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L’Amérique latine en tête des ventes internationales  
de Chrysler en juillet 

 

Auburn Hills, Michigan, États-Unis.- 

• Chez Chrysler, le chiffre d’affaire depuis le début de l’année, hors Amérique du 
Nord,  s’est accru de 1 % (136 730 unités) par rapport à la même période en 
2007 (135 257 unités). 

• Le chiffre d’affaires en juillet 2008 (18 344 unités) est resté 12 % en dessous 
de celui de juillet 2007 (20 944 unités).  

Ventes régionales

En Amérique latine, la croissance du chiffre d’affaires de Chrysler est passée 
largement au dessus de 10 % en juillet avec 4 815 unités (une croissance de 17 %). 

• L’augmentation de 35 % du chiffre d’affaire en juillet au Brésil (650 unités) 
est largement en avance sur les chiffres d’affaire des autres marchés 
d’Amérique latine. Le chiffre d’affaire depuis le début de l’année dans ce 
marché est en hausse de 34 % (3 746 unités). 

• Le chiffre d’affaires au Venezuela, le marché le plus important de la région, 
s’est accru de 20 % en juillet (2 442 unités). 

 
Le chiffre d’affaire de Chrysler en Europe depuis le début de l’année a baissé de 5 % 
(72 539 unités) alors que le chiffre d’affaire en juillet a baissé de 26 % (7855 
unités). 

• C’est en Russie que l’on noter la croissance la plus significative du chiffre 
d’affaire en juillet avec une croissance de 83 % (1 008 unités). Le chiffre 
d’affaires depuis le début de l’année pour ce marché a augmenté de 71 % (5 
646 unités) et a déjà dépassé le chiffre d’affaire total annuel pour l’exercice 
2007. 

•  
On enregistre des croissances notables au dessus de 10 % depuis le début de 
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l’année dans d’autres marchés : Autriche (croissance de 18 %), Belgique 
(croissance de 14 %) et Turquie (croissance de 20 %). 

Le chiffre d’affaire en Asie-Pacifique a augmenté de 8 % en juillet (3 329 unités) et 
de 39 % depuis le début de l’année (25 252 unités). 

• Le chiffre d’affaires de Chrysler en Chine s’est accru de 48 % en juillet (1 692 
unités) et a plus que doublé depuis le début de l’année (12 209 unités). 

Chiffre d’affaire par marque  

• Le chiffre d’affaires pour la marque Dodge a connu une croissance de 33 % 
depuis le début de l’année (39 850 unités). 

• Le chiffre d’affaires pour la marque Jeep s’est accru de 1 % (54 436 unités) 
pendant la même période, alors que le chiffre d’affaires pour la marque 
Chrysler a ralenti de 17 % (42 444 unités). 

• Le chiffre d’affaire depuis le début de l’année pour la Chrysler Sebring (Sedan 
et Cabrio) a plus que triplé par rapport au chiffre d’affaire pour la même 
période l’année dernière. Entre janvier et juillet, 10 441 Chrysler Sebring ont 
été vendues (croissance de 241 %).   

 
Chrysler LLC se consacre à la vente et à l’entretien des véhicules dans environ 120 
pays au monde. Le chiffre d’affaires en dehors de l’Amérique du Nord représente 
actuellement 10 % du chiffre d’affaires total mondial de la société, soit une 
augmentation comparé aux 6 % du chiffre d’affaires pour l’année 2000. Les 
véhicules disponibles représentent les trois marques de Chrysler, avec toutefois une 
disponibilité limitée en ce qui concerne certains camions et SUV. Les branches de la 
société en dehors de l’Amérique du Nord connaissent depuis 2004 une croissance 
continue en terme de chiffre d’affaires, avec un nombre record de véhicules vendus 
en 2007. En 2008, Chrysler LLC va introduire trois véhicules de production 
totalement nouveaux en dehors de l’Amérique du Nord, un pour chaque marque. La 
société va continuer à se concentrer sur une croissance stratégique et rentable dans 

és partout dans le monde. des march 
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Pour de plus amples détails et d’autres informations sur Chrysler, veuillez vous rendre 
à http://www.media.chrysler.com.  

  
 


