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Le tout nouveau Jeep Cherokee propulse Chrysler Canada à un mois de fortes 
ventes 

 18 522 véhicules vendus, soit une augmentation de 10 p. 100 par rapport aux 

ventes de février 2013 

 Record des ventes pour un mois de février pour les camions Ram, les Chrysler 

Town & Country et les Jeep Wrangler 

 Meilleur mois de février pour les utilitaires sport intermédiaires, avec des 

ventes de 1 358 Jeep Cherokee 

 Le camion Ram est le deuxième véhicule le plus vendu au pays! 

Le 3 mars 2014, Windsor, Ontario - Chrysler Canada a annoncé aujourd'hui son 51e mois consécutif de 

croissance des ventes en glissement annuel, ce qui représente la séquence de croissance la plus longue 

dans l'histoire de l'entreprise. En février 2014, il s'est vendu 18 522 unités par rapport à 16 832 en 

février 2013, soit une hausse de 10 p. 100.  

  

« Chrysler Canada compte 89 ans de contribution au développement et à la conservation de l'industrie 

automobile du pays. Notre gamme 2014 représente sans aucun doute la meilleure de l'histoire de 

l'entreprise », a déclaré Dave Buckingham, chef de l'exploitation de Chrysler Canada.  « Nous sommes 

ravis de constater que les clients accueillent si favorablement nos modèles vedettes comme le tout 

nouveau Jeep Cherokee et nos camions Ram primés qui ont contribué aux 51 mois consécutifs de 

croissance des ventes en glissement annuel. » 

  

Faits saillants des ventes : 

  

La marque Jeep a connu un excellent mois de février. Il s'est vendu 4 212 Jeep, soit une augmentation 

de 41 p. 100 par rapport à février 2013.  En tête de file se trouve le tout nouveau Jeep Cherokee auquel 

l'Association des Journalistes Automobile du Canada (AJAC) vient de décerner le titre de Véhicule 

utilitaire de l'année 2014.  Il s'est vendu 1 358 Jeep Cherokee le mois dernier, ce qui représente le 

meilleur mois de février pour les véhicules utilitaires sport intermédiaires.  Le Jeep Wrangler a aussi 

enregistré un record des ventes en février 2014 avec la vente de 1 317 unités par rapport aux 1 146 

unités vendues en février 2013,  soit une hausse de 15 p. 100. 

      

Depuis son lancement, le nouveau Ram 1500 a été couvert d'éloges presque générales pour sa faible 

consommation, sa technologie à la fine pointe et son équipement convivial.  Plus récemment, 

Consumers Reports a décerné au Ram 1500 le titre « Meilleur choix » dans la catégorie des camions.  En 

février 2014, la vente de 5 390 camions a permis à Ram d'enregistrer un nouveau record par rapport 

aux 5 106 unités vendues en février 2013, ce qui représente un gain de 6 p. 100 et marque le 15e mois 

consécutif de croissance des ventes de camions Ram. 

 

Les mini-fourgonnettes Dodge et Chrysler ont aussi enregistré de fortes ventes en février 2014.  Avec 
plus de 30 ans d'existence et plus de 13,5 millions d'unités vendues partout dans le monde, les Dodge 

Grand Caravan et Chrysler Town & Country ont connu une hausse de 22 p. 100 des ventes   (3 751 
unités vendues) par rapport à février 2013.  La Chrysler Town & Country a aussi enregistré un record 
des ventes en février 2014.  Ces mini-fourgonnettes construites au Canada représentent collectivement 

60 p. 100 du segment. 
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Tableaux des ventes : 

Ventes de février Fév. 2014 Fév. 2013 Évolution en %    

Volume total 18 522 16 832 10 %   

          

Faits saillants des modèles Fév. 2014 Fév. 2013 Évolution en %    

Camions Ram 5 390 5 106 6 % Record historique -  ventes de février 

Jeep Wrangler 1 317 1 146 15 % Record historique – ventes de février 

Chrysler T&C 639 579 10 % Record historique – ventes de février 

Dodge Gr. Caravan 3 930 3 172 24 %  

Jeep Cherokee 1 358    

 

Ventes (AAJ) Fév. 2014 Fév. 2013 Évolution en %    

Volume total 36 220 33 845 7 %   

          

Faits saillants des modèles Fév. 2014 Fév. 2013 Évolution en %    

Camions Ram 10 823 10 511 3 % #2 au pays 

Dodge Gr. Caravan 6 960 5 944 17 % #3 au pays 

Marque Fiat 994 739 35 %  

Jeep Cherokee 2 668     

 

 

À propos de Chrysler Canada: 

 

Fondée en 1925 sous le nom de Chrysler Corporation, Chrysler Canada Inc. est basée à Windsor, en 

Ontario, et célèbre son 89e anniversaire en 2014. Chrysler Canada est une filiale en propriété exclusive 

de Chrysler Group LLC, l’un des principaux constructeurs automobiles au monde. Chrysler Group LLC, 

formé en 2009 dans le cadre d'une alliance stratégique globale avec FIAT S.p.A., fabrique les véhicules 

et les produits Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, SRT, FIAT et Mopar. Dans la gamme de produits de Chrysler 

Canada figure certains des modèles les plus reconnus au monde, dont la Chrysler 300, la Dodge Grand 

Caravan, le Jeep Wrangler, le Dodge Journey, le Ram 1500, le Jeep Grand Cherokee SRT8 et la FIAT 

500. 
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Nouvelles et autres renseignements de Chrysler Canada Inc. à http://www.media.chrysler.com/canada  



  

 


