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FCA Canada annonce des ventes records de véhicules Jeep 

 Les ventes de véhicules Jeep ont augmenté de 46 % grâce à la vente de 

6 563 unités, ce qui correspond à un record de ventes historique en février pour 

FCA Canada. 

 Le Jeep Wrangler et le Jeep Grand Cherokee établissent de nouveaux records de 

ventes pour le mois de février 

 La Chrysler Pacifica a remporté le prix du véhicule utilitaire de l’année de l’AJAC et 

établi un record de ventes pour le mois de février 

Le 1er mars 2018, Windsor (Ontario) – Aujourd’hui, FCA Canada a déclaré des ventes de 

18 831 véhicules, une baisse de 1 % par rapport aux 19 115 unités vendues en février 2017. 

 

Marque Jeep® 

Les ventes totales de la marque Jeep ont augmenté de 46 % en février 2018 avec 6 563 unités 

vendues, ce qui marque un record de ventes mensuelles. Deux produits de marque Jeep ont 

également établi un record de ventes en février. Avec ses 2 898 unités vendues, le Jeep Wrangler 

a affiché une augmentation de 175 % en février. Les ventes du Jeep Grand Cherokee ont connu une 

hausse de 10 % avec 1 337 unités vendues tandis que les ventes du Jeep Compass se sont établies  

à 823 unités. 

 

Marque Chrysler 

Les ventes totales de la marque Chrysler se sont élevées à 967 unités, ce qui représente une 

baisse de 20 % par rapport aux résultats du même mois l’année précédente. Les ventes de la 

Chrysler Pacifica ont connu une hausse de 24 % avec 604 unités vendues, ce qui marque un record 

de ventes mensuelles. La mini-fourgonnette Chrysler Pacifica construite à Windsor a récemment 

été nommée « Véhicule utilitaire canadien de l’année 2018 » par l’Association des Journalistes 

Automobile du Canada (AJAC). Les ventes de la Chrysler 300 ont connu une hausse de 19 % avec 

363 unités vendues. 

 

Marque Dodge 

Les ventes totales de la marque Dodge ont connu une baisse de 22 % par rapport à celles de 

l’exercice précédent, avec 4 191 unités vendues. Les ventes de véhicules Dodge Charger ont 

augmenté de 114 % en février avec 612 unités vendues, ce qui marque un record de ventes 

mensuelles. 
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Marque Camion Ram 

Les ventes de la marque Camion Ram ont connu une baisse de 11 % par rapport à celles 

de l’exercice précédent, avec 6 977 unités vendues. Camion Ram a dévoilé le tout nouveau 

Ram 1500 Sport 2019 exclusif au Canada à l’occasion du Salon international de l’auto de Toronto.  

Ce véhicule propose une carrosserie de style distinctif, des garnitures intérieures et des options 

de personnalisation uniques. 

 

Marque Alfa Romeo 

Du côté de la marque Alfa Romeo, 105 véhicules ont été vendus, ce qui représente une hausse 

considérable par rapport aux résultats du même mois l’année précédente. En tête des ventes se 

trouve le Stelvio, avec 67 unités, suivi par la Giulia, avec 34 unités. 

 

TABLEAU DES VENTES*  

  Ventes du mois Vol % Ventes AAJ Vol % 

Modèle Exerc. 

cour. 

Exerc. préc. Modification Exerc. 

cour. 

Exerc. 

préc. 

Modification 

Compass 823 56 1 370 % 1,365 130 950 % 

Patriot 1 273 -100 % 1 658 -100 % 

Wrangler 2,898 1,054 175 % 6,653 2,322 187 % 

Cherokee 1,395 1,580 -12 % 3,122 4,119 -24 % 

Grand Cherokee 1,337 1,210 10 % 2,363 2,139 10 % 

Renegade 109 331 -67 % 204 713 -71 % 

MARQUE JEEP 6,563 4,504 46 % 13,708 10,081 36 % 

200 0 415 -100 % 0 1,062 -100 % 

300 363 304 19 % 560 514 9 % 

Town & Country 0 1 -100 % 0 5 -100 % 

Pacifica 604 489 24 % 1,126 696 62 % 

MARQUE CHRYSLER 967 1,209 -20 % 1,686 2,277 -26 % 

Dart 1 56 -98 % 2 235 -99 % 

Charger 612 286 114 % 668 485 38 % 

Challenger 140 167 -16 % 235 403 -42 % 

Viper 0 6 -100 % 1 6 -83 % 

Journey 361 1,098 -67 % 714 2,486 -71 % 

Caravan 2,577 3,260 -21 % 6,021 5,767 4 % 

Durango 500 532 -6 % 903 1,055 -14 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARQUE DODGE 4,191 5,405 -22 % 8,544 10,437 -18 % 

Camion Ram 6,649 7,391 -10 % 11,695 13,455 -13 % 

Fourgonnette ProMaster 297 406 -27 % 631 659 -4 % 

ProMaster City 31 70 -56 % 57 166 -66 % 

MARQUE RAM 6,977 7,867 -11 % 12,383 14,280 -13 % 

Giulia 34 3 1 033 % 63 3 2 000 % 

Alfa 4C 4 1 300 % 6 1 500 % 

Alfa Stelvio 67 0 NOUVEAUTÉ 132 0 NOUVEAUTÉ 

MARQUE ALFA 105 4 2 525 % 201 4 4 925 % 

500 10 92 -89 % 28 273 -90 % 

500L 1 0   1 18 -94 % 

500X 1 13 -92 % 12 125 -90 % 

Spider 16 21 -24 % 29 63 -54 % 

MARQUE FIAT 28 126 -78 % 70 479 -85 % 

TOTAL FCA CANADA 18,831 19,115 -1 % 36,592 37,558 -3 % 

 

* Méthode de détermination des ventes mensuelles 

Depuis juillet 2016, les ventes de FCA Canada sont calculées à l’aide d’une nouvelle méthodologie 

de production de rapports de ventes, laquelle est décrite en détail dans la note explicative publiée 

le 1er septembre 2016. Les ventes réalisées par les concessionnaires proviennent du rapport de 

livraison de véhicules neufs et sont déclarées au moment de la première vente inscrite dans le 

système de rapport de livraison de véhicule neuf. Selon la nouvelle méthodologie de déclaration, 

les ventes aux clients de véhicules de parc sont enregistrées comme des ventes au moment de 

l’expédition du véhicule par FCA Canada au client ou à l’utilisateur final. Les données mises à jour 

des ventes mensuelles sont accessibles sur le site Web destiné aux médias de FCA aux États-Unis au 

www.media.fcanorthamerica.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

À propos de FCA Canada 

Fondée en 1925 en tant que Chrysler Corporation, FCA Canada Inc., dont le siège social est situé 

à Windsor (Ontario), célèbre son 93e anniversaire en 2018. FCA Canada est une filiale en propriété 

exclusive de FCA US LLC, un constructeur automobile nord-américain installé à Auburn Hills, 

au Michigan, et un membre de la famille d’entreprises Fiat Chrysler Automobiles N.V. Famille 

d’entreprises (FCA). FCA Canada compte environ 440 concessionnaires et vend les marques  

Chrysler, Dodge, Jeep®, Ram, FIAT et Alfa Romeo, ainsi que la désignation des véhicules de haute 

performance SRT. L’entreprise distribue aussi les pièces et accessoires Mopar et Alfa Romeo. En plus 

de ses usines de montage qui produisent la Chrysler Pacifica, la Chrysler Pacifica Hybrid et la Dodge 

Grand Caravan (à Windsor) ainsi que la Chrysler 300, la Dodge Charger et la Dodge Challenger 

(à Brampton), FCA Canada exploite une usine de pièces d’aluminium à Etobicoke et possède un 

centre de recherche et développement à Windsor, ainsi que des bureaux de vente et des centres 

de distribution des pièces partout au pays. 

 
 

  

-###-  

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

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

  

 


