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Un record de plus pour les ventes automobiles canadiennes
TORONTO (Le 3 janvier 2018) - L’année 2017 a relevé la barre des ventes automobiles canadiennes
avec ses 2 038 797 unités vendues, soit une hausse de 4,6 % par rapport à 2016. Le mois de décembre a
grandement contribué au record de ventes annuelles, et ce malgré ses ventes en baisse de 1,1 %
comparativement à décembre de l’année passée. Décembre est le deuxième mois consécutif et le
troisième mois seulement en 2017 où les ventes sont inférieures à celles de l’an dernier. Dans
l’ensemble, 124 247 unités ont été vendues en décembre comparativement à 125 600 en décembre
dernier.
L’an dernier fut assurément l’année des camionnettes avec ses 68,6 % des ventes des plus de deux
millions de véhicules vendus dans cette catégorie. Jamais auparavant le niveau des camionnettes n’a
atteint un total aussi élevé de l’ensemble des ventes. Cette dynamique du marché semble être à
l’opposé des recommandations des décideurs politiques au provincial et au fédéral qui s’emploient à
sensibiliser les consommateurs sur les mérites des véhicules à zéro ou faibles émissions dont la majorité
sont des berlines intermédiaires et non pas des camionnettes.
« Quelle année exceptionnelle pour l’industrie », a indiqué M. David Adams, président de Constructeurs
mondiaux d’automobiles du Canada. « Il n’y a pas si longtemps encore, des niveaux de ventes de plus de
deux millions auraient semblé complètement irréalistes. Cependant, de nombreux facteurs favorables
ont contribué à cette croissance, bien que les deux derniers mois de l’année aient été le théâtre d’un
léger ralentissement de la croissance », a jouté M. Adams.
Les compagnies membres de Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada ont vendu
69 266 unités en décembre, à savoir une hausse de 0,6 % par rapport au marché. Les ventes totales de
l’année ont atteint un sommet record de 1 160 446 unités, une augmentation de 5,5 %
comparativement à 2016.
Ford a surpassé tous les fabricants avec ses 304 445 ventes en 2017, mais en décembre c’est GM qui a
vendu le plus grand nombre de véhicules parmi tous les fabricants avec ses 19 801 unités. Pour
n’étonner personne, la camionnette Ford F-Series et la Honda Civic sont demeurées respectivement le
véhicule et la voiture particulière les plus vendus en 2017.
Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Nous vous saurions gré de mentionner
« CMAC » ou « Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada » comme la source de vos
données si vous désirez utiliser les statistiques fournies dans ce communiqué.
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Qui est CMAC?
Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada est une association automobile nationale qui
représente quinze entreprises membres dont le siège social se trouve hors du Canada et des ÉtatsUnis. Ces entreprises fabriquent, importent, distribuent et font l’entretien et la réparation de
véhicules légers. Les membres de CMAC ont réalisé 56 % des ventes globales de véhicules au
Canada en 2016. Aux côtés de leurs 3 331 concessions à travers le pays, ils emploient, directement
et indirectement, plus de 77 000 personnes au Canada.

Ventes de certains membres en décembre 2017
Constructeur

Ventes en
décembre

Changement

Ventes totales

Changement

Commentaires

Audi

2 064

6,6 %

36 007

BMW

3 566

8,2 %

45 613

2,2 %

Honda

9 706

-22,8 %

197 251

5,7 %

Hyundai

7 201

23,2 %

130 221

-5,7 %

Jaguar Land
Rover

1 085

-0,7 %

13 765

13 %

Kia

4 480

6,6 %

76 504

6,7 %

103

-21,4 %

1 246

Mazda

4 685

-0,8 %

74 056

7,0 %

Mercedes-Benz

3 673

0,5 %

52 298

8,2 %

Mitsubishi

1 285

-22,7 %

22 706

1,9 %

Nissan

9 385

9,3 %

146 677

9,3 %

709

28,9 %

8 249

16,8 %

Subaru

3 876

4,6 %

54 570

8,7 % Ventes annuelles
record

Toyota

12 615

-7,8 %

224 547

3,1 % Ventes annuelles
record

4 165

53,7 %

69 634

668

54,3 %

7 102

Maserati

Porsche

Volkswagen
Volvo
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83,7 % Ventes annuelles
record

16,0 %
16,4 % 27e mois
consécutif de
croissance
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Membres de l’association
BMW Canada Inc.
Honda Canada Inc.
Hyundai Auto Canada Corp.
Jaguar Land Rover Canada ULC
Kia Canada Inc.
Mazda Canada Inc.
Maserati Canada Inc.
Mercedes-Benz Canada Inc.
Ventes de véhicules Mitsubishi du Canada, inc.
Nissan Canada Inc.
Porsche Cars Canada Ltd.
Subaru Canada Inc.
Toyota Canada Inc.
Volkswagen Group Canada Inc.
Volvo Cars of Canada Corp.
Vous pouvez contacter David Adams pour obtenir davantage de commentaires sur les résultats de
vente mensuels en appelant le 416-333-2873.
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