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 FCA Canada déclare un démarrage record des ventes annuelles 

 Les ventes de la Dodge Grand Caravan, fabriquée au Canada, ont bondi de 43 %, établissant 

un nouveau record pour le mois de juin. 

 La marque Jeep a enregistré un record de ventes pour un mois de juin, ce qui représente une 

série de neuf mois consécutifs de records de ventes pour la marque. 

 Le Jeep Cherokee, la Dodge Challenger et les camions Ram ont établi de nouveaux records 

de ventes pour le mois de juin. 

 Après la première moitié de 2016, nous connaissons les meilleures ventes pour une année 

civile à ce jour avec 152 439 véhicules vendus. 

 FCA est le meilleur vendeur parmi les constructeurs automobiles au pays en 2016. 

Aujourd’hui, FCA Canada a déclaré avoir vendu un total de 27 776 unités pour le mois de juin 2016, 

ce qui représente une augmentation de 2 % par rapport aux 27 217 unités vendues en juin 2015. Au 

cours des six premiers mois de cette année, FCA Canada a vendu 152 439 véhicules, ce qui 

représente un démarrage record des ventes annuelles et permet à FCA Canada de conserver son 

titre de meilleur vendeur parmi les constructeurs automobiles au pays. 

 

« Après six mois, FCA Canada est en voie de connaître une autre année record », a affirmé 

Dave Buckingham, chef de l’exploitation, FCA Canada. « Les camions Ram et la 

Dodge Grand Caravan sont parmi les cinq véhicules les plus vendus au pays et ils offrent aux 

consommateurs la fonctionnalité et la qualité qu’ils recherchent. » 

  

Points saillants des ventes : 

 

La marque Jeep a inscrit un record des ventes mensuelles en juin avec 7 693 unités vendues, ce qui 

représente une augmentation de 11 % par rapport aux 6 931 unités vendues en juin 2015. Le 

Jeep Cherokee arrive en tête et a établi un nouveau record des ventes en juin avec 2 810 unités 

vendues, soit une augmentation de 19 % par rapport aux 2 361 unités vendues en juin 2015.  

 

 Plus tôt cette année, le nouveau Jeep Cherokee Overland 2016 a été présenté. Grâce à son niveau 

d’équipement de catégorie supérieure, il vient élargir la gamme Jeep en redéfinissant le concept de 

luxe et en procurant un style raffiné, un habitacle bien équipé, une longue liste de caractéristiques 

de série de catégorie supérieure et les capacités légendaires de Jeep. Le Cherokee Overland est 
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maintenant arrivé dans les concessions.  

 

La Dodge Challenger, fabriquée au Canada à l’usine de montage de Brampton, a établi un nouveau 

record de ventes en juin avec 374 unités vendues, ce qui représente une augmentation de 15 % par 

rapport aux 326 unités vendues le même mois l’année dernière. Pour une troisième année 

consécutive et pour la quatrième fois en six ans, la Dodge Challenger a raflé la première position 

dans le segment des voitures intermédiaires sportives dans l’étude de qualité initiale (IQS) 2016 de 

J. D. Power. L’étude de qualité initiale repose sur les réponses de plus de 80 000 propriétaires et 

locataires de véhicules 2016 neufs qui ont été sondés après 90 jours de possession. L’étude 

demande aux clients de cerner les problèmes de conception de leur véhicule ainsi que ses défauts. 

 

La Dodge Grand Caravan, la mini-fourgonnette la plus vendue au pays, a également établi un record 

de ventes en juin. Au total, 6 165 unités ont été vendues, soit une augmentation de 42 % par 

rapport aux 4 323 unités vendues en juin 2015. La Dodge Grand Caravan est fabriquée aux côtés de 

la toute nouvelle Chrysler Pacifica à l’usine de montage de Windsor. La Chrysler Town & Country 

s’est classée en tête des mini-fourgonnettes dans l’étude de la qualité initiale, alors que la 

Dodge Grand Caravan a obtenu la deuxième place dans le segment. 

 

Les camions Ram ont déclaré la vente de 8 601 unités en juin, ce qui représente une augmentation 

de 1 % par rapport aux 8 526 unités vendues en juin 2015. Ces résultats représentent un record de 

ventes mensuelles pour les camions Ram. 

 

Plus tôt ce mois-ci, les camions Ram et Mopar ont annoncé le lancement du Ram Rebel 2016 de 

Mopar, le véhicule en série limitée le plus récent, créé grâce à une sélection unique de pièces et 

d’accessoires de performance. La fabrication du Ram Rebel 2016 de Mopar sera limitée à 100 unités 

pour le marché canadien. Les améliorations comprennent des roues de 17 po noir lustré, un pare-

chocs avant et une plaque de protection noirs, des élargisseurs d’aile, une plaque numérotée, des 

autocollants Mopar spéciaux et plus encore. 

 

Palmarès des ventes : 

 

Ventes de juin 

 

Juin 2016 Juin 2015 Evolution en 

%  

  

Volume total 22 776 27 217 2 %  Record ventes tous les 

temps 

          

Faits saillants des 

modèles 

Juin 2016 Juin 2015 Evolution en 

%  

  

Camions Ram 8 601 8 526 1 % Record ventes de juin 

Dodge Grand Caravan 6 165 4 323 43 % Record ventes de juin 



Jeep Cherokee 2 810 2 361 19 % Record ventes de juin 

Dodge Challenger 374 326 15 % Record ventes de juin 

Marque Jeep 7 693 6 931 11 % Record ventes de juin 

          

Ventes (AAJ) Juin 2016 Juin 2015 Evolution en 

%  

  

Volume total 152 439 148 132 3 %   

          

Faits saillants des 

modèles 

Juin 2016 Juin 2015 Evolution en 

%  

  

Camions Ram 48 462 46 098 5 % #2 au Canada 

Dodge Grand Caravan 27 538 21 483 28 % #4 au Canada 

Jeep Cherokee 16 750 13 443 25 %  

Jeep Grand Cherokee 8 487 5 540 53 %  

Marque Ram 51 460 50 262 2 %  

Marque Jeep 45 497 37 964 20 %  
 

 

À propos de FCA Canada : 

 

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

Windsor, en Ontario, célèbre son 91e anniversaire en 2016. 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 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 fabriquées la 

Chrysler Pacifica, 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.fcanorthamerica.com (en anglais et en espagnol seulement).  

  

 


