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FCA Canada Inc. déclare les meilleures ventes depuis 1985 
pour un mois de juin. 

 27 217 véhicules vendus, soit une augmentation de 1 % comparativement au 

mois de juin 2014. 

 Les marques Jeep et Ram établissent de nouveaux records de ventes pour le 

mois de juin. 

 Ventes records en juin pour la Dodge Challenger, le Jeep Cherokee, la 

Chrysler Town & Country et les camions Ram. 

 Hausse de 14 % des ventes de mini-fourgonnettes Dodge et Chrysler. 

2 juillet 2015, Windsor, Ontario – FCA Canada Inc. a déclaré pour le mois de juin 2015 des ventes de 27 

217 unités, comparativement à 27 013 unités vendues au mois de juin 2014. Ces résultats constituent 

les meilleures ventes pour un mois de juin depuis 1985.  
 
« Nous étions le plus grand fabricant de véhicules au Canada en 2014 et avec l'investissement de 2 
milliards de dollars dans notre usine de montage de Windsor et notre nouveau programme de mini-
fourgonnettes, l'avenir de la mini-fourgonnette la plus vendue au Canada n'a jamais été aussi 

prometteur », mentionne Dave Buckingham, chef de l’exploitation, FCA Canada. 
 
Points saillants des ventes : 

  
Au cours du mois, 9 081 unités de la marque Ram ont été vendus. Les ventes de camions Ram en 
particulier, au sein de la gamme complète de produits Ram, s’élevaient à 8 526 unités en juin 2015, 
comparativement aux 7 251 unités vendues en juin 2014, ce qui représente une hausse de 18 % par 
rapport à l’exercice précédent et un record de ventes pour un mois de juin à la fois pour la marque Ram 
et les camions Ram. Avec le lancement des camions ultrarobustes Ram 2500 et 3500 de l’année 
modèle 2016, Ram demeure le roi incontesté dans la bataille des camions ultrarobustes. Ces véhicules, 

chefs de file en matière de capacité, sont soutenus par des qualités qui les positionnent comme 
meilleures de la catégorie, notamment la puissance ainsi que la capacité de remorquage et de charge 
utile. 
 
De plus, au cours des deux dernières années, le Ram 1500 est devenu le camion offrant la meilleure 
consommation de carburant (8 L/100 km [35 mi/gal] sur route) grâce son moteur V6 EcoDiesel de 3 L 

exclusif développant 240 chevaux et 420 lb-pi de couple. 
 
La marque Jeep a établi un record pour un mois de juin en 2015 avec la vente de 6 931 véhicules, 
comparativement à 6 817 unités vendues en juin 2014. Ces résultats permettent à la marque Jeep de 
connaître une augmentation de ses ventes pour le 16e mois consécutif en glissement annuel. Le Jeep 
Cherokee continue à bien réussir dans le segment des VUS de taille moyenne avec des ventes 2 361, ce 
qui constitue une croissance de 3 % comparativement à 2 286 en juin 2014. Le Jeep Cherokee offre une 

conduite sur route et une tenue de route supérieures grâce à une transmission automatique à 9 vitesses 
exclusive dans sa catégorie, une première dans l’industrie. 
 
Du côté des voitures de tourisme, la Dodge Challenger a connu un succès phénoménal avec la vente de 
326 unités.  Ces résultats correspondent à une hausse de 149 %, comparativement à 131 unités 
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vendues en juin 2014. La Chrysler 300 et la Dodge Challenger, construites à Brampton, ont récemment 
obtenu les meilleures cotes dans les segments Grandes voitures et Voitures intermédiaires sportives 
selon l’étude sur la qualité initiale 2015 U.S. Initial Quality StudySM (IQS) de J.D. Power.  
 
Maintenant que le projet de réoutillage est terminé à l’usine de montage de Windsor, nos employés sont 
de nouveau affairés à construire les mini-fourgonnettes de renommée mondiale Dodge Grand Caravan 
et Chrysler Town & Country et les ventes de ces dernières, qui ont atteint 6 186 unités, ont augmenté 

de 14 % en juin 2015, par rapport aux résultats de juin 2014, alors que seulement 5 420 mini-
fourgonnettes avaient été vendues.   

 

Palmarès des ventes : 

  

Faits saillants des modèles Juin 2015  Juin 2014     Évolution en %   

Camions Ram                         8,526        7,251       18%        Record ventes de juin 

Jeep Cherokee                         2,361        2,286        3%        Record ventes de juin 

Chrysler Town & Country         1,863        706        164%        Record ventes tous les temps 

Dodge Challenger             326        131        149%        Record ventes de juin  

Marque Ram                            9,081        8,034        13%        Record ventes de juin 

Marque Jeep                         6,931        6,817        2%        Record ventes de juin 

     

     

 

Ventes (AAJ)                        Juin 2015    Juin 2014     Évolution en %  

                                            

Camions Ram                        46,098         42,838        8%       #2 au Canada 

Jeep Cherokee                        13,443         10,279        31%  

Chysler 200                          6,342         4,483        41%  

Marque Ram                        50,262         46,262        9%  

Marque Jeep                        37,964         33,293        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 Inc. 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 de ses usines de montage où sont construites 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 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.chrysler.com.  

  

 


