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FCA Canada Inc. est l’entreprise automobile ayant réalisé le plus 

de ventes au pays depuis le début de l’année 

 Ventes d’avril atteignent des niveaux pas vus depuis 1989 

 27 473 véhicules vendus, une amélioration de 1 % par rapport aux ventes 

d’avril 2014 

 La marque Jeep et le Jeep Cherokee établissent de nouveaux records de ventes 

 Ventes en hausse de 51 % pour les voitures de tourisme 

Windsor (Ontario) – FCA Canada Inc. a annoncé aujourd’hui un autre mois de croissance des ventes en 

glissement annuel, avec des niveaux de ventes pas vus depuis 1989.  Les ventes s’élevaient à 27 473 en 

avril 2015, comparativement à 27 212 en avril 2014, ce qui représente une hausse de 1 %. FCA Canada 

demeure, depuis le début de l’année, l’entreprise automobile ayant réalisé le plus de ventes au pays. 

 

« Les ventes de la marque Jeep ont encore établi un nouveau record de tous les temps pour le mois d’avril, 

confirmant que les consommateurs canadiens sont très enthousiaste quant aux offres de la marque Jeep , » a 

affirmé Dave Buckingham, chef de l’exploitation de FCA Canada. « Nouveaux produits, nouvelles 

motorisations, et capacité hors-route légendaire ont tous aidé Jeep à devenir la marque avec la croissance la 

plus rapide au Canada en 2014. » 

 

Ventes – faits saillants : 

 
Les ventes de voitures de tourisme ont augmenté de 51 % en avril 2015 grâce à la vente de 4 515 véhicules 

par rapport aux 2 983 véhicules vendus en avril 2014. Plus particulièrement, 1 761 exemplaires de la 

Chrysler 200 ont été vendus en avril 2015, ce qui correspond à une augmentation de 235 % par rapport aux 

525 exemplaires vendus en avril 2014. La Chrysler 200 est la voiture intermédiaire la plus abordable au pays. 

Elle offre la puissance la plus élevée de sa catégorie, une transmission automatique à 9 vitesses exclusive 

dans la catégorie et la transmission intégrale la plus évoluée de sa catégorie.  

 

Les trois berlines construites à Brampton, la Chrysler 300, la Dodge Charger et la Dodge Challenger, ont 

chacune connu une importante augmentation en matière de ventes en avril. La Chrysler 300 est la grande 

voiture la plus vendue au Canada. Elle a récemment figuré au palmarès des 10 meilleurs habitacles en 2015 

de Ward’s et ses ventes ont augmenté de 59 % grâce à la vente de 884 véhicules en avril 2015 par rapport à 

555 unités vendues au même mois l’année dernière. En avril 2015, 783 berlines Dodge Charger ont été 

vendues, ce qui correspond à une augmentation de 239 % par rapport aux ventes d’avril 2014 qui s’élevaient 

à 231 unités. Les ventes de la Dodge Challenger ont augmenté de 185 % en avril 2015 grâce à la vente de 

488 unités au cours du mois par rapport à 171 unités vendues en avril 2014. 
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Les ventes de véhicules de la marque Jeep ont augmenté de 22 % grâce à la vente de 7 486 unités, ce qui 

correspond à un nouveau record de ventes. La marque Jeep, qui attire des clients en quête de plaisir et de 

liberté avant tout, a établi un record de ventes chaque mois depuis février 2014. Parmi tous les véhicules Jeep 

vendus ce mois-ci, le Jeep Cherokee arrive en tête. Au mois d’avril, 2 720 exemplaires du Jeep Cherokee ont 

été vendus, ce qui correspond à une augmentation de 60 % par rapport aux 1 701 véhicules vendus en 

avril 2014. Ces résultats constituent un nouveau record de ventes.  

 

Palmarès des ventes : 

 

Ventes d’avril 

 

Avril 2015 Avril 2014 Evolution en %    

Volume total 27 473 27 212 1 %   

          

Faits saillants des modèles Avril 2015 Avril 2014 Evolution en %    

Jeep Cherokee 2 720 1 701 60 % Record ventes tous les temps 

Jeep Wrangler 2 378 2 305 3 % Record ventes d’avril 

Chrysler 200  1 761 525 235 %  

Véhicules Brampton* 2 155 957 125 %  

Marque Jeep 7 486 6 145 22 % Record ventes d’avril 

*Chrysler 300 / Dodge Charger/  

Dodge Challenger  

 

        

Ventes (AAJ) Avril 2015 Avril 2014 Evolution en %    

Volume total 89 298 88 081 1 %   

          

Faits saillants des modèles Avril 2015 Avril 2014 Evolution en %    

Camions Ram 28 154 26 513 6 % #2 au Canada 

Jeep Cherokee 7 770 5 785 34 %  

Chrysler 200  4 134 2 371 74 %  

Marque Ram 31 141 28 425 10 %  

Marque Jeep 21 506 18 945 14 %  

 

 

À propos de FCA Canada : 

 

Fondée en 1925 en tant que Chrysler Corporation, FCA Canada Inc. est basée à Windsor, en Ontario, et 

célèbre son 90e anniversaire en 2015. FCA Canada est une filiale en propriété exclusive de FCA US LLC, un 

membre de la famille d’entreprises Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA). FCA Canada compte environ 



440 concessionnaires et commercialise les marques Chrysler, Jeep, Dodge, Ram et FIAT ainsi que la 

désignation des véhicules de performance SRT. L’entreprise distribue aussi les modèles Alfa Romeo 4C et les 

produits Mopar. En plus des installations de montage qui fabriquent la Chrysler Town & Country, la Dodge 

Grand Caravan (Windsor), la Chrysler 300, la Dodge Charger et la Dodge Challenger (Brampton), FCA Canada 

exploite une usine de pièces d’aluminium à Etobicoke, un centre de recherche et de développement à Windsor 

et des bureaux de vente et des centres de distribution des pièces partout au pays.  

 

FCA, le septième constructeur automobile au monde en termes de ventes annuelles totales de véhicules, est 

un groupe automobile international. FCA est coté au New York Stock Exchange sous le symbole « FCAU » et 

au Mercato Telematico Azionario sous le symbole « FCA ». 

 

  
 

  

-###-  

Vous trouverez un complément d’information et des actualités concernant FCA US LLC au 

http://media.fcanorthamerica.com (en anglais et en espagnol seulement).  

  

 


