. 
 
« Chrysler Canada est établie depuis près de 90 ans et le mois de juillet 2014 marque les résultats de ventes 
cumulatives annuelles les plus élevés de notre histoire, » explique David Buckingham, chef de l'exploitation 
chez Chrysler Canada. « Avec l'arrivée de la toute nouvelle Chrysler 200 révolutionnaire dans nos salles 
d'exposition canadiennes, notre excellente gamme de produits comprenant des voitures, des camions et des 
VUS convient aux besoins de conduite de tous les consommateurs. » 

Faits saillants des ventes  
La toute nouvelle Chrysler 200 connaît un excellent départ pour son premier mois de vente complet en juillet 
avec 1 331 unités vendues. Ceci marque une augmentation de 44 pour cent, par rapport aux 925 ventes du 
modèle précédent en juillet 2013. 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 
consommation de carburant par rapport au modèle précédent à 4 cylindres en ligne, la Chrysler 200 se 
démarque fièrement dans le segment. 
 
La marque Ram a établi un record de vente de juillet en 2014. Avec l'annonce récente que chaque camion 
Ram 2015 aura une capacité de remorquage évaluée à l'aide des protocoles d'essais des normes J2807 de 
SAE, arrive la validation que Ram surclasse la concurrence dans les deux titres les plus convoités du marché du 
camion, soit le rendement énergétique et la capacité de remorquage SAE. C'est le genre d'innovation 
continue qui a amené Ram à connaître un mois de juillet fracassant des records, avec 8 095 camions vendus 
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en 2014 par rapport à 7 854 vendus en juillet 2013. Ces résultats marquent le 19e mois consécutif de 
croissance des ventes en glissement annuel pour les camions Ram.  
 
La marque Jeep a également établi un record de vente de juillet grâce au Jeep Wrangler. En fait, avec 2 
797 unités vendues, le Jeep Wrangler a atteint son mois de vente le plus élevé de tous les temps. Le 
légendaire Jeep Wrangler – le véhicule le plus compétent et reconnu au monde – offre des compétences hors 
route inégalées avec un système quatre roues motrices légendaire et est soutenu par une expérience longue 
de plus de sept décennies en ingénierie 4x4.   
 
Enfin, la Dodge Grand Caravan construite à Windsor a connu un excellent mois de juillet 2014 avec 5 
809 unités vendues par rapport à 5 286 vendues en juillet 2013. Avec la Chrysler Town & Country, ces mini-
fourgonnettes de Chrysler Group dominent 70 pour cent du marché de la mini-fourgonnette au Canada, et 
demeurent les mini-fourgonnettes les plus vendues au monde. Récemment, le populaire site Edmonds.com a 
publié une liste des véhicules les mieux cotés et a nommé la Dodge Grand Caravan « la plus populaire de 2014 
sur Edmonds.com » dans la catégorie des mini-fourgonnettes. 
 
Tableaux des ventes  

 Ventes Juillet 2014 Juillet 2013 Évolution en %   

Volume total 28,007 26,209 7%   

          

Faits saillants des modèles Juillet 2014 Juillet 2013 Évolution en %   

Camions Ram 8,095 7,854 3% Record historique - ventes de juillet 

Jeep Wrangler 2,797 2,243 25% Record historique de  tous les temps 

Chrysler 200 1,331 925 44% Record historique - ventes de juillet 

Total Ram Brand 8,613 8,165 5% Record historique - ventes de juillet 

Total Jeep Brand 6,900 4,364 58% Record historique - ventes de juillet 

     
 Ventes (AAJ) Juillet 2014 Juillet 2013 Évolution en %   

Volume total 174,599 165,443 6%   

          

Faits saillants des modèles July 2014 July 2013 Évolution en %   

Camions Ram 50,933 49,082 4% #2 au pays 

Dodge Grand Caravan 32,364 29,027 11% Mini-fourgonnette #1 au pays 

Marque Ram 54,875 50,866 8%   

Marque Jeep 40,193 27,988 44%   

 
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 89
e 

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 


