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FCA Canada Inc. déclare ses meilleures ventes depuis 2000 

pour un mois de septembre 

 Notre société enregistre une augmentation des ventes depuis 70 mois consécutifs, la 

plus longue période de croissance de son histoire par rapport à l’exercice précédent. 

 Un total de 24 007 véhicules vendus, soit une augmentation de 1 % comparativement 

au mois de septembre 2014. 

 Record de ventes cumulatives du début de l’année à septembre. 

 Ventes records en septembre pour le Jeep Cherokee, le Jeep Wrangler et les camions 

Ram. 

 Nouveau record de ventes en septembre pour la marque Ram, une augmentation de 

25 % comparativement au mois de septembre 2014. 

 

Windsor (Ontario), le 1er octobre 2015 – FCA Canada Inc. déclare des ventes de 24 007 unités pour le 

mois de septembre 2015 comparativement à 23 742 unités vendues en septembre 2014. Ces résultats 

représentent une hausse de 1 % sur douze mois et constituent les meilleures ventes cumulatives du 

début de l’année à septembre de l’histoire de la société. En outre, ces chiffres permettent à FCA Canada 

de rester au premier rang des vendeurs de véhicules neufs au pays pour le mois de septembre. 

 

« Vingt-huit pour-cent de croissance des ventes des camions Ram était le facteur clé contribuant à 

l'atteinte du meilleur mois de septembre en quinze ans. », a affirmé Dave Buckingham, chef de 

l’exploitation chez FCA Canada. 

 

Points saillants des ventes : 

 

La marque Jeep se dirige tout droit vers une nouvelle année record grâce à une augmentation des 

ventes cumulatives annuelles pour 2015 de 12 % par rapport au record établi l’an dernier pour la même 

période.  

 

Le Jeep Cherokee est au sommet des ventes pour la marque avec 2 823 unités vendues en 

septembre 2015, ce qui constitue une croissance de 31 % par rapport aux 2 155 unités vendues en 

septembre 2014. Grâce à son prix exceptionnel – à partir de 25 495 $ (PDSF) – et à ses habitacles 

primés, les ventes du Jeep Cherokee ont augmenté de 41 % jusqu’à présent cette année. 
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Le Jeep Wrangler a aussi affiché d’excellents résultats en septembre 2015 avec 1 922 unités vendues, 

une augmentation de 7 % par rapport aux 1 790 unités vendues lors du même mois l’année dernière. 

Les ventes du Jeep Wrangler, un véhicule passe-partout et polyvalent, sont très stables au Canada. Il 

s’agit du véhicule tout-terrain le plus compétent de sa catégorie et ses ventes sont supérieures à celles 

de tout autre VUS compact du segment. 

 

Ces résultats marquent aussi un record de ventes pour les Jeep Cherokee et les Jeep Wrangler pour un 

mois de septembre. 

 

Quant à la marque Ram, le mois de septembre 2015 représente un record des ventes avec une 

augmentation de 25 % par rapport au précédent record de 7 133 unités vendues établi en septembre 

2014. Les ventes de camions Ram en particulier, au sein de la gamme complète de la marque Ram, 

s’élevaient à 8 449 unités en septembre 2015 comparativement aux 6 592 camions vendus en 

septembre 2014, ce qui représente une hausse de 28 % par rapport à l’exercice précédent et un 

nouveau record de ventes en septembre pour la marque Ram et les camions Ram. 

 
Le Ram 1500 est le camion le plus écoénergétique au pays avec une consommation qui peut se réduire 

à 8 L/100 km, alors que le Ram 3500 présente une capacité de remorquage pouvant atteindre 

14 157 kg (31 210 lb), la meilleure de sa catégorie. Les camions Ram proposent un style robuste et 

audacieux entièrement tourné vers l’avenir. Ils résistent à l’épreuve du temps et surmontent les défis les 

plus difficiles. Ce n’est donc pas étonnant qu’autant de clients continuent d’être attirés vers la marque 

Ram. 

 

Palmarès des ventes : 

 

Ventes de septembre 

 

Septembre 

2015 

Septembre 

2014 

Evolution en %    

Volume total 24 007 23 742 1,1 %  

          

Faits saillants des modèles Septembre 

2015 

Septembre 

2014 

Evolution en %    

Camions Ram  8 449 6 592 28  % Record ventes tous les temps 

Jeep Cherokee 2 823 2 155 31 % Record ventes de septembre 

Jeep Wrangler 1 922 1 790 7 % Record ventes de septembre 

Dodge Grand Caravan 3 978 3 678 8 %  

Marque Ram 8 932 7 133 25 % Record ventes de septembre 

 

 

        



 

 

Ventes (AAJ) Septembre 

2015 

Septembre 

2014 

Evolution en %    

Volume total 227 678 225 166 1 % Record ventes annuelles 

cumulatives  

          

Faits saillants des modèles Septembre 

2015 

Septembre 

2014 

Evolution en %    

Camions Ram 70 936 65 209 9 % #2 au Canada 

Jeep Cherokee 23 161 16 402 41 %  

Marque Ram 76 558 70 258 9 %  

Marque Jeep 60 573 54 167 12 %  

 

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 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. Famille 

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

Chrysler, Jeep, Dodge, Ram et FIAT, ainsi que la désignation des véhicules de haute 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 des centres de distribution des pièces partout au pays.  

 

FCA, le septième constructeur automobile au monde en matière 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 (en anglais et en espagnol seulement).  
 


