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AMP Designation
Setting the Standard of
Industry Excellence
The AMP designation was created as part of CAAMP’s commitment to increasing the level of professionalism in Canada’s
mortgage industry. The AMP is synonymous with professional
growth, industry excellence and a high standard of ethics.
Those who have obtained the AMP have achieved the
highest level of professional success, integrity and leadership.
To business partners and clients, they provide assurance that
they are dealing with a qualified professional who has met
the highest standards of industry performance, continuing
education and ethical business practices.
Over the years, we have monitored the designation, and
undertaken comprehensive evaluations and benchmarking
exercises to ensure the designation continues to set the
bar high.

An Enhanced Designation – Tougher and
More Meaningful
In keeping with our goal to create a strengthened, inclusive
industry, there is one, unified AMP designation with two
education streams – one for brokers and one for non-brokers.
Efforts were made to strengthen the qualifications for
the AMP, including the successful completion of a National
Competency Exam.
Designed in collaboration with the University of British
Columbia’s Sauder School of Business, the National Competency
Exam represents an assessment of an AMP applicant’s ability
to apply the knowledge and skills required for the designation. There are a number of resources available to assist in
preparing for the exam including practice exam questions
and answers, and optional courses.

AMP Promotion
Enhancing the value of the AMP, particularly within the
mortgage broker channel, and creating awareness with the
public are key initiatives of the association – over 90 per
cent of AMP dues are directed back into its promotion. While
creating awareness takes time, research continues to show
that an increasing number of consumers are becoming more
aware of the designation.
Research also shows that there is no better promotion
than self-promotion. AMPs are encouraged to take advantage of the self-promotion tools such as customizable flyers
and pamphlets.

Get the AMP Advantage
• I ncrease your level of professionalism
• E nhance your industry knowledge and commitment to
industry excellence
• Maximize your competitive advantage
• I mprove your marketability and distinguish your expertise
• I nstill consumer confidence
• Demonstrate your proven industry experience and industry
leadership.
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Titre de CHA
La norme d’excellence de l’industrie
L’ACCHA a créé le titre de CHA dans le cadre de son engagement constant à accroître le niveau de professionnalisme dans
le secteur hypothécaire. Ce titre est synonyme de croissance
professionnelle, d’excellence et d’intégrité.
Être un CHA, c’est appartenir à un groupe qui a atteint le
plus haut niveau de réussite, d’intégrité et de leadership. De
cette façon, les partenaires et les clients ont l’assurance de
traiter avec un professionnel qualifié qui respecte les normes
les plus rigoureuses de l’industrie.
Au fil des ans, l’Association a entrepris des évaluations
et des études comparatives pour s’assurer que la barre était
assez haute.

Un titre amélioré – Plus rigoureux et
plus significatif
En accord avec notre objectif de créer une industrie
inclusive et plus forme, nous avons maintenu un seul titre
professionnel unifié de CHA avec deux parcours de formation – un pour les courtiers et l’autre pour les non-courtiers.
Des efforts ont récemment été faits pour resserrer les critères
d’octroi et de renouvellement du titre de CHA, y compris la
réussite d’un examen national.
L’examen national évalue la capacité d’un candidat à appliquer les connaissances requises pour le titre de CHA. Plusieurs
ressources sont disponibles pour aider à préparer l’examen, y
compris des cours facultatifs et un examen de pratique assorti
de réponses.

Promotion du titre CHA
La valorisation du titre de CHA, en particulier au sein de
la filière du courtage hypothécaire, et la sensibilisation du
public sont les principales initiatives de l’Association – plus
de 90 % des droits annuels d’accréditation y sont consacrés.
Même s’il faut du temps pour bâtir la notoriété, les recherches
continuent de montrer qu’un nombre croissant de consommateurs sont de plus en plus conscients du titre et de l’utilité
de consulter un CHA.
Les recherches montrent aussi qu’il n’existe pas de
meilleure promotion que l’autopromotion. Les CHA sont
encouragés à tirer parti des outils d’autopromotion tels que
des dépliants et des brochures personnalisables.

Obtenez l’avantage CHA
• R
 ehaussez votre niveau de professionnalisme
• A méliorez votre connaissance de l’industrie et votre engagement envers l’excellence
• Maximisez votre avantage concurrentiel
• A méliorez vos compétences et distinguez-vous par votre
expertise
• I nspirez confiance aux consommateurs
• Démontrez votre expérience et votre leadership dans
l’industrie.

Communications

Communications
Faire mieux connaître l’industrie

Providing timely and relevant communication is critical to
building a vibrant community of engaged and active members. CAAMP is committed to ensuring we add value to our
members by delivering credible content on an ongoing basis
to help support your success.
Since the new year, we have strengthened our integrated
communication efforts in a number of key areas to increase
our connection with members as well as to increase consumer
awareness of the broker channel.

Fournir une communication opportune et pertinente est
essentiel à la construction d’une communauté vivante de
membres engagés et actifs. L’ACCHA tient à rapporter de la
valeur à ses membres en leur procurant continuellement des
renseignements crédibles qui les aident à réussir.
Depuis la nouvelle année, nous avons renforcé nos efforts
de communication intégrée dans un certain nombre de
domaines clés.

The Value of a Mortgage Broker Campaign

Cette dernière année a marqué un tournant en termes de
sensibilisation des consommateurs à la valeur des services
des courtiers.
Le message de la campagne est clair : Vous cherchez
un prêt hypothécaire? Profitez des conseils d’expert et
du choix inégalé d’options que seul peut vous procurer
un courtier. Finie l’improvisation. Finies les démarches.
Juste une équipe bien choisie. L’appel à l’action oriente
les consommateurs vers caamp.org/trouvezuncourtier. La
campagne comprend des annonces et articles dans les
médias en ligne, numériques et sociaux de même que dans
l’affichage et les publications imprimées.
Des vidéos promotionnelles sont aussi en préparation
pour venir en renfort de cette campagne. Ces outils pratiques
seront facilement partageables par le truchement des médias
sociaux, du courriel, etc.

This past year marked a turning point in terms of
enhancing consumer awareness around the value of using
a mortgage broker.
The campaign message is clear: Looking for a mortgage?
Get expert advice and unparalleled choice by working with
a Mortgage Broker. No guesswork. No legwork. Just the
right teamwork. The call-to-action directs consumers to
caamp.org/findabroker, which ensures additional exposure for
our broker members. The campaign consisted of online, digital,
display, social media and print advertisements and articles.
Valuable promotional videos are also in the works that will
build on the Value of a Mortgage Broker campaign. These useful tools will be easily sharable via social media, email, etc.

Valuable Online Resources
At the beginning of the year, we launched Mortgage
Dashboard (mortgagedashboard.ca) – the all-encompassing
resource that delivers relevant economic data right to
your screen via an easy-to-use and fully customizable site.
Dashboard keeps you on the leading edge by helping you
decipher where rates are heading and accessing real-time
industry news.
Canadian
Mortgage
Trends
(CMT)
(canadianmortgagetrends.com) – Canada’s authoritative news
source for the industry underwent a transformation this year
to allow for better navigation and accessibility to information. CMT continues to bring you the news, information and
education you need to stay current in an improved and more
dynamic format.
Both sites help build awareness of the broker channel
through the “Find a Broker” feature.

Social Media
CAAMP’s social media vehicles provide opportunities
for members to connect and engage in industry discussions
while the community dialogue allows us to build meaningful
relationships and better connect with members.

Publications
CAAMP also produces annual research reports based on
statistical data from surveys of Canadian consumers. The data
provides members, government and media with information
on consumer borrowing behavior as well as an outlook on
the residential mortgage market.

La campagne de promotion des courtiers

Ressources en ligne pratiques
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Raising Industry Awareness

Au début de l’année, nous avons lancé Mortgage Dashboard
(mortgagedashboard.ca) – qui fournit des données économiques pertinentes via un site entièrement personnalisable.
Mortgage Dashboard vous permet de rester à à déchiffrer les
tendances en vous livrant des nouvelles de dernière heure.
Canadian
Mortgage
Trends
(CMT)
(canadianmortgagetrends.com) – La source de nouvelle la plus
éminente de l’industrie a subi cette année une transformation.
CMT continue à vous apporter dans un format amélioré et
plus dynamique les nouvelles, l’information et la formation
dont vous avez besoin pour rester à jour.
Les deux sites aident à promouvoir les courtiers grâce à
la fonction « Trouvez un courtier ».

Médias sociaux
Les pages de l’ACCHA dans les médias sociaux permettent
aux membres de se contacter et de participer à des débats
tandis que le dialogue communautaire nous permet de développer des relations significatives et de mieux communiquer.

Publications
L’ACCHA publie chaque année des rapports de recherche
basés sur des sondages auprès des consommateurs canadiens.
Ces enquêtes sont conçues pour fournir aux membres, aux
gouvernements et aux médias des informations sur le comportement d’emprunt des consommateurs ainsi que sur les
perspectives du marché hypothécaire résidentiel.
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Government Relations
A Strong, Respected Voice
with Government
CAAMP has developed strategic relationships with every
relevant regulator and with all levels of government to ensure
members benefit from regular and effective dialogue on
their behalf.
CAAMP monitors any potential changes to mortgage rules
and regulations, and regularly reinforces our key messages
with Ottawa on the need for consumer choice and the importance of the housing sector on the economy.

Promoting Consumer Choice in Ottawa
CAAMP visited Ottawa several times this year in order
to share mortgage market data with policymakers, support
consumer access to more mortgage options and keep issues
facing mortgage brokers front and centre.
We met with both the Financial Consumer Agency of
Canada (FCAC) and the Conservative housing Caucus to
present recent research and housing numbers to 20 Members
of Parliament. The key message was to maintain current
housing economics by avoiding further mortgage restrictions.
Private lending has also been on the government relations
agenda. Following OSFI’s B20 Guidelines and insurance rule
tightening, consumers who used to qualify for traditional
lending no longer do. CAAMP explained how these regulatory changes led to an increase in private lending, but that
it remains a small slice of the overall market. We also highlighted the upside of Canada’s mortgage and housing markets:
record-low mortgage arrears, the slowing of overall mortgage
credit growth and trends in borrower prepayments.
Other important advocacy initiatives include:
•	Assuring no requalification at time of renewal
• Ensuring GST/HST did not apply to broker commissions
• A rguing to maintain 30-year amortizations for conventional
mortgages
• Maintaining a 5% down payment
• Maintaining a simple referral in the Anti-Spam Legislation

National Collaboration
CAAMP is also pleased to work with the Mortgage Broker
Regulators’ Council of Canada (MBRCC) to help synchronize
mortgage broker regulation including harmonized education
standards, disclosure and license categories.

Provincial Advocacy
Our Regional Broker Chapters work actively and effectively
with provincial regulators by providing important input on
broker legislation and regulations. Provincial regulators also
spoke at this year’s spring regional symposiums providing
updates and information to members across the country.
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Relations gouvernementales
Un porte-parole puissant et respecté
Les membres bénéficient du dialogue régulier avec tous les
niveaux de gouvernement. Ces échanges garantissent que les
intérêts des membres sont bien représentés.
L’ACCHA surveille les changements potentiels à la réglementation et rappelle régulièrement ses messages clés sur
la nécessité de donner le choix aux consommateurs et sur
l’importance du secteur de l’habitation.

Promouvoir les choix des consommateurs
à Ottawa
L’ACCHA a visité Ottawa plusieurs fois cette année afin
de partager des données sur le marché hypothécaire avec
les décideurs, de soutenir l’accès des consommateurs à plus
d’options et de garder à l’avant-scène les enjeux touchant les
courtiers hypothécaires.
Nous avons rencontré l’Agence de la consommation en
matière financière du Canada (ACFC) et le Caucus conservateur
de l’habitation pour présenter nos résultants de recherche à
20 membres du Parlement. Le message clé était d’éviter de
nouvelles restrictions en matière de prêts hypothécaires.
Le crédit privé a également été mis à l’ordre du jour des
relations gouvernementales. Certains consommateurs sont
devenus inadmissibles à la suite de la ligne directrice B20 du
BSIF et du resserrement des conditions d’assurance. L’ACCHA
a expliqué comment ces changements ont conduit à une augmentation des prêts du secteur privé, lesquels ne forment toutefois qu’une tranche infime du marché. Nous avons également
souligné les atouts des marchés hypothécaire et résidentiel :
arriérés hypothécaires historiquement bas, ralentissement de
la croissance du crédit et remboursements anticipés.
Parmi nos autres grandes campagnes de plaidoyer :
• Maintien du renouvellement sans requalification
• Non-imposition de la TPS/TVH sur les commissions
• Plaidoyer pour le maintien des amortissements de 30 ans
pour les prêts conventionnels
• Maintien de la mise de fonds minimum de 5 %
• Tolérance des simples courriels de recommandation dans
la Loi antipourriel

Collaboration nationale
L’ACCHA est également heureuse de travailler avec le
Conseil canadien des autorités de réglementation des courtiers hypothécaires (CCARCH) pour aider à harmoniser la
réglementation.

Plaidoyer provincial
Nos sections régionales collaborent avec les organismes
provinciaux pour apporter une importante contribution dans
les dossiers réglementaires et législatifs. Les organismes de
réglementation provinciaux ont également pris la parole à
plusieurs symposiums de l’ACCHA.

Membership

L’Adhésion
Nos membres, notre force

CAAMP members belong to the largest and most respected
network of mortgage professionals in the country. Members
provide credibility and authority for borrowers as they demonstrate a commitment to a code of ethics, and adhere to
professional and ethical standards. The association is committed to providing its members with valuable products and
services to help them stay current and remain competitive.
There are many ways you can take advantage of all that
your CAAMP membership offers including:
• A strong, respected voice with government
• Online directories for potential clients to find you
• E xclusive money-saving benefits program
• Timely news and information
• Career enhancement through education and training
• Opportunities for business development and networking
• Regional representation on local matters

Les membres de l’ACCHA constituent le réseau de conseillers
hypothécaires le plus respecté au pays. Ils ont de la crédibilité
et de l’autorité auprès des emprunteurs, car ils démontrent
un engagement envers un code d’éthique et des normes professionnelles. L’Association s’engage à fournir à ses membres
des produits et services utiles pour les aider à rester au
courant des enjeux.
Il y a plusieurs façons dont vous pouvez profiter de tout
ce que votre adhésion à l’ACCHA vous rapporte, notamment :
• Un porte-parole respecté par les gouvernements
• Des répertoires en ligne où les clients potentiels peuvent
vous trouver
• Un programme de rabais exclusif
• Des nouvelles et des informations de dernière heure
• Le développement professionnel grâce à la formation
• Des possibilités de développement professionnel et de
réseautage
• Une représentation régionale dans les dossiers locaux

MemberPerks®
Members can also take advantage of incredible savings
on a growing list of products and services purchased every
day! Once you sign up, you’ll receive notification on special
discounts specific to your region! Accessible through mobile
apps and online, receive over 1,200 discounts for:
• Dining and food
• Travel including flights, auto rentals, trains and hotels/
resorts
• Apparel
• Health and wellness
• Sporting vents
• Home and living
• P rofessional services and so much more…!

Additional Members Discounts

• Preferred Home and Auto Insurance through thePersonal
• P
 remier Errors and Omissions Insurance though RDA
Insurance
• Valuable web-based solutions through Purview for Mortgage
Brokers by Teranet (Ontario only)
• Significant discounts on Events and Educational offerings

MemberPerks®
Les membres peuvent profiter d’économies incroyables sur
une liste croissante de produits et services achetés chaque
jour. Une fois inscrit, vous serez informé des rabais spéciaux
applicables à votre région! Plus de 1200 rabais accessibles par
application mobile et en ligne pour :
• Restaurants et alimentation
• Voyages, notamment les vols, location de voitures, trains,
hôtels et centres de villégiature
• Vêtements
• Santé et bien-être
• Événements sportifs
• Vie au foyer
• Services professionnels et beaucoup plus!
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Our Members, Our Strength

Rabais supplémentaires pour les membres
• A
 ssurance auto et habitation auprès de laPersonnelle
• Assurance erreurs et omissions par l’intermédiaire de RDA
Assurances
• Solutions en ligne par l’intermédiaire de Purview for
Mortgage Brokers by Teranet (Ontario seulement)
• Rabais importants sur les événements et les offres éducatives
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Regional Representation

Représentation régionale

To best represent the needs of members and improve
member engagement on a regional level, CAAMP’s Regional
Broker Chapters established across the country offer input on
industry and regulatory issues, and discuss emerging trends
and issues specific to their regions.
As a means of keeping brokers informed about regional
and local issues, the Pulse newsletter, distributed quarterly
in each region, was launched this year. Providing insight and
information on activities and issues affecting your region, the
content is designed to help you stay inspired and engaged. Past
copies of the Pulse and a list of your local chapter members
can be found under the CAAMP tab at caamp.org.

Pour représenter au mieux les besoins des membres et
améliorer leur participation au niveau régional, des sections
régionales ont été établies à travers le pays. On y traite des
enjeux de l’industrie, de la réglementation, des nouvelles
tendances et des dossiers d’importance régionale.
Le bulletin d’information trimestriel Pulse, lancé cette
année, tient les courtiers au courant des enjeux régionaux et
locaux. Le contenu est conçu pour vous aider à rester inspiré
et engagé. Vous trouverez les numéros antérieurs de Pulse et
la liste des membres de votre section régionale sous l’onglet
ACCHA à accha.org.

Find a Broker Directory
To ensure the maximum impact is achieved for our broker
members, the “Find a Broker” feature, designed to promote
broker awareness and use among the borrowing public, is
available through caamp.org, canadianmortgagetrends.com
and mortgagedashboard.ca. It is also the call-to-action of the
Value of a Mortgage Broker consumer-awareness campaign.

Répertoire des courtiers
Pour assurer à nos courtiers membres un maximum
d’impact, la fonction « Trouver un courtier » est disponible
via caamp.org, canadianmortgagetrends.com et mortgagedashboard.ca. C’est également l’appel à l’action de la campagne
de promotion des courtiers.

Membership

Adhésion
Other: 1.6%
: 1.7%
Insurers

Le
nd
27%
: 7.
er s
Brokers: 89.43%
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Education

CAAMP offers timely and relevant training and education
opportunities to help members remain prepared and qualified for their profession. A wide variety of comprehensive
online and in-class courses are structured to assist mortgage
professionals in improving current practices and keeping pace
with our ever-evolving industry. A large number of courses
are offered free to members.

Accreditation
To become an Accredited Mortgage Professional, you are
required to be licensed or registered as a mortgage broker in
the province(s) of operation. In cases where there is no licensing or education requirement, applicants must have completed
an approved proficiency education course. Applicants are also
required to successfully complete the National Competency
Exam, designed in collaboration with the University of British
Columbia’s Sauder School of Business.

AMP Optional Courses
The following courses, while not required, are strongly
recommended prior to writing the National Competency Exam:
• R
 esidential Mortgage Underwriting from a Lender’s
Perspective
• Understanding Specialized Mortgages
• Understanding Real Estate Transactions
• Real Estate and Mortgage Economics and Investments
• The Regulatory and Compliance Environment
• Strategy and Business Management
• Human Resources Management

Faites avancer votre carrière
Nous sommes heureux d’offrir des occasions de formation
pertinentes pour aider les membres à rester préparés et qualifiés pour leur profession. Les cours en ligne et en classe sont
structurés de manière à aider les conseiller hypothécaires à
suivre le rythme de notre industrie. Un grand nombre de
cours sont offerts gratuitement aux membres.

Accréditation
Pour devenir un conseiller hypothécaire accrédité, vous
êtes d’abord tenu d’être agréé ou enregistré ans votre province.
Dans les cas où la province n’exige aucun permis ou aucune
formation, les candidats doivent avoir réussi une formation
de base approuvée. Les candidats sont également tenus de
réussir l’examen national, conçu en collaboration avec la
Sauder School of Business.

Cours optionnels pour les CHA
Les cours suivants, bien que facultatifs, sont fortement
recommandés avant de passer l’examen national :
• Souscription de prêts hypothécaires résidentiels du point
de vue d’un prêteur
• P rêts hypothécaires spécialisés
• Transactions immobilières
• Économie et placements hypothécaires et immobiliers
• Cadre réglementaire et conformité
• Stratégie et gestion d’entreprise
• G estion des ressources humaines

Cours d’introduction et de préparation à
l’agrément provincial

British Columbia
Practices for Fraud Prevention is approved by the regulator
of mortgage brokers at FICOM as a component of mandatory
continuing education for mortgage brokers. All registered
mortgage brokers and submortgage brokers are required to
qualify for every registration renewal or reinstatement by
taking two online modules and a regulatory update seminar.

Colombie-Britannique
Le cours Practices for Fraud Prevention est approuvé
par la FICOM de Colombie-Britannique dans le cadre de la
formation continue obligatoire pour les courtiers de cette
province. Le registraire exige que toutes les personnes inscrites comme courtiers ou sous-courtiers hypothécaires se
qualifient pour chaque renouvellement ou rétablissement
d’inscription en suivant deux cours en ligne et un séminaire
sur la réglementation.

Saskatchewan
The Saskatchewan Mortgage Associate Course meets the
educational requirements for individuals who wish to apply
for a mortgage associate license and contains information on
regulations, legislation and business practices.

Saskatchewan
Le cours Saskatchewan Mortgage Associate Course répond
aux exigences de formation des particuliers qui désirent se
procurer un permis d’associé hypothécaire. Il traite de réglementation et de pratiques d’affaires.

Manitoba
The Manitoba Mortgage Salespersons Course is for those
looking to become a mortgage salesperson or eventually an
authorized official. This course is required by the Manitoba
Securities Commission – Real Estate Division for Mortgage
Salesperson registration under the MBA.

Manitoba
Le Manitoba Mortgage Salespersons Course est destiné
à ceux qui cherchent à devenir un vendeur d’hypothèques
ou éventuellement un représentant autorisé au Manitoba. Ce
cours est exigé par la Commission des valeurs mobilières du
Manitoba – Division de l’immobilier.

Ontario
The Ontario Mortgage Agent Course is available for those
looking to become a mortgage agent or, eventually, a mortgage
broker and is required by the Financial Services Commission
of Ontario to be licensed under the MBLAA.

Ontario
Le cours Ontario Mortgage Agent Course est proposé à
ceux qui cherchent à devenir agent ou éventuellement courtier hypothécaire. Il est exigé par la Commission des services
financiers de l’Ontario.

Provincial Licensing/Introductory Courses
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Career Enhancement Through
Learning and Training

Formation
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Nova Scotia
The Nova Scotia Mortgage Broker Course contains information specific to the regulations and land registration system.
Anyone wishing to become a mortgage broker in Nova Scotia
is advised to complete this course, which covers industry
basics and legislative requirements for conducting mortgage
brokering business.

Nouvelle-Écosse
Le cours Nova Scotia Mortgage Broker Course est spécialement adapté à la réglementation et au système d’enregistrement foncier de la Nouvelle-Écosse. Toute personne souhaitant
devenir un courtier hypothécaire en Nouvelle-Écosse doit
réussir ce cours qui couvre les bases de l’industrie et les
exigences législatives.

Newfoundland and Labrador
The Newfoundland and Labrador Mortgage Broker Course
is for individuals looking for province-specific mortgage
broker education. The course contains material specific to the
regulations and land registration system, and covers industry
basics and legislative requirements for conducting mortgage
brokering business.

Terre-Neuve et Labrador
Le cours Newfoundland and Labrador Mortgage Broker
Course contient du matériel spécifique à la réglementation
de Terre-Neuve-et-Labrador. Il couvre les bases de l’industrie et les exigences législatives régissant les activités de
courtage hypothécaire.

Provincial Re-Licensing

Renouvellement de permis

Keep your license or registration in good standing with your
provincial regulator by taking CAAMP’s approved regulatory
continuing education courses, offered in several provinces.

Gardez votre permis ou votre enregistrement en règle
auprès de votre organisme provincial de réglementation en
suivant les cours de formation continue offerts par l’ACCHA
dans plusieurs provinces.

Broker Licensing

Agrément des courtiers

The Ontario Mortgage Broker Education Program and
Saskatchewan Mortgage Broker Education Program are
designed to meet the needs of those wishing to become
licensed as mortgage brokers under the MBLAA (Ontario)
and the MBMA (Saskatchewan). The primary focus of these
programs is to prepare mortgage brokers to serve as the principal broker of a mortgage brokerage.

Les programmes de formation des courtiers d’Ontario et de
Saskatchewan sont conçus pour répondre aux besoins de ceux
qui souhaitent obtenir un permis de courtier en hypothèques
en vertu des lois de ces deux provinces. L’objectif principal de
ces programmes est de préparer au rôle de courtier principal
d’une maison de courtage hypothécaire.

Commercial Courses

E n plus de la vaste gamme de cours hypothécaires résidentiels offerts par le Campus hypothécaire, nous offrons
également des cours de crédit hypothécaire commercial, tels
que Crédit hypothécaire commercial, Analyse de l’immobilier
commercial, Prêts commerciaux et de Toiture commerciale.

In addition to the vast array of residential mortgage courses
offered through Mortgage Campus, we also provide commercial
mortgage courses such as Commercial Mortgage Financing,
Analyzing Commercial Real Estate, Commercial Lending and
Commercial Roofing.

Continuing Education (CE)

Cours commerciaux

Éducation permanente (EP)

CE offerings are designed to ensure mortgage professionals
have the knowledge and capabilities for continued professional
growth and business success.

Les cours d’EP de l’ACCHA sont conçus pour assurer que
les conseillers hypothécaires ont les connaissances et les
capacités nécessaires à leur cheminement professionnel et
à leur succès.

Maintaining a standard of current education ensures accountability to both clients and the industry. For all your mortgage
education needs, visit mortgagecampus.org.

Le maintien d’une formation bien à jour garantit la responsabilité envers les clients et l’industrie. Pour tous vos besoins
en formation hypothécaire, visitez mortgagecampus.org.
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Events

Activités
Occasions de développement
commercial et de réseautage

Held throughout the year and across the country, CAAMP’s
leading-edge events are designed to help members gain knowledge and insight on current issues, network with top industry
players and develop referrals for business growth.

Tenus toute l’année et partout au pays, les événements de
l’ACCHA sont conçus pour aider les membres à acquérir
des connaissances sur les enjeux actuels, réseauter avec les
meilleurs joueurs de l’industrie et obtenir des références.

Mortgage Forum

Forum hypothécaire

Held each fall, Mortgage Forum represents the largest real
estate finance gathering in Canada, attracting over 1,500 of the
nation’s leading mortgage professionals. Attendees learn from
influential and inspirational speakers who offer solutions for
business success through leadership and performance, while
industry-focused sessions from the top minds in the business
provide depth and insight into current market conditions.
Mortgage Forum 2014, held in Montreal featured renowned
speakers, including Malcolm Gladwell, Marc Eckõ, Charles
Duhigg, Eric Ryan and Jackie Huba. Industry sessions
included an economic panel and mortgage broker panel, an
overview of mortgage consumer perceptions and an update
on digital marketing.
The 2015 event, which features an energized and renewed
vibe, returns to Toronto and includes some new, exciting features including a Welcome Reception, group exercises each
morning and a celebratory After Dark party!
Additional highlights include legendary Canadian Rock
and Roll Hall of Famer Randy Bachman; a focus on leadership practices and performance with a stellar lineup featuring Captain Phillips, John Mackey, Dr. Vince Molinaro, Amy
Cuddy and Chester Elton; CAAMPFEST, featuring Blue Rodeo’s
Jim Cuddy and unparalleled networking opportunities.
Mortgage Forum also includes CAAMP Expo, which
provides the ideal venue for relationship building, networking and learning new ways to develop and improve
your business.

Tenu chaque automne, le Forum hypothécaire attire
plus de 1500 conseillers hypothécaires de premier plan.
Des conférenciers de renom proposent des solutions basées
sur le leadership et la performance, tandis que des sessions
avec des chefs de file de l’industrie donnent un aperçu
et une compréhension profonde des conditions actuelles
du marché.
Tenu à Montréal, le Forum 2014 mettait en vedette des
conférenciers célèbres, dont Malcolm Gladwell, Marc Ecko,
Charles Duhigg, Eric Ryan et Jackie Huba. Les sessions comprenaient des débats d’experts entre économistes et entre
courtiers, un survol des perceptions des emprunteurs et une
mise à jour sur le marketing numérique.
De retour à Toronto, le Forum 2015 sera revigoré et
renouvelé par de nouvelles activités, dont une réception de
bienvenue, des séances d’exercice matinal et la célébration
nocturne After Dark!
Les autres faits saillants comprennent une prestation du
célèbre rockeur canadien Randy Bachman, une conférence sur
les pratiques de leadership avec le Capitaine Phillips, John
Mackey, Vince Molinaro, Amy Cuddy et Chester Elton, une
CAAMPFEST mettant en vedette Jim Cuddy de Blue Rodeo
et des possibilités de réseautage inégalées.
Le Forum hypothécaire comprend également l’Expo
ACCHA, qui offre un cadre idéal pour l’établissement de
relations, le réseautage et l’apprentissage de nouvelles façons
de développer et d’améliorer votre pratique.

Canadian Mortgage Hall of Fame

Temple de la renommée hypothécaire

The Mortgage Hall of Fame honours industry leaders
whose achievements and service have contributed to the
success of Canada’s mortgage industry. In 2014, some 600
came out to enjoy this night of celebration to honour the
Mortgage Hall of Fame inductees: Jason Smith and Hali
Strandlund, AMP. This year, we are pleased to be honouring
Boris Bozic, AMP, and Alan Jette as the latest honorees of
this prestigious distinction.

Le Temple de la renommée hypothécaire honore les chefs
de file dont les réalisations et les services ont contribué à
la réussite de l’industrie hypothécaire au Canada. Quelque
600 conseillers hypothécaires sont venus pour profiter de
cette soirée de fête et pour honorer les intronisés au Temple
de la renommée hypothécaire de 2014 : Jason Smith et Hali
Strandlund, AMP. Cette année, nous aurons le plaisir de
rendre hommage à Boris Bozic, AMP, et Alan Jette.

Awards of Excellence

Prix d’excellence

2014 marked the inaugural Awards of Excellence designed
to honour and celebrate the accomplishments and innovations
of mortgage professionals in a variety of categories. This year,
three new categories have been added and award winners
will be honoured during the Hall of Fame and Awards Night
during Mortgage Forum.
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Opportunities for Business
Development and Networking

L’année 2014 a été marquée par la première remise des
Prix d’excellence pour honorer et célébrer les réalisations et
les innovations des conseillers hypothécaires dans diverses
catégories. Cette année, trois nouvelles catégories ont été
ajoutées et les lauréats seront honorés lors de la Soirée des
prix et du Temple de la renommée hypothécaire.

NOVember/DECEMber 2015 ■ novembre/decembre 2015 ■ 33

Annual Report | Rapport annuel

Awards of Excellence Winners / Lauréats des Prix d’excellence
• Broker of the Year /
Courtier de l’année
Shawna MacDonald, AMP (2014)
Sarah Schiess, AMP (2015)
• A MP of the Year / CHA de l’année
Robert Boyd, AMP (2014)

•F
 inancial Literacy Leader of
the Year / Leader de la littératie
financière de l’année
David Larock, AMP (2014)
Richard Moxley (2015)

• Mentor of the Year /
Mentor de l’année
Brian Gentles, AMP (2014)
Kerri Reed (2015)
• I nnovator of the Year /
Innovateur de l’année
Jim Cook, AMP (2014)
Conrad Neufeldt (2015)

New Awards for 2015 / Nouveaux prix pour 2015
• BDM of the Year / Directeur du
développement de l’année
Karim Awad

• Marketing Campaign of the Year /
Campagne de marketing de l’année
Shane Bruce, AMP

• Underwriter of the Year /
Souscripteur de l’année
Jared Stanley, AMP

CAAMP Awards

Prix de l’ACCHA

Also honoured are the individuals who have demonstrated
individual and corporate contributions to the association are
recognized. In 2014, the following individuals were honoured:
Daryl Harris, AMP (Michael Ellenzweig Outstanding Service
Award); Boris Bozic, AMP (Founders Award); D+H (Partners in
Excellence Award); Michael Ellenzweig (Lifetime Achievement
Award). For 2015, Emilio Tammaro, CHA, received the Michael
Ellenzweig Outstanding Service Award posthumously.

La Soirée des prix et du Temple de la renommée hypothécaire
souligne aussi l’apport des particuliers et des entreprises qui ont
rendu service à l’Association. En 2014, les personnes suivantes
avaient été récompensées : Daryl Harris, AMP (Prix du service
exceptionnel Michael Ellenzweig); Boris Bozic, AMP (Fondateurs);
D+H (Partenaires d’excellence); Michael Ellenzweig, AMP (Prix
d’excellence pour l’ensemble des réalisations).:

Mortgage Fraud Summit
This year’s Fraud Summit was held in Toronto in October,
and provided attendees with solutions and strategies to help
reduce fraud in the marketplace. Leading fraud experts discussed how to recognize and control the practice of mortgage
fraud and examine best practices. CAAMP would like to
thank Canada Guaranty, CMHC and Genworth Canada for
their ongoing support of these important initiatives.

Regional Education Sessions
2015 marked the launch of Regional Education Sessions
held in St John’s, Kelowna, Regina and Edmonton. These
comprehensive educational events featuring informationpacked sessions provided an ideal forum for gaining insight
on relevant issues. Locations were selected where events do not
often take place in order to afford education and networking
opportunities to a greater number of members.

Regional Symposiums and Trade Shows

Sommet sur la fraude hypothécaire
Le Sommet sur la fraude de cette année a eu lieu en octobre à Toronto. Les participants y ont trouvé des solutions et
des stratégies pour aider à prévenir la fraude. Des experts
sont venus expliquer les meilleures pratiques permettant de
détecter et de contrer la fraude. L’ACCHA tient à remercier
la SCHL, Canada Guaranty et Genworth Canada pour leur
appui constant à ces initiatives.

Séances de formation régionales
L’année 2015 a été marquée par le lancement des séances
de formation régionales tenues à St John’s, Kelowna, Regina et
Edmonton. Ces événements éducatifs complets comprenaient des
séances très instructives, qui ont fourni un forum idéal pour
obtenir un aperçu sur les questions pertinentes. Ces séances
ont eu lieu dans des régions qui n’en accueillent pas souvent
afin de faire profiter un plus grand nombre de membres.

Symposiums et salons régionaux

This year’s regional symposium circuit featured an
enhanced format designed to better respond to member needs
while delivering tools and skills to help advance their business. Reduced registration pricing; a later start time; dedicated
trade show hours; and a comprehensive program with more
local content were well received.

Les symposiums régionaux de cette année suivaient une
formule améliorée pour mieux répondre aux besoins des
membres tout en leur procurant des outils et des compétences
pour faire avancer leurs affaires. Les participants ont bien
accueilli le prix d’inscription réduit, le début plus tardif,
les heures dédiées au salon et le programme complet faisant
place à plus de contenu local.

Golf Tournaments

Tournois de golf

CAAMP’s annual charity golf tournaments provided opportunities to network with peers and develop new business
relationships, all while supporting the CAAMP Foundation
in support of financial literacy.
CAAMP would like to thank all the volunteers, exhibitors,
presenters and sponsors whose support and dedication help
to make these events possible.

Les tournois de golf de bienfaisance de l’ACCHA ont
fourni des occasions de développer de nouvelles relations
d’affaires, tout en soutenant la Fondation ACCHA à l’appui
de la littératie financière.
L’ACCHA tient à remercier tous les bénévoles, exposants,
conférenciers et commanditaires dont le soutien et le dévouement permettent de telles activités.
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The Foundation
The Foundation has been giving back to our communities
and contributing to the well-being of Canadians for over 15
years. It is committed to raising awareness of the importance
of financial literacy and helping Canadians better understand
their choices when it comes to their finances.
Governed by a Board of Directors, the Foundation is committed to:
• t he advancement of education, including knowledge of
financial literacy and responsible consumer borrowing
• f unding scholarships for post-secondary school students in
need of financial assistance to continue with their education
• supporting activities that foster the advancement of teaching
methods and tools, through initiatives such as research, education and the development and distribution of publications

Activities of the Foundation include:
Building Community Financial Literacy Funding Program
In support of helping to raise the level of financial literacy
among economically disadvantaged groups, the Foundation
provides application-based funding, through its Building
Community Financial Literacy Funding Program, for other
charitable and not-for-profit organizations that offer financial
education programs to these groups.
Post-Secondary School Scholarships
Through the generosity of CAAMP members, post-secondary school scholarships with an emphasis on real estate finance
have been established at universities across the country:
Karen Kinsley – Foundation Scholarship at:

• University of British Columbia, Sauder School of Business
• U
 niversity of Alberta
• York University, Schulich School of Business
• Carleton University
Paul Grewal – Foundation Scholarship at:
• Ryerson University
PENTOR Finance – Foundation Scholarship at:
• Concordia University, John Molson School of Business
• Laval University, Faculty of Business Administration
At Mortgage Forum 2014 in Montreal, Dominic Chainé
was presented with the Pentor Finance – CAAMP Foundation
Scholarship at Laval University, Faculty of Business
Administration.

Resources
The Foundation offers a range of online resources for
consumers including mortgage calculators; the Homebuyers’
Fundamentals course, an interactive learning platform
developed in partnership with Credit Canada; and an inventory of papers on financial literacy.
The CAAMP Foundation is also a proud supporter of
Credit Education Week which helps educate consumers on
responsible money management.

Favoriser l’accession à la
propriété responsable
La Fondation redonne à nos communautés et contribue au
bien-être des Canadiens depuis près de 15 ans. Elle s’attache
à promouvoir la littératie financière en aidant les Canadiens
à mieux comprendre leurs choix financiers.
Dirigée par un conseil d’administration, la Fondation
s’engage à :
• promouvoir la formation, y compris la connaissance de
la littératie financière et du crédit à la consommation
responsable;
• f inancer des bourses pour les étudiants de niveau postsecondaire qui ont besoin d’une aide financière pour poursuivre leurs études;
• soutenir des activités qui favorisent l’avancement des
méthodes et outils pédagogiques, grâce à des initiatives
telles que la recherche, l’éducation et le développement et
la distribution des publications.

Parmi les activités de la Fondation :
Programme de financement de la littératie financière
Pour élever le niveau de littératie financière des groupes
défavorisés, la Fondation offre un Programme de financement
aux autres organisations caritatives et sans but lucratif qui
leur proposent des programmes d’éducation financière.
Bourses d’études postsecondaires
Grâce à la générosité des membres de l’ACCHA, des bourses
mettant l’accent sur le financement immobilier ont été mises
en place dans les universités partout au pays :
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Fostering Responsible Homeownership

La Fondation

Bourse Karen Kinsley – Fondation à :
• Université de la Colombie-Britannique, Sauder School of
Business
• Université de l’Alberta
• Université York, Schulich School of Business
• Université Carleton
Bourse Paul Grewal – Fondation à :
• Université Ryerson
Bourse PENTOR Finance – Fondation à :
• Université Concordia, John Molson School of Business
• Université Laval, Faculté d’administration des affaires
Au Forum hypothécaire 2014 à Montréal, Dominic Chainé
était récipiendaire de la bourse Pentor Finance – Fondation
ACCHA, à la Faculté d’administration des affaires de l’Université Laval.

Ressources
La Fondation offre une gamme d’outils en ligne pour les
consommateurs, y compris des calculatrices hypothécaires,
le cours Homebuyers Fundamentals, développé en partenariat
avec Credit Canada ainsi que des documents sur la littératie
financière.
La Fondation ACCHA est également une fière commanditaire de la Semaine de l’éducation sur le crédit qui enseigne
aux consommateurs la gestion financière responsable.
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Financials

États Financiers

2015 Highlights

Faits saillants financiers

This financial information has been prepared by management
to provide an overview of the operating results and financial
condition of CAAMP. Financial statements are available to
members at its Annual General Meeting.

Ces informations financières ont été préparées pour donner
un aperçu des résultats d’exploitation et de la situation financière de l’ACCHA. Les membres peuvent consulter les états
financiers à l’assemblée générale annuelle.

Overview

Aperçu

CAAMP was founded in 1994 on the principle that
Canadians take pride in homeownership and would benefit
from professionals to advocate, arrange financing and represent them in the home-buying process. From our earliest days
we championed the role of the mortgage broker, represented
the needs of Canadians and promoted the entire process of
obtaining a mortgage. We have worked diligently to ensure
Canadians are aware of the broker channel and to professionalize the practice at every turn. This has meant striving
for efficiency and effectiveness and continually innovating,
while never losing sight of the human aspect of taking on
a mortgage.

L’ACCHA a été fondée en 1994 sur le principe que les
Canadiens sont fiers de posséder leur maison et peuvent
profiter des services de professionnels dans leurs démarches
d’accès à la propriété. Dès nos débuts, nous avons fait valoir
le rôle du courtier hypothécaire et représenté les besoins
des Canadiens. Nous avons travaillé avec diligence pour
faire connaître le rôle des courtiers et rehausser les normes
de pratique professionnelles. Il a fallu pour cela rechercher
constamment l’efficience et l’efficacité, et innover sans cesse,
sans jamais perdre de vue l’aspect humain.

To achieve that vision, we have focused on the following
objectives during the year:

Promotion des courtiers hypothécaires

Broker Channel Promotion
The association focuses on bringing the value of the mortgage broker to consumers. To complement its organic promotion of the channel and its Canadian Mortgage Trends website
acquired last year, the association launched the Value of a
Mortgage Broker campaign in the spring of 2015. The promotion of the broker channel, and mortgage brokers specifically,
will continue to be a focus for CAAMP. The campaign utilized online, digital, display, social media and print to reach
its audience, guiding the consumer to its popular “Find a
Broker” directory.

Advocacy
The association continued its investment in maintaining a
strong focus on the broker channel with both federal and provincial government and regulators. CAAMP has demonstrated
its success working with government by showing the strength
of the industry and its vital role in the Canadian economy
through its extensive industry research. CAAMP maintains
a Special Issues reserve fund specifically for this purpose.

Research
CAAMP’s popular in-depth industry studies continue to be
a much sought after resource for government policymakers,
media and the public. These assist in highlighting the broker
channel in Canada.

Professionalism
The association was established with the goal of elevating
the level of professionalism in the industry. To that effect
we deliver timely and relevant information through events,
education seminars and conferences.
Additionally, the AMP designation underwent a rigorous
overhaul with increased experience and educational requirements. The new AMP courses and the final AMP National
Proficiency Exam, developed in conjunction with UBC’s Sauder
School of Business, elevate the AMP to new levels.
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Pour réaliser cette vision, nous nous sommes concentrés
sur les objectifs suivants au cours de l’année :
Pour compléter sa promotion organique de la filière et
son site Web Canadian Mortgage Trends, acquis l’an dernier,
l’Association a lancé la campagne Valeur d’un courtier hypothécaire au printemps de 2015. Cette promotion restera une
priorité pour l’ACCHA. La campagne a utilisé les médias en
ligne, sociaux et numériques, l’affichage et l’imprimé pour
guider les consommateurs vers son répertoire « Trouvez
un courtier ».

Plaidoyer
L’Association continue de s’investir pour défendre les
intérêts du réseau des courtiers, tant auprès du gouvernement
fédéral que du gouvernement provincial et des organismes
de réglementation. L’ACCHA a démontré le succès de ses
démarches auprès des gouvernements en montrant la force de
l’industrie et son rôle vital dans l’économie canadienne grâce
à ses vastes recherches sur l’industrie. L’ACCHA maintient un
fonds de prévoyance à cette fin.

Recherche
Les études approfondies de l’ACCHA demeurent une
source d’information très prisée des décideurs, des médias et
du grand public. Elles contribuent à promouvoir le courtage
hypothécaire au Canada.

Professionnalisme
L’Association a été créée dans le but d’élever le niveau de
professionnalisme dans l’industrie. À cet effet, nous fournissons des informations opportunes et pertinentes à travers des
événements, des séminaires de formation et des conférences.
Les critères d’expérience et de formation du titre de CHA
ont été resserrés. Les nouveaux cours de CHA et l’examen de
compétence national ont permis de rehausser le niveau du titre.

Perspectives

CAAMP remains vigilant of market conditions and the
economic factors that could affect the industry. We are committed to taking the necessary steps to ensure the association is prepared financially to support our members’ needs
throughout the coming years.

L’ACCHA reste à l’affût de l’état du marché et des facteurs
économiques pouvant influer sur l’industrie. Elle s’engage à
prendre les mesures nécessaires pour être prête financièrement à répondre aux besoins des membres au cours des
années à venir.

Key Activities

Principales activités

Membership
Membership
17%
Adhésion
17%

Events
Events
10%
Événements
10%
Designation
Designation
11%
Titre CHA
11%
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Looking Ahead

Governance
Governance
Gouvernance
17%
17%

Research
Recherche
4%
Advocacy
Plaidoyer
Channel Promotion
5%
Promotion
des courtiers
Channel
Promotion
11% 11%

Education
Education
Formation
25%
25%
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A Year in Review

Le marché
hypothécaire canadien
Rétrospective annuelle

% Employed
% occupant un emploi

The Canadian economy has weakened during the past year, at
L’économie canadienne a fléchi au cours de la dernière
année, du moins en termes de PIB. C’est toutefois la création
least when measured by the growth of GDP. But, what matters
d’emploi qui importe le plus pour les marchés de l’habitation
more for the housing and mortgage markets is how many jobs
et du crédit hypothécaire. Celle-ci se poursuit au même
are being created. In recent times, jobs have been created at
rythme que la croissance démographique. La part des adultes
about the same rate as the population is growing. This means
canadiens qui ont un emploi (le « taux d’emploi ») est donc
that the share of Canadian adults who have jobs (the “employstable depuis 2014.
ment rate”) has been flat since the summer of 2014.
C’est même un taux assez
Looking at the data over a
fort en termes historiques.
very long period of time, the
“Employment Rate” in Canada
Toutefois, ce taux reste inféemployment rate is relatively
« Taux d’emploi » au Canada
rieur à ce qu’il était avant de
strong in historic terms. But,
65
2008-2009.
with that rate still lower than
Les taux d’intérêt hypoit was before the recession of
63
thécaires restent exception2008/09, housing demand and
nellement bas. Contre toute
demand for mortgages remain
61
attente, ils ont encore dimibelow the peak levels seen
nué. J’estime qu’à l’exercice
before the recession.
59
2015 le tau x moyen était
Mortgage interest rates
de 3,08 % pour un prêt à
remain exceptionally low.
57
taux fixe de cinq ans, contre
Once again, during fiscal 2015
3,46 % à l’exercice précédent.
they defied expectations by
55
1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011
À la fin de l’exercice 2015, en
falling. I estimate that for
avril, le taux réduit typique
five-year, fixed rate mortgages,
Source: Statistics Canada
Source : Statistique Canada
des grands prêteurs, toutes
after typical discounts, the
réductions comprises, était de
average rate during CAAMP’s
l’ordre de 2,75 % (et des taux
2015 fiscal year was 3.08%, a
encore plus bas pouvaient être négociés).
substantial drop from the year earlier average of 3.46%. By
the end of the 2015 fiscal year in April, a typical discounted
Activité du marché de l’habitation
rate from major lenders was in the range of 2.75% (even lower
Si la création d’emploi a apporté un certain soutien, ce
rates could be negotiated).
sont surtout les faibles taux d’intérêt qui ont promu la revente
et la construction d’habitations. Ce graphique montre les
Housing Market Activity
données du marché de la revente, publiées par l’Association
While job creation has provided a moderate degree of supcanadienne de l’immeuble (jusqu’à août 2015).
port for the housing market, interest rates at all-time record
Pourtant, le changement dans les politiques d’assurance
lows have supported sales of existing homes and construction
hypothécaire, survenu en juillet 2012, (élimination de la
of new homes. This chart shows resale market data published
garantie pour les prêts de plus de 25 ans), continue de peser
by the Canadian Real Estate Association (up to August 2015).
sur le marché. Comme l’ACCHA a montré dans ses rapports
Yet, the change in the federal government’s mortgage insursemestriels, la revente d’habitations est inférieure de 10 % à ce
ance policies that took effect in July 2012 (elimination of the
qu’elle serait sans de pareilles contraintes. Le changement de
federal guarantee for mortgages with amortization periods
politique annule partiellement
exceeding 25 years), continues
l’effet stimulant des faibles
to weigh in the housing marResale Activity in Canada
taux hypothécaires.
ket. As CAAMP has shown
Revente d’habitation au Canada
Les m ises en cha nt ier
in its semi-annual reports
575
ont également ralenti depuis
on the residential mortgage
550
la récession, comme consémarket, housing resale activity
525
500
quence de la création d’emin Canada is about 10% lower
475
plois plus faible. En outre, la
than it would otherwise be.
450
construction de logements a
Thus, this policy change is
425
faibli à la suite du changement
partially offsetting the stimu400
de la politique d’assurance
lus that should be resulting
375
en 2012. Depuis le début de
from very low mortgage inter350
2013, les mises en chantier ont
est rates.
325
300
été de 16 % inférieures à ce
Housing starts have also
2005
2007
2009
2011
2013
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slowed since the recession,
qu’elles étaient de 2005 à 2008.
Source: Will Dunning using CREA data
as the consequence of weaker
Source : Will Dunning avec les données
job creation. Moreover, the
Annual Rate – 1000’s
Taux annuel – en milliters
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The Canadian
Mor tgage Market
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At the end of CAAMP’s
2015 fiscal year, the volume of
outstanding residential mortgage credit in Canada stood at
$1.29 trillion, which was $67
billion (5.4%) higher than a
year earlier. As is illustrated
in the chart, the growth rate
remains moderate compared
to the remarkable growth that
was seen before the recession.
The two main reasons that
mortgage activity has slowed
is that resale market activity
has been reduced (as was
illustrated in the first chart).
The lower level of housing
construction compared to prerecession has also reduced the
need for new mortgages.
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Growth of Residential Mortgage Credit in Canada
Croissance du crédit à l’habitation au Canada
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Housing Affordability Index for Canada
Indice d’afordabilité de l’habitation au Canada
140

2002 = 100.0

120

100

À la fin de l’exercice financier 2015, l’encours du crédit
hypothécaire s’établissait à
1290 G$, ce qui fait 67 G$
(5,4 %) de plus que l’année
précédente. Le taux de croissance reste modéré comparativement à la croissance
remarquable enregistrée avant
la récession.
L’activité hypothécaire a
diminué à cause du ralentissement de la revente (comme
le montre le premier tableau).
Les niveaux inférieurs de
construction de logements
ont é ga lement r é du it l a
nécessité des nouveaux prêts
hypothécaires.

L’habitation demeure
très abordable

14%

Affordability
Remains Very
Favourable
There are several housing affordability indexes in
Canada. However, they share
one limitation, which is that
they use posted mortgage
rates, rather than the discounted rates that can be
obtained in our very competitive marketplace. The chart
below shows my estimates of
evolving housing affordability
in Canada, using typical discounted rates. (In this chart, a
high index indicates improved
affordability.) While house
prices have increased very
rapidly in Canada, reductions
of interest rates have more
than offset the price rises.

220

120

Year-Over-Year
Variation annuelle

Mortgage Market
Trends

Tendances du
marché hypothécaire

Housing Starts in Canada
Mises en chantier au Canada

2015

Il y a plusieurs indices
d’abordabilité du logement
au Canada. Cependant, ils
sont tous basés sur les taux
hypothécaires affichés, plutôt
que les taux réduits qui peuvent être obtenus dans notre
marché très concurrentiel. Le
tableau ci-dessous présente
l’abordabilité du logement au
Canada en utilisant les tarifs
réduits typiques. (L’indice
augmente avec l’abordabilité.)
Alors que les prix des maisons
ont augmenté très rapidement
au Canada, les réductions de
taux d’intérêt ont plus que
compensé les hausses de prix.
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trend for housing starts has
further weakened in the wake
of the mortgage insurance
policy change in 2012. Since
the start of 2013, starts have
been 16% lower compared to
2005 to 2008.

Perspectives

Au moment où j’écris, le
marché de la revente est à un
niveau élevé depuis plusieurs
80
mois, en réaction à une baisse
des taux d’intérêt en début
60
d’année. Il est possible que
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cet effet commence bientôt à
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s’estomper (surtout depuis que
le faible cours du pétrole pèse
sur la confiance des consomLooking Forward
mateurs dans les provinces productrices).
As I write, the resale market has been sustained at a
Pendant ce temps, la création d’emplois modérée continuera
high level for several months, as a reaction to a drop in
à
fournir
un certain soutien au marché du logement.
interest rates earlier in the year. It is possible that this
Je
prévois
la revente de 495 000 unités en 2015. Ce serait
effect will soon start to wane (especially since renewed
3 % de plus qu’en 2014. Pour 2016, je m’attends à un niveau
weakness in oil prices is weighing on confidence in the
légèrement inférieur (disons 480 000).
producing provinces).
Les mises en chantier devraient se chiffrer à environ
Meanwhile, continued moderate job creation will continue
189
000 unités en 2015, mais diminuer au cours de 2016, à
to provide moderate support to the housing market.
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I expect that resale activity will total about 495,000 units
for all of 2015. This would be 3% more than in 2014. For
2016, a slightly lower level of sales (say, 480,000 is likely).
Housing starts are expected to total about 189,000 units
in 2015, but may fall during 2016, to 180,000. The reduction
would be mainly due to a large drop in the prairie provinces.
Residential mortgage credit is currently expanding by about
5.5% per year. The growth rate might ease quite gradually (to
perhaps 4.5% by the end of CAAMP’s 2016 fiscal year). This
would provide a healthy market environment for mortgage
professionals.
Factors that will sustain the demand for new mortgages
include:
• Growth of the housing inventory (via completions of newly
constructed housing). While housing starts have slowed,
there is still a large volume of housing under construction
in Canada. Most of these dwellings will require mortgages
when they become available to be occupied.
• Related to this, continued growth of the Canadian population (largely determined by immigration into Canada) will
sustain the need to build new housing in Canada.
• Canadians continue to migrate in pursuit of economic
opportunities, away from slow growth communities, which
generally have low housing prices, into areas that provide
more job opportunities and (as a result) have higher housing
costs and larger associated mortgages. This “internal migration” is raising the average principal amounts of mortgages
in Canada. However, this effect is likely to wane during the
coming year, due to job losses in the energy patch.
• There is “rotation” within the existing housing inventory:  
home owners who sell their dwelling usually have relatively
small mortgages (or no mortgage at all) and the new home
owners who take their place usually require larger mortgage
amounts. This also raises the average principal amounts.
Mortgage indebtedness continues to expand at a rate that
exceeds overall growth of the economy as well as exceeding
total incomes of Canadians. This might be viewed negatively
in some quarters, but it is a logical and necessary result in
country with a growing population and a vibrant economy.
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moins de 180 000. La réduction serait principalement due à
une forte baisse dans les provinces des Prairies.
Le crédit hypothécaire résidentiel est en expansion d’environ 5,5 % par an. Le taux de croissance pourrait diminuer
très progressivement (peut-être à 4,5 % d’ici la fin de l’exercice
2016 de l’ACCHA). Cette situation pourrait créer un environnement de marché très sain pour les conseillers hypothécaires.
Les facteurs qui soutiendront la demande de nouveaux
prêts hypothécaires comprennent les suivants :
• C roissance du parc de logements (par l’intermédiaire des
logements nouvellement construits). Même si les mises en
chantier ont ralenti, il y a encore un grand volume de logements en cours de construction au Canada. La plupart de
ces logements nécessiteront un prêt hypothécaire lorsqu’ils
deviendront disponibles à l’occupation.
• À cet égard, la croissance continue de la population canadienne (en grande partie par l’immigration au Canada)
entraînera par nécessité la construction de nouvelles
habitations.
• 
L es Canadiens continuent de migrer à la recherche
d’opportunités économiques, loin des communautés à
croissance lente, où les prix des maisons sont généralement bas, pour se diriger vers les régions qui offrent plus
de possibilités d’emploi et (par conséquent) où les maisons
coûtent plus cher. Cette « migration interne » fait augmenter
le montant moyen du principal des prêts hypothécaires au
Canada. Cependant, cet effet est susceptible de s’estomper
au cours de l’année à venir, en raison de pertes d’emplois
dans le domaine pétrolier.
• O n observe une « rotation » dans le parc de logements
existants : les propriétaires qui vendent leur habitation ont
généralement de petits prêts hypothécaires (sinon aucun) et
les nouveaux propriétaires qui les remplacent ont généralement besoin d’un plus gros montant. Cela fait aussi augmenter le montant moyen du principal.
L’endettement hypothécaire continue à se développer à
un rythme qui dépasse la croissance globale de l’économie
ainsi que les revenus totaux des Canadiens. Cela pourrait
être perçu négativement dans certains milieux, mais c’est
une conséquence logique et nécessaire dans un pays avec
une population croissante et une économie dynamique.
Will Dunning
Économiste en chef de l’ACCHA
Will Dunning est l’économiste en chef de l’ACCHA et président
de Will Dunning Inc, une firme de consultants en économétrie.
Les présentations de Will Dunning peuvent rapporter aux CHA
un crédit d’EP obligatoire. Pour en savoir plus, écrivez-lui à
wdunning@sympatico.ca.

