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FCA Canada Inc. rapporte une augmentation des ventes en 
mars 

 Chrysler enregistre une augmentation des ventes depuis 64 mois consécutifs, 

la plus longue période de croissance de son histoire 

 25 060 véhicules vendus, une amélioration de 2 % par rapport aux ventes de 

mars 2014 

 Le camion Ram et le Jeep Cherokee établissent de nouveaux records de 

ventes pour le mois de mars 

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

mois de mars 

1er avril 2015 – FCA Canada Inc. a annoncé aujourd’hui que ses ventes annuelles sont en augmentation 

depuis 64 mois consécutifs, la plus longue période de croissance de son histoire. Les ventes s’élevaient à 

25 060 en mars 2015, comparativement à 24 649 en mars 2014, ce qui représente une hausse de 2 %.  

 

«La marque Ram continue d'être un élément clé dans la croissance de nos ventes », a affirmé 

Dave Buckingham, chef de l’exploitation de FCA Canada. « En fait, les ventes au mois de mars marquent 

un record de tous les temps avec plus de 10 000 ventes pour Ram. » 

  

Ventes – faits saillants : 

 

La gamme de véhicules Jeep comprend le Cherokee, le Compass, le Grand Cherokee, le Patriot, le 

Wrangler et le Wrangler Unlimited. Les ventes de véhicules de la marque Jeep ont augmenté de 13 % 

grâce à la vente de 5 735 unités par rapport aux 5 081 unités vendues en mars 2014, ce qui représente 

un nouveau record de ventes mensuelles. La marque Jeep a établi un record de ventes chaque mois 

depuis février 2014. 

  

Parmi tous les véhicules Jeep vendus, le Cherokee demeure le plus vendu au pays depuis le début de 

l’année civile. Au mois de mars, 2 173 exemplaires du Jeep Cherokee ont été vendus, ce qui correspond 

à une augmentation de 53 % par rapport aux 1 416 véhicules vendus en mars 2014. Ces résultats 

constituent un record de ventes mensuelles. Le Jeep Cherokee 2015 rivalise avec d’autres véhicules 

dans la catégorie des VUS intermédiaires, la plus vaste catégorie de VUS en Amérique du Nord, dont les 

ventes s’élevaient à environ 2.4 millions d’unités en 2014. 
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La marque Ram a connu une augmentation des ventes pour le 28e mois consécutif en mars 2015 avec 

10 008 ventes, soit une augmentation de 24 % par rapport aux 8 075 unités vendues en mars 2014. 

Ces résultats ont permis à la marque d’établir un nouveau record de ventes mensuelles. Les ventes de 

camions Ram en particulier, au sein de la gamme complète de produits Ram, s’élèvent à 8 749 unités en 

mars 2015, par rapport aux 7 544 unités vendues en mars 2014, ce qui représente une hausse de 16 % 

et qui fait de mars un mois record.  

 

En mars, le Ram ProMaster City a connu son premier mois complet de ventes au Canada avec 

371 exemplaires vendus. Robuste et adapté à la ville, le Ram ProMaster City 2015 est le nouveau venu 

dans la gamme de véhicules commerciaux de la marque. Offert en deux modèles, soit le fourgon 

utilitaire et le microbus à cinq sièges, il tire profit des vastes capacités à l’échelle mondiale et de la 

gamme de produits de Fiat Chrysler Automobiles. Le Ram ProMaster City est un fourgon de renommée 

mondiale conçu pour affronter les tâches exigeantes grâce à un espace de chargement, à une capacité 

de charge utile et à une économie de consommation standard au sommet de la catégorie. De plus, il 

fournit une fonctionnalité polyvalente, une durabilité ainsi qu’une tenue de route et une maniabilité 

supérieures. 

 

Palmarès des ventes 

 

Ventes de mars 

 

Mars 2015 Mars 2014 Evolution en %    

Volume total 25 060 24 649 2 %   

          

Faits saillants des modèles Mars 2015 Mars 2014 Evolution en %    

Camions Ram 8 749 7 544 16 % Record ventes de mars 

Jeep Cherokee 2 173 1 416 53 % Record ventes de mars 

Chrysler 200  1 140 661 72 %  

Marque Ram 10 008 8 075 24 % Record ventes tout-temps 

Marque Jeep 5 735 5 081 13 % Record ventes de mars 

          

Ventes (AAJ) Mars 2015 Mars 2014 Evolution en %    

Volume total 61 825 60 869 2 %   

          

Faits saillants des modèles Mars 2015 Mars 2014 Evolution en %    

Camions Ram 20 204 18 367 10 % #2 au Canada 

Jeep Cherokee 5 050 4 084 24 %  

Chrysler 200  2 373 1 846 29 %  



Marque Ram 22 819 19 768 15 %  

Marque Jeep 14 020 12 800 10 %  

 

 

À propos de FCA Canada Inc.  

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 également les  

produits Alfa Romeo 4C et 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 moulage d’aluminium à Etobicoke, un centre de 

recherche et de développement à Windsor et des bureaux de vente et centre 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 des informations complémentaires et des actualités concernant FCA US LLC au 

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

  

 


