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Bienvenue au rapport 
annuel de 2013
Voici un aperçu de nos réalisations et de notre orientation. 

Nous espérons que vous trouverez cet outil informatif alors 

que nous nous apprêtons à relever de nouveaux défis et à 

accueillir de nouvelles occasions au sein de notre secteur.
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Notre association est devenue plus souple et réceptive

C’est en grande partie à la suite du projet sur l’avenir, lancé il y a deux ans, que l’ACI est aujourd’hui 

une association plus souple et réceptive, mieux à l’écoute des besoins de ses membres, plus 

efficace en raison d’une structure de gouvernance réaménagée, et plus activement engagée 

que jamais dans les communications directes avec ses membres, les 107 000 courtiers et agents 

immobiliers membres de l’Association canadienne de l’immeuble.

Bien que plus de 20 recommandations distinctes soient ressorties du projet sur l’avenir, le plus 

important, à mon avis, se rapporte à trois éléments précis : les communications avec les membres, 

la gouvernance et une culture qui appuie les évaluations continues et la responsabilisation.

Premièrement, ce qui me tient le plus à cœur, c’est que nous sommes maintenant en mesure de 

communiquer directement avec tous nos membres d’un bout à l’autre du pays et de les inviter à 

participer à un dialogue pertinent. C’est un aspect extrêmement important.

Deuxièmement, nos membres nous ont fait part de leurs inquiétudes concernant les structures de 

gouvernance. Nous sommes en train de restructurer la taille de notre conseil, en plus de certaines 

façons dont nous prenons des décisions. À notre dernière AGS, et tout au long d’un processus 

qui se poursuivra cette année à l’AGA en mars, des modifications apportées aux règlements 

auront été approuvées afin de donner plus de souplesse à l’ACI et d’augmenter l’efficacité de son 

processus de prises de décisions.

Troisièmement, nous avons introduit une nouvelle culture perpétuelle grâce à laquelle nous allons 

constamment examiner les divers domaines au sein de l’association et les façons de mieux servir 

nos membres en leur donnant les outils nécessaires pour répondre aux besoins du consommateur.

Cependant, ce ne peut pas être la responsabilité exclusive de l’ACI de communiquer avec ses 

membres et de répondre à leurs préoccupations. Si les membres souhaitent mieux comprendre 

le fonctionnement de leur association nationale, ils doivent faire plus qu’effleurer la surface. Par 

exemple, la campagne publicitaire nationale de l’ACI coûte sept millions de dollars par année. 

Certains de nos membres regardent ces annonces et doutent de leur raison d’être. Ils me diront : 

Message de la  
présidente
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« Ce n’est pas une bonne annonce et je n’en retire aucun client ». Ils ne comprennent pas que 

ces annonces ne s’adressent pas à eux, mais plutôt aux consommateurs, et que notre recherche 

auprès des consommateurs nous indique que ces annonces leur plaisent et qu’ils y réagissent 

favorablement. Je rappelle toujours à mes collègues courtiers et agents immobiliers... ce n’est pas 

ce que nous pensons, mais plutôt ce que nous savons.

Il en est de même de nos outils technologiques. Ils représentent un aspect important de la valeur 

que l’ACI offre aux courtiers et agents immobiliers. Pourtant, vous pourriez regarder combien 

de gens travaillent pour nous en technologie et vous demander s’il n’y a pas des moyens plus 

rentables de procéder. Cependant, pour ne mentionner qu’un seul domaine précis, notre service 

technologique gère le plus important site Web immobilier au Canada, site qui a reçu plus de 16 

millions de visiteurs uniques l’an dernier.

Les courtiers et agents immobiliers appuient grandement leurs 
collectivités

Dans ce rapport annuel, je tiens à souligner la générosité avec laquelle les courtiers et agents ont 

redonné à leurs collectivités. L’an dernier, nous avons demandé aux courtiers et agents de nous 

faire part des dons qu’ils ont faits dans leurs collectivités et d’y attribuer une valeur monétaire. 

N’ayant reçu les réponses que de quelques courtiers et agents immobiliers, je suis certaine que 

nous n’avons capté qu’une petite fraction du total et pourtant, nous avons réussi à repérer et à 

vérifier plus de 31 millions de dollars en dons monétaires directs que les courtiers et agents ont 

versés dans leurs collectivités.

Cette incroyable générosité a été à nouveau démontrée dans les jours qui ont suivi les inondations 

dévastatrices dans certaines régions du sud de l’Alberta l’an dernier. En quelques jours à peine 

après avoir lancé un appel par le biais de la Fondation REALTORS Care®, qui permettait aux 

membres de faire directement un don à cette cause, nous avons recueilli au-delà de 245 000 $ 

pour les victimes d’inondations.
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Les courtiers et agents immobiliers adorent parler... l’ACI aussi

Les courtiers et agents immobiliers sont des communicateurs accomplis. Ils passent une grande 

partie de leur temps à de l’interaction en personne ou sous une autre forme avec des clients, des 

clients éventuels, des collègues, des associés et autres. Il n’est donc pas surprenant d’apprendre 

que l’ACI, votre association nationale, qui a la responsabilité de représenter les intérêts des 

courtiers et agents immobiliers, aime également parler. Nous comptons plusieurs auditoires dans 

le cadre de nos communications et de nos activités, qui s’étendent au spectre complet de la 

société canadienne.

Nous nous entretenons avec les chargés de politiques à l’échelle fédérale.  

L’ACI a vu le jour afin d’exercer des pressions auprès du gouvernement fédéral et de s’assurer que 

les intérêts de ses membres et de leurs clients sont bien représentés dans le cadre d’une foule 

d’initiatives – des politiques de prêt aux lois sur la protection du consommateur – qui peuvent 

avoir des répercussions profondes sur le secteur immobilier au Canada et sur les pratiques 

commerciales de ses membres. Ce rapport souligne un certain nombre de réussites clés que nous 

avons réalisées cette année grâce aux efforts des Affaires fédérales.

Nous nous entretenons avec d’autres acteurs clés du secteur immobilier.  

Nous sommes des participants actifs – en effet, on pourrait même affirmer que nous tenons 

le premier rôle en analysant les facteurs économiques qui caractérisent la santé du marché 

immobilier résidentiel au Canada et en communiquant nos conclusions à grande échelle. Une fois 

encore l’an dernier, nous avons vu tous les autres acteurs – les gouvernements, les institutions 

financières et les médias – de ce vaste secteur fondamental de l’économie canadienne se fier à 

nos rapports de recherche pour obtenir un portrait clair du marché canadien du logement.

Nous nous adressons directement aux consommateurs.  

Non seulement nous menons des recherches permanentes auprès du consommateur, y compris le 

lancement cette année d’un groupe-témoin de consommateurs, mais en plus, nous organisons une 

campagne publicitaire nationale de plusieurs millions de dollars chaque année pour informer les 

consommateurs du travail des courtiers et agents immobiliers et de la valeur d’avoir recours à l’un 

d’eux pour vendre ou acheter leur maison.

Message du chef  
de la direction
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Et bien entendu, nous nous adressons à vous, nos membres. 

Cette année, nous nous sommes délibérément efforcés d’étendre et d’améliorer notre implication 

auprès de nos membres. Dans un premier temps, nous vous sommes redevables des cotisations 

que vous versez à l’ACI, et une grande priorité de nos activités liées aux communications avec nos 

membres est de rendre compte de la façon dont nous dépensons ces cotisations. Ce rapport est 

notre deuxième rapport annuel électronique et c’est exactement à cette fin que nous l’avons préparé.

Nous reconnaissons que vos chambres et associations locales et provinciales communiquent 

également avec vous, mais nous comprenons bien qu’elles ont leurs propres priorités, de sorte 

qu’il est essentiel pour nous de disposer de nos propres modes de communication pour joindre 

directement nos membres. L’an dernier, nous avons lancé le Quoi de 9?, un bulletin mensuel 

électronique qui représentait notre tout premier moyen régulier de communiquer directement 

avec nos 107 000 membres. Nous avons considérablement intensifié nos efforts sur les médias 

sociaux qui s’étendent à différents canaux, dont Twitter, Facebook, YouTube et notre blogue, 

le Café ACI. De plus, nous avons été beaucoup plus actifs dans nos entretiens en face à face 

en envoyant nos dirigeants bénévoles – notre présidente et nos administrateurs ainsi que des 

membres experts de notre personnel – faire des présentations, assister et participer à des 

événements locaux et régionaux.

Au cours de l’année écoulée, nous avons également lancé deux nouvelles initiatives afin 

d’augmenter la participation des membres et d’obtenir la rétroaction régulière de nos membres 

dans le cadre de nos efforts. Notre nouveau groupe-témoin de courtiers et agents membres nous 

aidera à nous assurer d’obtenir des renseignements à point, statistiquement pertinents et utiles 

qui nous permettront de fournir à nos membres les services et le soutien qu’ils recherchent. Sur le 

plan de la défense des intérêts, nous avons lancé un mécanisme interactif bidirectionnel, le Réseau 

d’action immobilier, qui permet aux membres individuels de participer plus directement à nos 

efforts dans le cadre des Affaires fédérales.

Le projet sur l’avenir laisse un héritage durable

L’année dernière, une section importante de ce rapport était consacrée au projet sur l’avenir, un 

effort consultatif d’envergure entrepris afin d’examiner l’avenir du secteur structuré de l’immobilier 

au Canada et de déterminer les mesures que nos courtiers et agents membres voulaient nous voir 

prendre par la suite.

Plus important encore, le projet sur l’avenir a donné le ton au sein de votre association, de sorte 

qu’une orientation tournée vers l’avenir devienne une partie enracinée de la réflexion globale 

à tous les échelons du secteur structuré de l’immobilier au Canada. C’est plus qu’un simple 

changement culturel. Au-delà de l’ACI, le projet sur l’avenir a été un catalyseur qui a amené 

certaines chambres immobilières locales et régionales à examiner d’autres modèles de services 

partagés, y compris la possibilité de fusions entre certaines chambres.

Le deuxième héritage du projet sur l’avenir nous a permis de relever une série d’initiatives ou de 

projets connexes précis. Nous avons réalisé un bon nombre de ces projets et certains d’entre eux 

sont très intéressants. Par exemple, le projet sur l’avenir a été un catalyseur des changements 

que nous avons récemment apportés à la gouvernance de l’ACI, qui ont entraîné la réduction 

de la taille du conseil d’administration. Il nous reste à traiter à fond du professionnalisme – en 

déterminant ce que l’ACI et tous les échelons du secteur structuré de l’immobilier pourraient ou 

devraient faire pour monter la barre des normes de déontologie et de la conduite professionnelle.

Le dernier rapport de notre Équipe sur la mise en œuvre du plan sur l’avenir sera présenté à 

l’Assemblée générale annuelle en mars.
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Les enjeux des affaires gouvernementales fédérales à Ottawa 
peuvent se jouer sur un terrain convoité et concurrentiel.

Les associations professionnelles représentent les intérêts de leurs membres durant leurs 

interactions avec les députés et les hauts fonctionnaires. Plus de 5 100 lobbyistes enregistrés 

travaillent à Ottawa sur une foule de sujets différents. Par exemple, il y a 24 questions 

précises pour lesquelles l’ACI exerce régulièrement des pressions auprès des parlementaires 

et fonctionnaires. En ne tenant compte que des cinq principaux sujets sur lesquels ces 5 100 

lobbyistes se penchent, on compte plus de 4 600 rencontres individuelles avec le gouvernement 

fédéral l’année dernière.

C’est beaucoup de bruit et l’ACI travaille fort pour que la voix des courtiers et agents immobiliers 

se fasse entendre.

Même si l’ACI a rarement à faire concurrence avec les autres associations professionnelles dans 

le sens d’avoir un objectif ou point de vue différent sur une question donnée, votre association 

nationale doit faire concurrence à toutes les autres associations pour ce qui est du temps et des 

rendez-vous au calendrier des législateurs fédéraux.

« Nous devons faire concurrence aux fonctionnaires du ministère des Finances, aux fonctionnaires 

du CANAFE (le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada), aux 

fonctionnaires du bureau du premier ministre et aux fonctionnaires d’Industrie Canada », fait savoir 

Randall McCauley, le responsable des affaires fédérales de l’ACI. « Il s’agit de gros portefeuilles. 

Ces ministres ont beaucoup de responsabilités et nous nous battons pour attirer leur attention, 

souvent sur une période prolongée, dans le but de faire apporter des modifications à une loi, à un 

règlement ou à l’interprétation d’une ligne directrice. »

Défense  
des intérêts
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À titre de vice-président des Relations gouvernementales et publiques, Randall McCauley contribue 

à façonner l’image de l’ACI et des courtiers et agents immobiliers auprès des médias, du public 

et du gouvernement – ce qu’il juge être « un art plutôt qu’une science ». Randall a eu une carrière 

mouvementée en politique au cours de laquelle il a acquis de l’expérience en travaillant sur la Colline du 

Parlement avec divers hauts fonctionnaires, y compris le premier ministre. Il a également travaillé pour 

une importante société d’experts-conseils et supervisé les relations gouvernementales canadiennes au 

sein d’une compagnie pharmaceutique. 

Ce processus peut être impitoyable; il se mesure souvent en années et se trouve en contradiction 

avec l’évolution rapide du secteur immobilier où les transactions s’effectuent en quelques 

semaines ou même en quelques jours. « Le gouvernement est comme un paquebot », ajoute M. 

McCauley. « Il ne peut pas faire demi-tour en un clin d’œil, nous ne pouvons qu’espérer réussir à en 

changer un peu le parcours; cependant, nous ne pouvons tout simplement pas lui faire faire demi-

tour à toute vitesse. »

Les autres grands segments de l’économie, tels que le secteur de l’énergie pour lequel un 

gouvernement occidental a une affinité naturelle ou encore le secteur de la téléphonie sans fil 

qui fait des campagnes qui retiennent l’attention du public, ont plus de facilité à attirer l’attention 

du gouvernement. Toutefois, le secteur immobilier dispose d’un atout important, contrairement 

aux autres secteurs. « Tout comme les députés, le nom des courtiers et agents immobiliers se 

retrouvent sur des enseignes dans chaque collectivité au pays », précise M. McCauley. « Notre 

avantage, c’est d’être 107 000 membres répartis dans toutes les collectivités au pays. »

Le lancement du Réseau d’action immobilier

En créant le nouveau Réseau d’action immobilier, l’objectif de l’ACI était de regrouper les 107 000 

intervenants communautaires du secteur immobilier pour donner une voix puissante aux courtiers 

et agents immobiliers. Lancé en 2013 durant le congrès de défense des intérêts des Journées du 

CAP (Comité d’action politique) de l’ACI, tenu à Ottawa en avril, le Réseau d’action immobilier est 

le premier en son genre au Canada.

Plus il y aura de courtiers et agents immobiliers à se joindre au Réseau, plus le Réseau sera 

efficace. En étant membre du Réseau vous pouvez :

•	 	Atténuer	l’effet	des	décisions	du	gouvernement	fédéral	qui	touchent	votre	entreprise	et	vos	

clients en vous connectant automatiquement à votre député dès que l’ACI vous envoie un 

appel à l’action par courriel.

 

Randall McCauley
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•	 	Obtenir	des	renseignements	privilégiés	sur	les	lois	et	les	règlements	fédéraux	qui	ont	des	

répercussions sur votre entreprise, ce qui vous permet d’aider vos clients à comprendre 

comment ils seront touchés. 

•	 Apporter	une	contribution	au	programme	des	affaires	fédérales	de	l’ACI.

Grâce aux pressions exercées, l’ACI a réussi à obtenir des 
modifications à la loi anti-pourriel

La loi anti-pourriel, qui vise à protéger les consommateurs et à réduire les courriels indésirables, 

est un des dossiers les plus importants sur lequel s’est penché le programme des affaires fédérales 

de l’ACI au cours des dernières années. Bien que l’ACI appuie entièrement le principe de la loi, 

plusieurs parties de cette dernière, si elles étaient entrées en vigueur, auraient grandement limité 

la façon dont les courtiers et agents immobiliers mènent leurs affaires en temps normal. Au cours 

des quatre dernières années, l’ACI a réussi à obtenir neuf modifications distinctes à la loi et aux 

règlements, qui réduisent le fardeau en matière de conformité à la nouvelle loi et qui préservent 

des pratiques de commercialisation essentielles auxquelles ont recours les courtiers et agents.

Les efforts de l’ACI dans le dossier anti-pourriel sont un exemple typique du travail effectué à 

l’échelle fédérale dans le cadre de la défense des intérêts. Ce fut un travail de longue haleine qui 

a exigé une attention constante à mesure que le projet de loi traversait les différentes étapes de 

la rédaction, de la révision, des règlements, et maintenant, de la mise en œuvre indéterminée. 

Notre travail ne s’arrêtera pas avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, prévue le 1er juillet 2014. 

Nous continuerons à surveiller la mise en œuvre de la loi et nous travaillerons avec le Conseil de 

la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, qui est responsable de l’application de 

la loi, afin de protéger les intérêts de nos membres. Nous travaillons sur des lignes directrices de 

conformité afin de nous assurer que nos membres comprennent leurs obligations en vertu des 

nouveaux règlements.

L’ACI travaille à réduire le fardeau réglementaire du CANAFE

C’est un fait indéniable que les transactions immobilières requièrent le transfert de sommes 

importantes de l’acheteur au propriétaire-vendeur. Par conséquent, ces transactions font 

l’objet d’un examen approfondi en vertu des ententes internationales que le Canada a signées. 

Les courtiers et agents immobiliers sont ainsi assujettis aux activités du Centre d’analyse des 

opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE).

Le gouvernement s’apprête à renforcer certains de ses règlements dans le cadre de la lutte contre 

le blanchiment d’argent, particulièrement en ce qui concerne la diligence raisonnable à l’égard des 

consommateurs, de sorte que le Canada se conforme mieux à ses engagements internationaux. 

Les règlements auront des répercussions sur les courtiers et agents immobiliers. L’ACI cherche à 

réduire la paperasse que les courtiers et agents devront remplir pour se conformer aux nouveaux 

règlements et, en fin de compte, à les aider à comprendre comment se conformer aux nouveaux 

règlements et aux évaluations de conformité.

Tout comme dans le cas de la loi anti-pourriel, le travail de l’ACI dans le cadre du CANAFE est un 

exemple qui illustre à quel point un lobbying réussi est un effort lent, mais constant, qui atténue 

les répercussions négatives d’une réglementation qui aurait pu autrement imposer un fardeau de 

conformité beaucoup plus grand aux courtiers et agents immobiliers.
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Les consommateurs, tout comme les courtiers et agents 
immobiliers membres, raffolent du nouveau site Web REALTOR.ca

Un remaniement complet de la version bêta du site Web REALTOR.ca a été lancé dans l’ensemble 

du Canada au début de cette année et tous les rapports préliminaires indiquent que tous en 

raffolent, les consommateurs autant que les courtiers et agents immobiliers. REALTOR.ca est 

depuis longtemps la source la plus populaire vers laquelle se tournent les Canadiens pour 

obtenir des renseignements sur l’immobilier résidentiel, et le nouveau site ne fera qu’ajouter à sa 

popularité.

« Il s’agit d’un remaniement complet du site actuel et la rétroaction que nous avons reçue des 

consommateurs jusqu’à maintenant a été extrêmement positive », explique Marc Lafrance, le 

directeur de la Gestion des produits et des Services aux membres à l’ACI. Qu’est-ce que les gens 

aiment le plus? « Les photos », dit-il. « C’est l’élément le plus important qui fait que les gens 

reviennent sur le site. Le nouveau site peut recevoir jusqu’à 99 photos en haute résolution par 

inscription, et c’est certainement ce que les consommateurs aiment le plus. »

Le nouveau site Web REALTOR.ca a fait l’objet d’un essai bêta approfondi au cours de 2013, 

d’abord par un déploiement graduel qui a commencé en Nouvelle-Écosse avant de s’étendre aux 

autres provinces et finalement, en novembre, aux principaux marchés du Québec et de l’Ontario. 

« Nous avons lancé le site petit à petit », explique M. Lafrance. « Cela nous a donné l’occasion de 

découvrir les problèmes liés à l’utilisation du site et nous a permis de nous assurer de livrer un site 

REALTOR.ca sans bogues avant d’être en mesure de désactiver l’ancien site. »

Le nouveau site représente un si grand pas en avant que toutes les inscriptions ne seront pas en 

mesure d’en tirer pleinement avantage pour le moment. L’ACI travaille de près avec les chambres 

et associations immobilières au pays pour s’assurer que leurs systèmes MLS®, d’où proviennent 

tous les renseignements de REALTOR.ca, sont également mis à jour pour évoluer au même rythme.

Technologie
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En 2013, nous avons également assisté à l’ajout d’une nouvelle caractéristique puissante sur 

REALTOR.ca : des données qui donneront un aperçu démographique du quartier dans lequel se 

trouve une propriété. « Cela comprend le revenu moyen des ménages, le profil démographique et 

d’autres renseignements que les consommateurs nous demandaient depuis un certain temps », 

souligne M. Lafrance. 

Le mobile est en pleine expansion

Les courtiers et agents immobiliers autant que les consommateurs ont accueilli chaleureusement 

les applis mobiles et les versions Web mobiles de REALTOR.ca, dont l’achalandage commence 

à rattraper celui de la version pour ordinateur de bureau. Ce n’est pas étonnant. Les courtiers et 

agents se déplacent constamment et le site mobile leur donne la capacité d’effectuer un suivi des 

nouvelles inscriptions, de chercher des inscriptions à proximité de l’endroit où ils se trouvent déjà 

pour faire visiter une maison, et même de leur fournir une carte pour se rendre aux propriétés 

dans les environs tandis qu’ils font visiter des clients.

Grâce aux versions des applis mobiles pour les appareils iOS, Android et Blackberry, en plus d’une 

version spéciale du site Web accessible par le biais du navigateur de ces appareils, « le mobile 

génère maintenant à lui seul cinq millions de visites par mois », précise M. Lafrance. De plus, les 

versions mobiles disposeront bientôt de la même caractéristique des points d’intérêts qu’offre 

déjà la version de bureau ainsi que les données démographiques qui seront bientôt sur la version 

de bureau.

« Une application efficace et rapide, conviviale, intuitive et appréciée par notre clientèle. » 
— Louise Montgrain 

Louise Montgrain est courtière immobilière au service de la clientèle de Montréal et de la Rive-

Nord depuis 2003. Elle fait partie de l’équipe dynamique de PROFUSION IMMOBILIER, affiliée 

exclusive de CHRISTIE’S INTERNATIONAL REAL ESTATE de Westmount.

Louise Montgrain
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Réservez votre propre nom de domaine .REALTOR dès maintenant

Un nouveau domaine de premier niveau (TLD) fera bientôt son introduction et suscitera 

certainement un vif intérêt chez tous les courtiers et agents immobiliers. Les noms de domaine 

de premier niveau sont les extensions qui suivent le point dans une adresse électronique, et toute 

une nouvelle série de domaines génériques de premier niveau vont bientôt faire leur entrée sur le 

marché comme domaines de rechange aux extensions .com et .org généralement utilisées. 

Les courtiers et agents immobiliers canadiens sont en mesure d’utiliser le nouveau TLD par le 

biais du partenariat de marketing exclusif entre l’ACI et la National Association of REALTORS®. 

L’ACI prévoit donner un abonnement gratuit d’un an à un nom de domaine aux 10 000 premiers 

membres qui enregistreront un TLD. Les membres seraient en mesure de se procurer un domaine 

.REALTOR en se servant de leur nom, selon le principe du premier arrivé, premier servi. D’autres 

détails, y compris les prix pour se procurer des domaines supplémentaires et d’autres produits 

connexes, seront annoncés à une date ultérieure.

WEBForms® continue de gagner en popularité et d’étendre ses 
fonctionnalités

WEBForms®, le service électronique qui utilise les renseignements attestés tirés des inscriptions 

provenant des systèmes MLS® des chambres et associations immobilières pour créer des 

documents raffinés et professionnels que les courtiers et agents peuvent remettre à leurs clients, 

a attiré de nouveaux utilisateurs et ajouté de nouvelles caractéristiques en 2013. Plus de 52 000 

courtiers et agents ont utilisé WEBForms® l’an dernier pour générer au-delà de neuf millions de 

formulaires individuels. Plus de 4 000 de ces courtiers et agents ont eu recours à une nouvelle 

fonctionnalité permettant d’envoyer des formulaires par courriel à leurs clients pour qu’ils puissent 

les signer par voie électronique et les retourner. Cette année, WEBForms® s’intégrera aux 

plugiciels d’au moins deux fournisseurs dans le but d’appuyer la gestion de document.

Le Service de diffusion des données présente clairement vos 
inscriptions aux nouveaux clients

Le Service de diffusion des données (SDDMC) de l’ACI est un service qui vous permet d’étendre vos 

propres activités promotionnelles dans un environnement contrôlé en transmettant les données 

de vos inscriptions à d’autres courtiers et agents ainsi qu’à des sites de tiers. Ce service vous 

permet de montrer vos inscriptions à des centaines de milliers de nouveaux clients éventuels. Plus 

de 100 000 des 350 000 inscriptions actives sur REALTOR.ca l’an dernier faisaient partie d’un 

bassin national, soit une hausse quatre fois plus élevée par rapport à l’année précédente. Au-

delà de 75 000 de ces inscriptions ont également été diffusées sur les sites de tierces parties. De 

nombreux courtiers et agents immobiliers aimeraient diffuser leurs inscriptions sur d’autres sites; 

le SDDMC leur donne la possibilité de le faire avec assurance et en leur donnant le contrôle direct 

sur ce qui est affiché.
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Faire le suivi du marché canadien du logement est une opération 
qui fait la manchette

Acheter une maison est habituellement l’achat le plus important que les Canadiens font au cours 

de leur vie. Parallèlement, le marché du logement au Canada joue un rôle majeur dans l’économie 

intérieure globale, pas simplement pour les 22,3 milliards de dollars versés au produit intérieur 

brut du pays, mais aussi parce qu’il représente un indicateur économique avancé dont les chargés 

de politiques et les analystes se servent pour évaluer la santé globale de l’économie.

Ce n’est pas étonnant d’ailleurs que le suivi de la santé du marché du logement au Canada soit 

une opération essentielle. Ce n’est également pas surprenant que toute divergence d’opinions à 

ce sujet fasse la manchette. Le travail du programme de recherche et d’analyses économiques de 

l’ACI consiste à s’assurer que ces manchettes reflètent des données aussi précises que possible.

« Il importe d’avoir une bonne compréhension analytique du marché du logement au Canada à 

bien des niveaux », fait savoir Gregory Klump, l’économiste en chef de l’ACI.

« Si vous êtes un acheteur, vous voulez sans doute avoir un portrait précis du marché actuel. Si 

vous êtes un propriétaire-vendeur, vous voulez sans doute avoir un portrait précis, car sans cela, il 

sera difficile de vendre votre maison. Et pour les courtiers et agents immobiliers, c’est un élément 

essentiel, car ils doivent connaître le milieu dans lequel ils font affaires. »

Il est primordial pour les courtiers et agents immobiliers ainsi que leurs clients de faire un 

suivi exact de la santé du secteur immobilier. Cependant, selon M. Klump, ce suivi est encore 

plus essentiel pour les chargés de la réglementation du ministère des Finances, du bureau du 

surintendant des institutions financières et de la banque centrale du Canada. « Parce qu’il s’agit 

ici de la capacité d’être admissible à un prêt hypothécaire. Cela représente certains risques pour 

le système financier. Il s’agit de ces éléments qui font partie des facteurs qui dicteront de quelle 

manière la Banque du Canada va établir les taux d’intérêt. Ces organismes de réglementation ne 

fonctionnent pas – et ne peuvent pas fonctionner – dans un vide économique. »

Économie
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Les analyses économiques de l’ACI démontrent que le marché du logement canadien ne montre 

pas de signes de surchauffe, comme le prétendent parfois d’autres commentateurs. « La situation 

actuelle est légèrement différente en raison des taux d’intérêt qui demeurent à des niveaux très 

bas depuis longtemps », affirme M. Klump. « C’est pourquoi le ministre des Finances a pris des 

mesures à quatre reprises en autant d’années – il veut prévenir une bulle immobilière. »

Le ratio entre les revenus et les prix du logement est un autre indicateur clé du coût relatif du 

marché du logement d’un pays. Le ratio du Canada a été plus élevé que d’ordinaire au cours des 

quelques dernières années, autre point soulevé par les commentateurs qui prétendent que le 

Canada connaît une bulle immobilière. Ici encore, ajoute M. Klump, tout indique que la situation 

revient à la normale. « Le ratio ne retourne pas nécessairement à des niveaux plus normaux en 

passant par une forte correction des prix sur le marché du logement. Il pourrait arriver que les prix 

des maisons se stabilisent, puis que les revenus, qui sont restés inchangés durant le ralentissement 

économique, se rattrapent. En fait, cela fait partie du cycle normal du marché, et le ratio des prix 

par rapport aux revenus au Canada a déjà surpassé son sommet. »

« C’est une vue d’ensemble compliquée qui ne se prête pas à une simple analyse », admet M. 

Klump. C’est la raison pour laquelle les rapports que produit son bureau sont si importants.

L’Indice des prix des propriétés élargit la portée du marché

Le nombre de chambres immobilières participant à l’Indice des prix des propriétés MLS® (IPP), 

la meilleure mesure du prix résidentiel au Canada, a doublé en 2013. Deux autres chambres 

immobilières sont sur le point de s’y joindre. Par le biais de leur courtier ou agent immobilier, 

les consommateurs qui habitent dans les marchés qui se sont joints à l’IPP ont accès à des 

renseignements très granuleux qui dressent le portrait le plus clair des tendances des prix dans les 

sous-secteurs où est située la maison qu’ils cherchent à acheter ou à vendre. 

« Les courtiers et agents de mon agence ont accueilli à bras ouverts les données qu’offre 
l’IPP MLS® d’Ottawa; ils s’en servent pour rehausser leurs présentations en fournissant 
à leurs clients une explication beaucoup plus détaillée du marché. Ils signalent que 
leurs clients admettent arriver à une compréhension plus approfondie des tendances et 
des forces du marché et qu’ils affirment mieux apprécier le rôle qu’un courtier ou agent 
immobilier professionnel joue dans une transaction immobilière. Les renseignements que 
l’IPP MLS® offre permettent réellement à un courtier ou agent immobilier de faire preuve 
de très grandes connaissances et d’un niveau élevé de professionnalisme. » 
— Ansel Clarke

Ansel Clarke exerce la profession d’agent immobilier depuis 30 ans, dont les huit dernières au sein 

de l’équipe de gestion de RE/MAX metro-city realty ltd. Il a été un bénévole actif à l’Ottawa Real 

Estate Board, en ayant assuré la présidence en 2012.

Ansel Clarke



14Rapport annuel de 2013

Toujours plus pour nos collectivités

Les courtiers et agents immobiliers sont très dévoués envers leurs collectivités. Tous les jours, nos 

membres consacrent temps, argent et passion à diverses causes et œuvres caritatives qui leur 

tiennent à cœur.

La Fondation canadienne REALTORS Care® s’est engagée à inspirer, à soutenir et à faire connaître 

leurs activités de bienfaisance. En faisant passer le mot sur la générosité des courtiers et agents 

immobiliers d’un océan à l’autre, la Fondation vise à reconnaître leur bon travail tout en braquant les 

projecteurs sur leurs organismes de bienfaisance choisis et en inspirant les autres à en faire autant.

Nous avons assisté à un exemple de la générosité des courtiers et agents immobiliers à la suite 

des inondations dévastatrices dans le sud de l’Alberta en juin 2013. En quelques minutes à 

peine après avoir lancé un appel à l’aide sur le site Web de la Fondation REALTORS Care®, les 

courtiers et agents immobiliers, les agences, les chambres et les associations immobilières d’un 

bout à l’autre du pays se sont engagés à verser un don. À la fin de la campagne de financement, 

ensemble, nous avions amassé un total de 246 842 $ pour les victimes de ce désastre.

Au cours de l’année écoulée, la Fondation a cherché à savoir combien d’argent les courtiers et 

agents immobiliers ont amassé pour des œuvres de bienfaisance en 2012. Elle tenait à partager 

cette nouvelle sensationnelle du secteur structuré de l’immobilier à l’échelle nationale, avec le 

grand public, les médias et les décideurs sur la Colline du Parlement. Nous avons lancé un appel 

à tous les courtiers et agents les invitant à déclarer le total de leurs dons et campagnes de 

financement.

Nous tenons à remercier les membres, les agences, les chambres, les associations et les 

franchiseurs qui ont accepté de partager cette information avec nous. Nous pouvons affirmer : 

En 2012, les courtiers et agents immobiliers ont donné au-delà de 30,6 millions de dollars à des 

œuvres de bienfaisance. Il faut mentionner que ce total comprend un don étonnant de 21 millions 

de dollars versés par un agent immobilier au nom de sa famille à la Fondation pour le cancer de la 

Colombie-Britannique.

REALTORS Care®
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De plus, les membres ont déclaré avoir donné plus de 20 247 lb d’aliments, 132 dindes congelées, 

3 000 lb d’aliments pour animaux de compagnie, plus de 1 800 paniers-cadeaux, 30 unités de 

sang, 1 600 livres, au-delà de 700 jouets, plus de 200 mitaines et autres accessoires à utiliser 

par temps froid, ainsi qu’une roulotte; ils ont planté 50 arbres, rempli plus de 70 sacs de déchets 

lorsqu’ils ont nettoyé leurs collectivités, livré plus de 8 600 bouquets de jonquilles et servi au-delà 

de 1 200 petits déjeuners gratuits.

Maintenant qu’une autre année vient de se terminer, la Fondation invite les courtiers et agents 

immobiliers à déclarer le total de leurs dons et campagnes de financement en 2013 en remplissant 

un simple formulaire sur le site Web de la Fondation. Plus il y aura de courtiers et agents 

immobiliers qui remplissent le formulaire, plus nous serons en mesure de démontrer à quel point 

ils se dévouent. Pendant que vous serez sur le site, prenez le temps de lire les histoires incroyables 

et touchantes qui racontent ce que les courtiers et agents accomplissent pour faire en sorte que 

leurs collectivités et notre pays soient de meilleurs endroits pour vivre.

Les courtiers et agents, les agences, chambres et associations immobilières et les franchiseurs 

ont partagé avec nous plus de 100 histoires en 2013. Pourquoi ne pas partager votre histoire avec 

nous en 2014?


