
Véhicules et connexes
Stations d’essence
Supermarché, dépanneurs et boutiques 
d’aliments spécialisés
Magasins à rayons et magasins de  
marchandises générales
Magasins d’articles pour la maison
Boutiques de vêtements, magasins de 
chaussures et bijouteries
Pharmacies
Autres

* Incluant les magasins de meubles, d’accessoires de 
maison, d’appareils électroniques domestiques et 
d’électroménagers, les centre d’équipement ménager, 
les quincailleries, les magasins de matériaux de 
construction spécialisés et d’articles pour le jardin.

 Source: Canadian Markets (2011)
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Distances du  
Grand Moncton 

Bangor (Maine), 479 km
Boston (Mass), 867 km
Charlottetown (Î.-P.-É.), 191 km
Fredericton (N.-B.), 170 km
Halifax (N.-É.), 290 km

Montreal (Québec), 991 km
New York (New York), 1 196 km
Ottawa (Ontario), 1 100 km
Portland (Maine), 688 km
Toronto (Ontario), 1 500 km

Temps de vol 
à partir du 
Grand Moncton

Québec, 45 minutes
Montreal, 1,5 heure
Toronto, 2,25 heures
Boston, 1,5 heure
New York/Newark, 2,25 heures

 Grand
Moncton

Ventes au détail dans les principales 
catégories RMR Moncton 2011
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Téléphone : 506-858-9550 Sans frais : 1-888-577-0000
Télécopieur : 506-859-7791
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  Lorsqu’il est question de  
 magasinage, il n’y a pas de  
meilleur endroit dans l’ensemble des provinces 
maritimes que le Grand Moncton, et de 
nombreuses données le confirment. La région 
continue d’ailleurs de s’affirmer comme 
étant la collectivité la plus attrayante du 
Nouveau-Brunswick aux yeux des détaillants 
nationaux. Tommy Hilfiger, DirectBuy,  
Aldo Accessoires, Cassis, D-Tox, Costco 
et Bikini Village : toutes ces entreprises ont 
ouvert leur premier magasin au Nouveau-
Brunswick dans le Grand Moncton. C’est 
également dans la région que l’on trouve le 
seul magasin néo-brunswickois des chaînes 
La Baie, Gap, Eddie Bauer, Princess Auto, 
The Shoe Company, Bowring, Feetfirst et 
Concessionaire BMW entre autres bannières 
établies dans la province.

Données sur la population 
— Zone d’attraction
commerciale pour la
vente au détail
•	 Population	du	Grand	Moncton	 

(estimation 2011) : 138 000 pers.
•	 La région métropolitaine de recensement 

englobe les villes de Moncton et de Dieppe 
ainsi que la municipalité de Riverview.

•	 Population	de	la	région	économique	
de Moncton (estimation 2011) : 
206 000 personnes

Zone d’attraction
commerciale pour la vente
au détail de Moncton
En raison de son emplacement  
stratégique au centre des trois provinces 
maritimes sur le plan géographique, 
la zone d’attraction commerciale pour  
 des acheteurs au détail potentiels 
 est importante. Plus de 250 000 
 personnes habitent à moins  
 d’une heure de route du Grand 
 Moncton, et plus de 
 1,3 million de personnes 
 habitent à moins de deux  
 heures et demie de route.

 Selon Canadian Markets 2011, 
 le volume total de ventes au détail 
 dans la région urbaine du Grand 
 Moncton atteindra quelque  
 2,1 milliards de dollars et surpasse 
 la moyenne nationale de 17 %.

Accès au Grand Moncton
Puisque le centre marchand du Grand Moncton est fort bien situé, il est possible 
d’y accéder grâce à un réseau d’autoroutes desservant toutes les directions. 

Parmi tous les aéroports du Canada atlantique, l’Aéroport international du Grand 
Moncton est celui qui affiche le développement le plus rapide. Les transporteurs 
aériens Air Canada, Air Canada Jazz, WestJet et Continental Airlines desservent 
la région quotidiennement, et huit destinations saisonnières sont offertes par  
d’autres lignes aériennes.

Le train permet également de se rendre à Moncton. Via Rail a d’ailleurs construit  
une gare moderne et très bien située au centre-ville de Moncton.

Prévision de la croissance 
de la population 
20011-2016

Surface commerciale
pour bureaux
Prix au pied carré

* Source : Canadian Markets (2011). 
Établies à l’aide des régions RMR/RA.

* Source : Choix concurrentiels, KPMG (2010) , 
moyennes établies à partir d’une surface de 22 500 pi2. 
Les données pour le Canada représentent la moyenne 
des 10 plus importants marchés urbains du pays.

Les affaires d’abord.   |    Business First. 

Nombre d’acheteurs au détail habitant 
dans la zone d’attraction commerciale 
Population approximative située à moins de 2,5 heures de route*

* Estimations établies à partir des données sur la population du recensement de 2006 de 
Statistique Canada et sur les données portant sur les temps de conduite de Mapquest.com.
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La destination  
magasinage numéro 1  
du Canada Atlantique

C’est  
dans le sac!



Indice d’évaluation du marché de détail, 2011
(Canada atlantique)

* Indique le pouvoir d’achat des consommateurs. 
Source : Canadian Markets (2011). 
Établies à l’aide des régions RMR/RA.

* Source : Canadian Markets (2011). 
Établies à l’aide des régions RMR/RA

Ventes au détail (estimation 2011)
Pourcentage (%) au-dessus/au-dessous de 
la moyenne nationale

* Source : Canadian Markets (2011).
Pourcentages établis à l’aide des 
régions RMR/RA.

Prévisions de la croissance des
ventes au détail 2011-2016

Aéroport
international du
Grand Moncton
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C’est  
dans le sac!

Pôles commerciaux RMR du Grand Moncton (ne comptent pas les catégories épicerie et pharmacie) :
1 Région du Mégacentre commercial de la promenade Trinity (Moncton) Le Mégacentre commercial 

de la promenade Trinity constitue un centre commercial de grandes surfaces situé à proximité de l’Autoroute transcanadienne. Il compte 
pour principal locataire le premier magasin Costco du Nouveau-Brunswick. De nombreux restaurants et plusieurs hôtels sont situés tout près.

2 Région de la Place Champlain de Dieppe Avec ses 160 magasins et boutiques, le centre commercial Place 
Champlain forme le carrefour d’un pôle commercial plus étendu. Il constitue le plus grand centre commercial au Nouveau-Brunswick avec 
près de 10 millions de visiteurs chaque année.  Avec ses investissements majeurs récents à son édifice et une infrastructure routière 
améliorée, c’est un endroit de prédilection pour faire affaire.

3 Parc Findlay (Riverview) La région commerciale du parc Findlay est située en bordure de la boucle d’autoroute qui relie 
le nouveau pont Gunningsville, entre Moncton et Riverview, au pont-jetée de la rivière Petitcodiac. Le parc offre un certain nombre  
de terrains qui peuvent convenir à la fois aux besoins d’un locataire majeur ou de boutiques plus petites.

4 Centre-ville de Moncton Les piliers du pôle commercial du centre-ville de Moncton sont le mail linéaire Atlantic
Superstore/Zellers à l’est et le centre commercial Highfield Square à l’ouest, lequel abrite le seul magasin La Baie du
Nouveau-Brunswick. On retrouve entre ces deux centres de nombreux commerces au détail de créneau, plus petits, ainsi que
plusieurs hôtels, dont le Delta Beauséjour, le Crowne Plaza et le Marriott Residence Inn. Le centre-ville est aussi réputé pour
ses multiples restaurants et sa vie nocturne.

Pôles commerciaux émergents :

5 Haute-ville de Dieppe Ce secteur de Dieppe accueille à la fois des unités résidentielles, des établissements communautaires,
des magasins au détail et diverses activités commerciales.  Il attire les consommateurs avec ses restaurants, cafés, boutiques haut de gamme, 
centre de conditionnement physique et centre aquatique. La superficie locative brute totalise 479 489 pi², dont 234 533 pi² sont réservés  
au développement commercial.

6 Mégacentre commercial Mapleton (Moncton) Le nouveau Mégacentre commercial Mapleton est un projet 
de développement commercial de 33 acres avoisinant le Mégacentre commercial de la promenade Trinity. Ce projet vise l’ajout  
de 300 000 pi2 de nouvel espace commercial. Le chemin Mapleton sera élargi à six voies afin d’accueillir le volume de circulation  
automobile accru anticipé aux abords de la région grandissante du mégacentre.

7 Centre de détail Riverview La zone commerciale centrale de la ville demeure dynamique et continue d’évoluer. La transformation 
d’une ancienne caserne de pompiers libre en un nouveau commerce animé Chocolate River Station ainsi que le marché extérieur de la ville ont 
stimulé l’attrait touristique de la ville tant pour les locaux que pour les touristes.
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Riverview Chocolate 

River Station


