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Chrysler Canada demeure le meilleur vendeur de véhicules neufs pour la première moitié de l'année 2014 
  

 27 013 véhicules vendus en juin 2014, soit une augmentation de 3 pour cent par rapport aux ventes de juin 
2013 

 Les excellentes ventes de juin se traduisent par un 55e mois consécutif de croissance des ventes en glissement 
annuel pour Chrysler Canada 

 Record de vente de juin pour les marques Jeep, Fiat et Camion Ram 

 Record de vente de juin pour la Dodge Dart, le Jeep Wrangler et les camions Ram, en plus d'un excellent mois 
pour les mini-fourgonnettes construites au Canada 

  
Le 2 juillet 2014, Windsor, Ontario – Chrysler Canada a annoncé aujourd'hui que pour la première moitié de 
l'année 2014, elle avait conservé sa position au premier rang des ventes de véhicules neufs au pays. Les 
ventes de juin 2014 totalisaient 27 013 comparativement à 26 222 en juin 2013, ce qui représente une 
augmentation de 3 pour cent.  
  
« Les ventes importantes de juin signifient que nous connaissons maintenant nos meilleurs résultats 
cumulatifs à ce jour depuis 1988 », explique David Buckingham, chef de l'exploitation, Chrysler Canada. « De 
plus, nous avons maintenant atteint 55 mois de croissance des ventes en glissement annuel, soit la plus 
longue séquence de l'histoire de notre entreprise. Une gamme de produits qui continue à s'élargir et attirer 
les Canadiens est essentielle dans cette histoire de réussite. » 
  
Faits saillants des ventes 
La marque Jeep est un pilier global de Chrysler Group LLC et possède un héritage légendaire qui remonte à 
plus de 70 ans.  En tant que marque de VUS la plus vendue au pays, cette famille de véhicules résonne bien 
auprès des acheteurs canadiens pour ses compétences, son souci du détail, sa technologie évoluée et son 
excellent rapport qualité-prix. 
  
Au Canada, la marque Jeep a connu un record de vente de juin avec 6 817 unités vendues. Une fois de plus, le 
célèbre Jeep Wrangler est en tête de file avec 2 553 exemplaires vendus. Offert à deux ou quatre portes, le 
modèle Unlimited de Wrangler offre la compétence d'aller partout, ainsi que l'occasion unique de posséder 
un véhicule doté d'un toit amovible, de portes amovibles et d'un pare-brise rabattable.  
  
Empreinte d'un riche héritage italien et de l'attitude La Dolce Vita, la marque Fiat a établi un record de ventes 
de juin avec 854 unités vendues, soit une augmentation de 12 pour cent par rapport à 2013. Avec les sous-
compactes 500 et 500c offrant un bon rendement énergétique, le modèle familial 500L, et l'énergique modèle 
Abarth, la marque Fiat historique continue à trouver des adeptes canadiens depuis son retour au sein de 
notre continent en 2011. 
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Pour sa part, la marque Dodge fête actuellement son année centenaire en tant que marque performante 
nord-américaine. Des muscle cars aux voitures compactes, des mini-fourgonnettes aux multisegments et aux 
gros VUS, les modèles Dodge offrent la puissance la plus élevée de la catégorie, une technologie exclusive 
dans la catégorie, des compétences inégalées et une grande variété de caractéristiques exclusives. 
  
Avec sa construction inspirée du châssis européen d’Alfa Romeo, la Dodge Dart a connu son meilleur mois de 
ventes de juin à ce jour avec 1 064 unités vendues. Une simplification de la gamme de modèles Dart en 2014, 
ainsi qu'une offre accrue du moteur musclé TigerShark 4 cylindres de 2,4 litres développant 184 chevaux, ont 
aidé la Dart à se faire remarquer par les acheteurs avisés de compactes au Canada. 
  
Juin a également été un excellent mois de ventes pour la mini-fourgonnette Dodge Grand Caravan construite 
au Canada et sa consœur, la Chrysler Town & Country.  Les ventes totales combinées de mini-fourgonnettes 
construites à Windsor en Ontario ont totalisé 5 420, marquant une augmentation de 5 pour cent par rapport 
à juin 2013. Ces ventes ont aidé les véhicules légendaires à conserver leur titre de mini-fourgonnettes les plus 
vendues au pays depuis 30 ans. 
  
Enfin, la marque Camion Ram et les camions Ram ont établi des records de vente de juin, poursuivant un élan 
qui a commencé en 2009 lorsque Ram est devenu une marque autonome axée sur la construction de la 
meilleure gamme de camions au monde. Au total, 8 034 produits de la marque Ram ont été vendus en juin 
2014, soit une hausse de 6 pour cent par rapport aux ventes du mois de juin 2013. Les ventes de camions Ram 
ont augmenté à 7 251 unités pour juin 2014, soit une hausse de 1 pour cent par rapport aux ventes du même 
mois l'année dernière. 
  
La marque Camion Ram a terminé juin 2014 en annonçant le nouvel ajout à sa gamme de véhicules 
commerciaux. Le Ram ProMaster City 2015 arrive plus tard cette année – soit en fourgon utilitaire, soit en 
wagonnette – avec plusieurs caractéristiques au sommet de la catégorie, de la puissance au volume utile. 
  
Tableaux des ventes : 

Ventes de mai Juin 2014 Juin 2013 Évolution en %    

Volume total 27 013 26 222 3 %   

          

Faits saillants des modèles Juin 2014 Juin 2013 Évolution en %    

Camions Ram 7 251 7 176 1 % Record historique - ventes de juin 

Jeep Wrangler 2 553 2 238 14 % Record historique - ventes de juin 

Dodge Dart 1 064 900 18 % Record historique - ventes de juin 

Marque Ram 8 034 7 576 6 % Record historique - ventes de juin 

Marque Jeep 6 817 5 158 32 % Record historique - ventes de juin 

Marque Fiat 854 760 12 % Record historique - ventes de juin 



 

 

 

 

Ventes (AAJ) Juin 2014 Juin 2013 Évolution en %    

Volume total 146 592 139 234 5 %   

          

Faits saillants des modèles Juin 2014 Juin 2013 Évolution en %    

Camions Ram 42 838 41 228 4 % #2 au pays 

Dodge Gr. Caravan 26 555 23 741 12 % #5 au pays 

Marque Ram 46 262 42 701 8 %  

Marque Jeep 33 293 23 624 41 %  

 

 

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 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. 

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, Fiat et Mopar. Dans la gamme de produits de Chrysler Canada figure 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.  


