
 

de la Nouvel le-Angleterre 

BOSTON  
Le territoire de la Nouvelle-Angleterre (NA) est composé de six États : le 
Connecticut (CT), le Maine (ME), le Massachusetts (MA), le New 
Hampshire (NH), le Rhode Island (RI) et le Vermont (VT). Il totalise une 
population de 14,4 millions d’habitants, soit près du double de la 
population du Québec. Cette région réunit les États parmi les plus riches 
des États-Unis. Son centre financier est le Massachusetts, qui englobe 
près de la moitié des résidents de la Nouvelle-Angleterre. Boston en est 
la capitale. 
 
Réputé pour ses secteurs de l’éducation et de la santé, le Massachusetts 
a un revenu per capita parmi les plus élevés aux États-Unis.  La richesse y 
est également bien répartie parmi les citoyens. En effet, presque tous les 
comtés affichent un salaire moyen qui se situe au-dessus du salaire 
national de 50 221 $ US. 

La population du Grand Boston est très dense, éduquée et vieillissante. En outre, cette région se révèle particulièrement 
intéressante pour les entreprises exportatrices du Québec en raison de sa proximité géographique, du coût et des facilités de 
transport, de même que l’héritage franco-canadien d’un cinquième de la population. 

Par ordre d’importance, les cinq principaux centres urbains de la 
Nouvelle-Angleterre sont les suivants (le chiffre entre parenthèses 
désigne la population de la région métropolitaine de chaque ville1) : 

 

Boston (MA) : …………………………………………... ...617 594 (4 552 402) 
Providence (RI) : ............................................................178 045 (1 600 852) 
Hartford (CT) : .................................................................124 775 (1 212 381) 
Bridgeport (CT) : ............................................................... 144 229 (916 829) 
New Haven (CT) : ............................................................. 129 779 (862 477) 

Données sur l’État du Massachusetts (MA) et la région de 
la Nouvelle-Angleterre (NA)2 

 

• Population (MA) : 6,6 millions de personnes 
• Revenu annuel moyen par habitant (MA) : 51 304 $ US 
• Taille moyenne des ménages (MA) : 2,48 personnes 
• Produit intérieur brut - PIB (MA) : 342,1 M$ US 
• Taux de chômage (NA) : 8,5 % 
• Inflation de l’indice des prix à la consommation en 

2011 (NA) : 3,4 %3 
 

Données sur le Grand Boston en 20104 
• Composition ethnique : Blancs (53,9 %), Afroaméricains (22,4 %), Latinos (17,5 %) et Asiatiques (8,9 %). 
• Total des dépenses alimentaires annuelles par ménage : 4 870 $ US. 
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Exportations du Québec à destination du Massachusetts 
 

Valeur des exportations du Québec vers les États-Unis en 2011 : le Massachusetts est le troisième État après New York et le Vermont 

Valeur ($ canadiens) Part de marché (%) Principaux produits exportés au Massachusetts 
2009  2010  2011  2009  2010  2011  11/10 

Total des exportations 252 945 857 274 382 595 309 021 978 5,62 5,49 5,49 12,62 

Poissons, crustacés et mollusques  85 150 478 95 209 758 117 554 604 33,66 34,7 38,04 23,47 

Préparations de viandes, poissons ou crustacés  32 092 516 44 420 322 36 968 465 12,69 16,19 11,96 -16,78 

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires 32 485 790 32 331 558 34 638 652 12,84 11,78 11,21 7,14 

Viandes et abats comestibles 24 987 630 27 912 385 30 786 063 9,88 10,17 9,96 10,3 

Graisses et huiles animales/végétales 133 152 4 460 730 26 108 442 0,05 1,63 8,45 485,3 

 

MARCHÉ DU COMMERCE DE DÉTAIL  
 

On dénombre en Nouvelle-Angleterre 9 370 détaillants alimentaires, dont 1 156 supermarchés. Le secteur du commerce de 
détail enregistre des ventes annuelles de 36 milliards de dollars, soit 5 % de l’ensemble des ventes des États-Unis5. Les 
consommateurs de la région, particulièrement ceux des marchés du Massachusetts et du Connecticut, sont bien nantis et 
ils consacrent beaucoup d’argent aux produits d’épicerie. 
 

La région de la Nouvelle-Angleterre est un marché concurrentiel où l’on trouve une abondance et une diversité de 
détaillants en alimentation. De plus en plus de magasins indépendants spécialisés, tels H Mart, Russo’s, Formaggio Kitchen 
et Savenor’s Market, offrent une alternative aux consommateurs cherchant des produits locaux ou ethniques en marge des 
grandes chaînes d’alimentation. On appelle aussi ces détaillants des commerces de quartier ou magasins de proximité. 
 

Ahold USA Inc., le cinquième plus important détaillant en alimentation aux États-Unis, a son siège social au Massachusetts. 
Cette entreprise y exploite les bannières Super Stop & Shop et Stop & Shop. Stop & Shop est non seulement le plus important 
détaillant en alimentation de la Nouvelle-Angleterre, mais aussi un chef de file dans le nord-est des États-Unis, où 
390 magasins sont en activité6. 
 

Principales chaînes de supermarchés du Massachusetts en 2011 
 

Supermarchés et des bannières 
Nombre 

d’établissements 
Part de marché 

(%) 
Ventes totales 

($ américains) (NA) 

Ahold USA Inc. Super Stop and Shop et Stop and Shop 142 23,72 18 382 840 000 $ 

Supervalu Inc. Shaw’s-Star Markets  174 19,02 6 851 500 000 $ 

Delhaize America Inc. Hannaford Bros. Co  173 14,89 3 900 000 000 $ 

DeMoulas Super Markets Inc. Market Basket 60 11,45 3 025 000 000 $ 

Big Y Foods, Inc. 56 n. d. 1 300 000 000 $ 

Roche Bros. Supermarkets Inc. 18 Chaîne de supermarchés haut de gamme 

Foodmaster Supermarkets Inc. 11 Chaîne à bas prix 
 Source : Chain Store Guide, Supermarket, Grocery & Convenience Store Chains Database, 2011. Progressive Grocer, Super 50. Stagnito Media, 2011 
Marketing Guidebook. n. d. : non déterminé. 
 

Principales chaînes spécialisées du Massachusetts en 2011 
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Chaînes 
spécialisées 

Nombre 
d’établissements 

Spécificités 

Trader Joe’s Co. 110 

• Produits de marque de distributeur dans 
une proportion de 80 % 

• Vaste sélection de produits biologiques 
et traditionnels 

Whole Foods 27 
• Accent prononcé sur le biologique 
• Produits courants ou traditionnels sans 

additifs ou « clean label » 

Source : Sites web des entreprises 2011. 
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Principales chaînes à grande surface (super centres, clubs-entrepôts et détaillants) en 2011 
 

Grandes surfaces Nombre d’établissements Part de marché (%) 

Wal-Mart 58 46,53 et 8,61 (aliments) 

Target Corp. 48 29,91 

Sears Holdings Corp. 30 5,23 

Ocean State Job Lot 58 4,10 

Family Dollar Stores Inc. 184 3,79 
Source : Stagnito Media, 2011 Marketing Guidebook. 

 
 

Principales chaînes de dépanneur de la Nouvelle-Angleterre en 2011 
 

Dépanneurs Nombre d’établissements Ventes totales ($ américains) 

Cumberland Farms 
(Framingham, MA) 

585 3 205 264 000 $ 

Tedeschi Food Shops Inc. (Rockland, MA) 188 242 000 000 $ 

Drake Petrolium Company Inc. (North 
Grosvenordale, CT) 

132 557 500 000 $ 

Sam’s Food Stores (CT) 101  n d. 
Sources : Chain Store Guide, Supermarket, Grocery & Convenience Store Chains Database, 2011. 
Laurence Gagnon, attachée agroalimentaire pour le Québec à Boston. 

 
 

Principales chaînes de pharmacie du Massachusetts en 2011 
 

Pharmacies Nombre d’établissements Part de marché (%) 

CVS Caremark Corp. 426 54,87 

Walgreen Company 208 21,57 

Rite Aid Corporation 326 19,36 
Source : Stagnito Media, 2011 Marketing Guidebook. 
 

Tendances de consommation7 
 

 Achats de produits locaux, hyperlocaux ou directement de la 
ferme (« de la ferme à la table ») 

 Attention apportée aux valeurs nutritives et aux étiquettes 
 Produits santé (alicaments et aliments fonctionnels, aliments 

« meilleurs pour vous » ou « better-for-you foods ») 
 Produits halal, casher et biologiques 
 Produits du commerce équitable et certification du Marine 

Stewardship Council, production alimentaire plus humaine ou 
sans cruauté animale 

 Recherche d’une liste épurée comportant des ingrédients plus 
natuels ou moins modifiés (« clean label ») 

 Aliments sans allergène ou destinés aux personnes souffrant 
d’intolérances alimentaires (particulièrement l’alimentation sans 
gluten) 

 Aliments nutritifs pour enfants 
 Aliments et ingrédients authentiques (aliments d’antan, aliments 

à grains complets, aliments réconfort « comfort food » ou « retour 
aux sources ») 

 Méthodes, techniques et emballages durables et écologiques 
 Cuisines ethniques, particulièrement hispanique et japonaise 
 Bières et boissons alcoolisées artisanales fabriquées localement 
 Sensibilité à l’égard des prix (utilisation des médias sociaux, 

couponnage extrême) 

 

 
 Photo : © Éric Labonté, MAPAQ 
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Aliments en forte croissance8 
 

 Produits de l’érable 
 Poissons et fruits de mer 
 Bières légères et aromatisées 
 Boissons chaudes (thé et café bio) 
 Boissons relaxantes 
 Plats cuisinés 
 Aliments gastronomiques ou de spécialité 
 Aliments biologiques 

 Collations santé 
 Préparations au chocolat 
 Préparations pour gâteau 
 Mélanges de granolas 
 Produits congelés haut de gamme 
 Marinades en tous genres 
 Plus grande utilisation d’épices 
 Combinaisons inédites (ex. : petites menthes au thé) 

 
 

Produits de marque de distributeur9 
 
La croissance des ventes de produits de marques de distributeur se maintient et les détaillants redoublent d’efforts et de 
stratégie pour stimuler l’expansion de leur marque. À titre d’exemple, Delhaize America (Hannaford) vise une pénétration 
de 35 % d’ici 2013 pour ses propres produits. 
 
Afin d’accentuer la présence des marques de distributeur, les détaillants déploient diverses stratégies : 
 
• Introduction de nouveaux produits de qualité à des prix compétitifs; 
• Stratégie de marketing intégrée comprenant de nouvelles stratégies de commercialisation;  
• Mise en marché et marketing dynamiques et audacieux; 
• Exploitation de multiples marques de distributeur par un même détaillant. 

 
La récession américaine et le prix de l’essence sont deux éléments qui expliquent en partie l’engouement des 
consommateurs pour les marques de distributeur. Les consommateurs manifestent un haut degré de satisfaction lorsqu’ils 
se tournent vers la marque de distributeur, ce qui les incite à continuer et à essayer de nouvelles catégories de produits.  
 
 
Principaux distributeurs sur le marché du commerce de détail et des services alimentaires 
 
Les principaux distributeurs et grossistes des États-Unis ont une présence notable en Nouvelle-Angleterre. Sysco est le chef 
de file des grossistes sur le marché de l’alimentation et des produits d’épicerie. Le deuxième grossiste en importance, C & S 
Wholesale Grocers, est également établi en Nouvelle-Angleterre, dans l’État du New Hampshire, et compte des centres de 
distribution au Connecticut, au Massachusetts et au Vermont. On dénombre 96 distributeurs alimentaires dans l’ensemble 
de la Nouvelle-Angleterre. 
 
La Nouvelle-Angleterre regroupe plusieurs distributeurs indépendants de produits de spécialité, par exemple : Associated 
Buyers, Seacrest International Foods, Chex Finer Foods, Black River Produce et Provisions International. 
 
 

Total des ventes aux États-Unis des principaux distributeurs du commerce de détail en Nouvelle-
Angleterre en 2011 ($ américains) 

 

37 243 495 000 $

19 400 000 000 $

3 606 853 000 $
1 683 000 000 $ 705 000 000 $

Sysco

C & S Wholesale Grocers Inc.

United Natural Foods

Bozzuto's Inc

Garber Bros. Inc.

 
Source : Chain Store Guide, Wholesale Grocers – Food Service Database, 2011. 
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37 243 495 000  $

3 454 900 000  $

1 356 775 000  $

705 000 000  $

Sysco

United Natural Foods
Inc.

Green Mountain
Coffee Roasters Inc.

Garber Bros. Inc.

 
MARCHÉ DES SERVICES ALIMENTAIRES 
 
Dans le secteur de la restauration, la région de la Nouvelle-Angleterre représente un terreau fertile pour l’essor de nouvelles 
tendances en matière d’alimentation santé : la « cuisine fusion », la cuisine locale, la cuisine ethnique, mais aussi la cuisine 
américaine nouveau genre qui se distingue tout particulièrement. On y trouve des restaurants haut de gamme, d’autres 
décontractés (« casual ») à service rapide. Fait à noter, les fruits de mer canadiens sont populaires dans les restaurants de la 
région. 
 
En 2011, les ventes effectuées dans les restaurants de la Nouvelle-Angleterre totalisaient 23,7 milliards $, soit 4,3 % des ventes à 
l’échelle nationale (551 milliards $). Le Massachusetts enregistrait à lui seul des ventes de 12,2 milliards $10.  
Outre Sysco, United Natural Foods Inc., Green Mountain Coffee Roaster Inc. et Garber Bros Inc., cette région regroupe plusieurs 
distributeurs indépendants tels Sid Wainer & Sons, Agar, Dole & Bailey.  
 
 

Total des ventes aux États-Unis des principaux distributeurs de services alimentaires en Nouvelle-
Angleterre en 2011 ($ américains) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Chain Store Guide, Wholesale Grocers – Food Service Database, 2011. 
 

Principales chaînes de restaurants dont les sièges sociaux sont au Massachusetts 
 

Nom des entreprises (nom de la marque de commerce) Ventes totales aux États-Unis en 2011 ($ américains) 

Dunkin’ Brands Group Inc. et DD IP Holder LLC (Dunkin’ Donuts)   993 522 000 $ 

Friendly’s Ice Cream LLC (Friendly’s) 392 700 000 $ 

Ninety Nine Restaurants (Ninety Nine  Restaurants) 265 900 000 $ 

Uno Restaurant Holdings Corp. (Uno Chicago Grill et Uno Due Go) 227 439 000 $ 

ABP Corporation (Au Bon Pain) 223 100 000 $ 

Source : Chain Store Guide, Chain Restaurant Operators Database, 2011. 
 

Tendances  
 

Les ventes globales des restaurants semblent stables, mais on observe au sein de 
l’industrie des changements dynamiques qui influencent les consommateurs 
quant aux produits qu’ils achètent, aux moments où ils les achètent et aux lieux où 
ils les consomment. 
 

Les Américains cuisinent également davantage à la suite de la récente crise 
économique. Même quand ils ne cuisinent pas, ils vont généralement moins 
souvent au restaurant. Les détaillants en alimentation exploitent cette tendance 
en proposant des plats cuisinés prêts à emporter ou encore en offrant des produits 
gastronomiques ou raffinés donnant aux consommateurs l’impression de « se 
gâter » sans aller au restaurant. Acheter son repas en rentrant chez soi représente 
une tendance de consommation à laquelle se conforment de nombreux 
restaurants. On note toutefois une certaine « fatigue de la frugalité » : les 
consommateurs recommencent à manger au restaurant plus fréquemment et 
choisissent des mets plus coûteux sur le menu (ex. : plateau de fromages). 

 
Photo : © Éric Labonté, MAPAQ 

 

 

Dans les restaurants à service rapide, les aliments plus chers sont difficiles à vendre. Toutefois une orientation se dessine en même 
temps qui consiste à remplacer des produits jugés peu intéressants et servis en grande quantité par des boissons et des aliments 
fins et plus sains. Une autre tendance qui prend de l’ampleur : les restaurants offrent dans leur menu des bouchées pour la section 
« bar »  et le service aux tables rappelant les tapas en Espagne.   
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Tendances selon les chefs11 
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 Portions réduites ou demi-portions à prix réduit 
 Fromages artisanaux 
 Viandes, fruits de mer et produits agricoles locaux  
 Produits agroalimentaires issus de l’agriculture durable  
 Poissons et fruits de mer issus de la pêche durable 
 Produits fermiers 
 Produits biologiques 
 Nutrition et santé 
 Bouchées cocktail (ingrédients frais) 
 Coupes de viande nouvelles 
 Fruits et légumes (articles ajoutés pour les enfants) 
 Plats pour petit déjeuner d’inspiration ethnique (ex. : œufs 
brouillés et saucisse chorizo) 

 Mets équilibrés sur le plan nutritionnel destinés aux enfants 
 Alimentation hyperlocale (jardins rattachés aux restaurants) 
 Aliments sans gluten ou non allergènes 
 Simplicité et retour aux sources 
 Boissons alcoolisées artisanales et microbrasseries 

 
Principaux salons commerciaux ayant trait à l’alimentation    
 

• Janvier – Boston Wine Expo – Boston (MA) 
 (www.wine-expos.com/Wine/expo/) 
 

• Février – New England Grows – Boston (MA) 
 (www.newenglandgrows.org/) 
 

• Mars – International Boston Seafood Show – Boston (MA) 
(pavillon du Québec) 

 (www.eventseye.com/fairs/f-international-boston-seafood-
show-4361-1.html) 

 

• Mars – New England Food Show – Boston (MA) (participation 
individuelle des exposants) 

 (www.nefs-expo.com/exhibit/the-new-england-food-
market) 

 

• Avril – New England Produce Council Expo – Foxboro (MA) 
(participation individuelle des exposants) 

 (www.newenglandproduce.com) 
 

• Mai – NEIFT Food Industry Expo – Worcester (MA) (aucune 
participation à l’heure actuelle) 

 (www.ift.org) 
 

Photo : © Paul R. Horwitz – Atlantic Photography 
 

Sources et liens utiles     
 

• Chain Store Guide Databases 
 (www.chainstoreguide.com/) 
 

• Marketing Guidebook 
 (www.marketingguidebook.com/) 
 

• Massachusetts Statistics 
 (www.nass.usda.gov/Statistics_by_State/Massachusetts/index.asp) 
 

• New England Food Distributors 
 (www.nefs-expo.com/exhibit/new-england-food-distributors) 
 

• US Census Bureau 
 (www.factfinder2.census.gov/faces/nav/jsf/pages/index.xhtml) 
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PROPOSITON DE MISSION EXPLORATOIRE INDIVIDUELLE DANS LA RÉGION DE BOSTON 
 

Avant de réaliser des activités d’exportation, il est important de mesurer la valeur du marché et d’en établir le potentiel. 
Voici les principales étapes à suivre : 
 
1. Connaître les réseaux de distribution et leur position sur les marchés visés. 
2. Identifier les entreprises concurrentes. 
3. Évaluer la valeur compétitive de vos produits. 
 
Pour faciliter votre tâche, l’attachée agroalimentaire du Québec en poste à Boston vous propose un « programme 
express » qui permet de recueillir en 48 heures une multitude de renseignements d’intérêt pour l’entreprise souhaitant 
pénétrer le marché du détail. Il est recommandé de jumeler ce programme à la visite d’une foire commerciale 
correspondant à votre offre de produits. 
 
En matière de transport aérien, précisons que des vols ont lieu quotidiennement (du lundi au vendredi) entre le Québec et 
la Nouvelle-Angleterre : il y a un départ de l’aéroport Montréal-Trudeau dans l’avant-midi (autour de 9 h) et un retour 
depuis le Boston Logan International Airport en fin d’après-midi (aux environs de 17 h). 
 
Voici les détaillants que nous vous suggérons de visiter 
 
A.            WHOLE FOODS MARKET 

Détaillant de produits 

biologiques et sans additif 

« clean label » 
647 Washington Street 
Newton MA 02458 
Tél. : 617 965-2070 
www.wholefoodsmarket.com 
 
B.  TRADER JOE'S 
80 % des produits sont  
de marque de distributeur 
1121 Washington Street 
West Newton MA 02465 
Tél. : 617 244-1620 
www.traderjoes.com 
 
C. RUSSO’S 
Détaillant indépendant 
560 Pleasant 
Watertown, MA 02472 
Tél. : 617-923-1500 
www.russos.com  
 
D. HANNAFORD SUPERMARKET 
Bannière de Delhaize America 
Inc. 
3e détaillant de la région 
55 Russell Street 
Waltham MA 02453 
Tél. : 781 893-6776 
www.hannaford.com 
 
E. SUPER STOP & SHOP 
Bannière d’Ahold USA Inc.  
Plus important détaillant de la 
région 
36 Bedford Street 
Lexington, MA 02420 
Tél. : 781 861-0457 
www.stopandshop.com 
 

F. MARKET BASKET 
Bannière de DeMoulas 
Supermarkets  
43 Middlesex Turnpike 
Burlington, MA 01803 
Tél. : 781 273-3673 
www.marketbasket.com 
 
G. H MART 
Détaillant indépendant de 
Corée 
Produits ethniques   
particulièrement dans les fruits et 
légumes 
3 Old Concord Road 
Burlington, MA 01803 
Tél. : 781 221-4570   
www.hmart.com/ 
 
H. ROCHE BROTHERS 
Chaîne locale de 18 magasins 
haut de gamme 
34 Cambridge Street 
Burlington, MA 01803 
Tél. : 781 273-3261 
www.rochebros.com 
 
 
I. SHAW’S SUPERMARKET 
Bannière de Supervalu Inc. 
180 Cambridge Street 
Burlington, MA 01803 
Tél. : 781 221-3002 
www.shaws.com  
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Votre équipe pour la Nouvelle-Angleterre : 
 
Johanne Belle-Isle, conseillère en affaires internationales 
Direction du développement des marchés extérieurs 
Tél. : 514 873-4147, poste 5232 
johanne.belle-isle@mapaq.gouv.qc.ca 
 

 
 
Laurence Gagnon, attachée agroalimentaire 
Délégation du Québec à Boston 
Ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du 
Commerce extérieur 
Tél. : 617 482-1193, poste 59819 
laurence.gagnon@mri.gouv.qc.ca 
 

 
Cette publication a été réalisée par la Direction du développement des marchés extérieurs et par la Délégation du Québec à 
Boston. 
 
Pour de plus amples renseignements sur ce portrait ou pour toute autre question sur les sujets abordés dans le document, veuillez 
joindre l’une des personnes suivantes : 
 
Laurence Gagnon, attachée agroalimentaire 
Délégation du Québec à Boston 
Ministère des Relations internationales, de la Francophonie et   
du Commerce extérieur 
Tél. : 617 482-1193, poste 59819 
laurence.gagnon@mri.gouv.qc.ca 
 

Suzanne Tremblay, conseillère en information et veille stratégique 
Direction du développement des marchés extérieurs 
Tél. : 514 873-4147, poste 5224 
suzanne.tremblay@mapaq.gouv.qc.ca 
 
 

 
D’autres publications Regard sur le marché sont disponibles dans le portail « Transformation et distribution alimentaires » du site 
Internet du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec :  
www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Transformation/marcheshorsQuebec/Pages/Apercudesmarches.aspx 
 
Montréal, Québec 2012 

 
L’équipe des marchés extérieurs : 
 
L’équipe du développement des marchés extérieurs du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
vous aide à développer des marchés hors Québec.  
 
Voici les services à votre disposition : 
 

• Accompagnement personnalisé; 
• Organisation de missions de prospection pour les nouveaux exportateurs; 
• Diffusion d’information commerciale et stratégique; 
• Veille stratégique sur les tendances et les nouveaux marchés; 
• Présentation de l’offre québécoise à des acheteurs internationaux; 
• Accueil d’acheteurs étrangers. 

 


