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Trois années consécutives avec croissance du chiffre d’affaires mensuel 
pour Chrysler International 

• Le mois de mai a marqué le 36e mois consécutif de croissance du chiffre 
d’affaires par rapport à l’année précédente en dehors de l’Amérique du 
nord 

• Le chiffre d’affaires du mois de mai a établi un nouveau record pour 
Chrysler International : 5 % d’augmentation par rapport à mai 2007 

• Le chiffre d’affaires depuis le début de l’année a augmenté de 7 % par 
rapport à la même période l’année dernière 

• Le facteur stimulant de cette croissance fut notamment les Jeep® et les 
berlines de la nouvelle plateforme D-segment 

• La croissance du chiffre d’affaires en Europe fut notamment alimentée par 
une forte performance en Russie et au Royaume Uni  

Auburn Hills, Michigan (USA) -  

Chrysler a établi un nouveau record en mai en réalisant pour le 36e mois consécutif 
une croissance du chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente sur les marchés 
en dehors de l’Amérique du nord.  Le chiffre d’affaires de Chrysler International pour 
le mois de mai représente une croissance de 5 % (21 505 unités) par rapport à mai 
2007 et a permis d’établir un nouveau record du meilleur chiffre d’affaires pour mai 
dans l’histoire de la société. Le chiffre d’affaires depuis le début de l’année est en 
hausse de 7 % (98 188 unités) par rapport à la même période l’année dernière. 
Cette croissance peut être imputée notamment à une gamme de véhicules qui offre 
aux consommateurs des options économiques et polyvalentes.  

« Le succès de Chrysler en dehors de l’Amérique du nord est la preuve que nos 
derniers produits répondent aux besoins des consommateurs mondiaux et qu’ils 
attirent de nouveaux clients pour nos marques, » a souligné Jim Press, vice-
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directeur et président.  « Ceci est particulièrement important car notre marché 
principal nord-américain est en train d’évoluer vers une perspective plus mondiale de 
la clientèle avec une préférence marquée pour une consommation de carburant 
économique.  Nous allons poursuivre nos efforts pour élargir notre branche 
International en faisant attention aux besoins de nos clients dans tous les marchés, 
en élargissant notre réseau de concessionnaires et en offrant des véhicules qui 
correspondent à leurs besoins, aussi variés soient-ils. » 

Le chiffre d’affaires de Chrysler en Europe s’est accru de 4 % (54,659 unités) depuis 
de début de l’année, avec un chiffre d’affaires pour mai en hausse de 8 % (11 972 
unités).  

• Le chiffre d’affaires de Chrysler en Russie a plus que doublé (hausse de 
107 %) et a atteint 971 unités en mai. Le chiffre d’affaires depuis le début de 
l’année pour ce marché a augmenté de 82 % (3854 unités) avec, en tête, la 
Dodge Caliber, le véhicule de la société le plus vendu en dehors d’Amérique 
du nord. 

• Au Royaume Uni, l’un des marchés les plus importants pour Chrysler, le chiffre 
d’affaires a augmenté de 20 % (1572 unités) en mai et de 11 % (8320 unités) 
de janvier à mai.  

Le chiffre d’affaire pour la région Asie Pacifique a augmenté de 39 % (3807 unités)  
en mai et de 52 % (17 860 unités) depuis le début de l’année. Cette croissance peut 
notamment être imputée aux hausses réalisées dans les marchés les plus actifs de la 
région c'est-à-dire la Chine et l’Australie. 

• Le chiffre d’affaires en Chine s’est accru de 134 % (8604 unités) depuis de 
début de l’année et de 91 % (1869 unités) en mai. Ces chiffres confirment 
qu’il s’agit, pour le mois de mai, du marché où le volume de ventes fut le plus 
important. Une forte demande pour les véhicules produits localement, ainsi 
que l’introduction de modèles importés économiques comme la Jeep® 
Compass, ont constitué les facteurs clés de cette croissance incroyable. 

• Le chiffre d’affaires en Australie pour les Chrysler a augmenté de 34 % (1065 
unités) en mai et de 25 % (4672 unités) depuis le début de l’année 2008. Le 
chiffre d’affaires mensuel pour les Jeep Wrangler (251 unités) talonne le 
record précédemment établi dans ce marché où les ventes pour ce véhicule 
ont surpassé les ventes de tous les autres Chrysler.   

Le chiffre d’affaires pour la marque Dodge a connu une croissance de 40 % depuis le 
début de l’année (28 354 unités). Le chiffre d’affaires pour la marque Jeep s’est 
accru de 6 % (38 250 unités) pendant la même période, alors que le chiffre 
d’affaires pour la marque Chrysler a ralenti de 10 % (31 584 unités).  

Les véhicules de la marque Jeep ont connu une croissance du chiffre d’affaires solide 
en 2008 avec une hausse du chiffre d’affaires pour les Jeep Wrangler (7889 unités) 
et les Compass extrêmement économiques (7238 unités) de 95 % et de 14 % 
respectivement. Grâce à ses ventes, la Chrysler Sebring se place sur le podium des 



véhicules les plus vendus en mai (2038 unités) avec un chiffre d’affaires en 
augmentation de 266 % par rapport à mai 2007.  

Chrysler LLC se consacre à la vente et à l’entretien des véhicules dans plus de 125 
pays différents. 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 de 4 % par rapport au 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 
des marchés partout dans le monde.   
  

-###-  

Pour de plus amples détails et d’autres informations sur Chrysler, veuillez vous 
rendre à http://www.media.chrysler.com  

  
 


