Membres: BMW ∙ Honda ∙ Hyundai ∙ Jaguar Land Rover
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Porsche ∙ Subaru ∙ Toyota ∙ Volkswagen ∙ Volvo
Associés: Denso ∙ Ferrari ∙ Isuzu ∙ McLaren ∙ SXM CVS
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Alors que les saisons changent, les ventes de véhicules au Canada baissent
également en septembre
TORONTO (Le 2 octobre 2018) - Les ventes d’automobiles au Canada ont diminué pour le septième
mois consécutif en septembre, avec 172 984 unités vendues le mois dernier, une baisse de 7,4 %
par rapport à l’année dernière. Dans l’ensemble, les ventes cumulatives au Canada représentaient 1
591 684 unités à la fin de septembre, soit une baisse de 1,6 %.
« L’industrie automobile a connu huit années de croissance et, dans un secteur très cyclique, ce type
de croissance a été exceptionnel. Si le secteur oscille autour de la barre des deux millions de ventes,
cela représente une très bonne année pour l’industrie au Canada », a déclaré M. David Adams,
président de Global Automakers of Canada. « Cela commence à ressembler à l’endroit où nous
allons atterrir à la fin de l’année », a-t-il ajouté.
Ford a vendu le plus grand nombre de véhicules en septembre et conserve la tête de l’industrie. La
camionnette Ford Série F demeure également le véhicule le plus vendu au Canada depuis le début
de l’année, tandis que la Honda Civic conserve cette distinction pour les voitures particulières.
Chaque mois de 2018, les membres de Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada ont
affiché des résultats de vente supérieurs à ceux du reste du marché et ce fut encore le cas en
septembre. Les ventes des membres (107 876) ont été meilleures que celles du marché, bien que
les ventes aient légèrement diminué de 0,1 %.
Le marché global a été supérieur à la moyenne quinquennale pour les marchés de septembre.
Les camions représentaient 71,5 % du marché en septembre, contre 69,4 % en 2017.
Les membres du CMAC détenaient 59,7 % de parts de marché en septembre, contre 59 % l’an
dernier.
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.
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
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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.

Chiffres des ventes des sociétés membres en septembre 2018
Constructeurs
Audi

Ventes de Changement
septembre
3 280
Identique

BMW

4 635

5,1 %

Mitsubishi

2 058

Identique

Nissan

13 373

Identique

Porsche
Subaru
Volvo

860
5 622
778

Commentaire

13,2 %
9,4 %
41,5 % 36e mois de croissance consécutive

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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