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ENONCE DES MOTIFS

Concernant des decisions en vertu de l'alinea 76.03(7)a) de la
Loi sur les mesures speciales d'importation, al'egard de

CERTAINS RACCORDS DE TUYAUTERIE EN CUIVRE ORIGINAIRES OU
EXPORTES DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE, DE LA REPUBLIQUE DE

COREE ET DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

DECISION

Le 29 septembre 2011, conformement al'alinea 76.03(7)a) de la Loi sur les mesures
speciales d'importation, Ie president de I'Agence des services frontaliers du Canada a
determine que I'expiration des conclusions rendues par Ie Tribunal canadien du commerce
exterieur Ie 19 fevrier 2007, dans Ie cadre de l'enquete nO NQ-2006-002, concernant
certains raccords de tuyauterie en cuivre originaires ou exportes des Etats-Unis
d'Amerique, de la Republique de Coree et de la Republique populaire de Chine, causera
vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises au Canada
ainsi que la poursuite ou la reprise du subventionnement de telles marchandises en
provenance de la Republique populaire de Chine.

This Statement ofReasons is also available in English.
Cet Enonce des motifs est egalement disponible en anglais.
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RESUME

[1] Le 1er juin 2011, Ie Tribunal canadien du commerce exterieur (Tribunal),
conformement au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures speciales d'importation
(LMSI), a ouvert un reexamen relatif a I'expiration de ses conclusions rendues Ie
19 fevrier 2007, dans Ie cadre de 1'enquete nO NQ-2006-002, concernant Ie dumping de
raccords de tuyauterie a souder, de type a pression et a drainage, renvoi et event, faits en
alliages de cuivre coule, en alliages de cuivre ouvre et en cuivre ouvre, utilises dans Ie
chauffage, la plomberie, la climatisation et la refrigeration (raccords de tuyauterie en
cuivre), originaires ou exportes des Etats-Unis d'Amerique, de la Republique de Coree et
de la Republique populaire de Chine et Ie subventionnement des raccords de tuyauterie en
cuivre originaires ou exportes de la Republique populaire de Chine.

[2] Dans Ie present Enonce des motifs, 1'expression« raccords de tuyauterie en
cuivre »fait reference ci-apres strictement aux produits vises par les conclusions et les
pays identifies sont ci-apres les « pays vises ».

[3] Par suite de l'avis du Tribunal, I'Agence des services frontaliers du Canada
(ASFC) a ouvert, Ie 2 juin 2011, une enquete afin de determiner si l'expiration des
conclusions concernant les marchandises en question causera vraisemblablement la
poursuite ou la reprise dudumping des marchandises et, dans Ie cas de la Chine, du
subventionnement des marchandises.

[4] Les producteurs canadiens des raccords de tuyauterie en cuivre, c'est-a-dire Cello
Products Inc. (Cello) et Bow Plumbing Group Inc. (Bow), ont fourni des reponses au
questionnaire du reexamen relatif a l'expiration (QRE).

[5] Les producteurs nationaux ont egalement fourni des renseignements a 1'appui de
leur position selon laquelle, si les conclusions du Tribunal expiraient, la poursuite ou la
reprise du dumping des raccords de tuyauterie en cuivre en provenance des pays vises est
vraisemblable.

[6] Les producteurs nationaux ont fourni des renseignements a l'appui de leur position
selon laquelle la poursuite du subventionnement des raccords de tuyauterie en cuivre en
provenance de la Chine est vraisemblable si les conclusions concernant les raccords de
tuyauterie en cuivre en provenance de la Chine expiraient.

[7] L'ASFC a aussi reyu des reponses au QRE de six exportateurs et neuf
importateurs. Cinq des exportateurs sont situes aux Etats-Unis et l'autre exportateur est
situe en Coree.

[8] Un exportateur des Etats-Unis et un exportateur de la Coree ont formule des
observations dans leur reponse au QRE qui portaient specifiquement sur leur position
selon laquelle, en l'absence des conclusions du Tribunal, il est peu probable qu'ils
poursuivent ou reprennent Ie dumping des raccords de tuyauterie en cuivre au Canada.

[9] Aucun exportateur des Etats-Unis et de la Coree n'a fourni de memoires ou de
contre-exposes.
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[10] L'ASFC n'a pas re9u de reponse au QRE des exportateurs chinois ni de memoires
ou de contre-exposes.

[11] L'ASFC n'a pas re9u de reponse au QRE du gouvernement de la Chine ni de
memoires ou de contre-exposes.

[12] Se10n l'ana1yse des renseignements au dossier, les exportateurs americains, qui ne
peuvent pas etre competitifs ades prix non sous-evalues, ont soit arrete leurs exportations
au Canada ou ont continue d'exporter les marchandises en cause au Canada ades prix
sous-evalues pendant que les conclusions etaient en place, ont vu leurs ventes de raccords
de tuyauterie en cuivre baisser aux Etats-Unis, au Canada et dans d'autres marches
d' exportation, ont une capacite de production fortement excedentaire, sont confrontes aux
pressions des importations de raccords de tuyauterie en cuivre entrant aux Etats-Unis en
provenance de pays comme la Chine et la Coree, doivent affrontes des importations au
Canada de raccords de tuyauterie en cuivre en provenance de pays non vises par les
conclusions du Tribunal, comme Ie Vietnam et I'Espagne, et font face aune demande
future incertaine de raccords de tuyauterie en cuivre en raison de la recession continue
dans l'industrie de la construction et de la substitution d'autres types de raccords de
tuyauterie en raison des prix eleves du cuivre.

[13] Selon l'analyse des renseignements au dossier, les exportateurs en Coree, qui ne
peuvent pas etre competitifs ades prix non sous-evalues, ont arrete d'exporter au Canada
ou ont procede au dumping des marchandises en cause au Canada pendant que les
conclusions etaient en place, ont vu leurs ventes de raccords de tuyauterie en cuivre
baisser sur Ie marche interieur, ont une capacite de production fortement excedentaire,
doivent affrontes des importations au Canada de raccords de tuyauterie en cuivre
provenant de pays non vises par les conclusions du Tribunal, comme Ie Vietnam, et font
face aune demande future incertaine de raccords de tuyauterie en cuivre en raison de la
recession qui se poursuit dans l'industrie de la construction et des prix eIeves du cuivre.

[14] Selon l'analyse des renseignements au dossier, les exportateurs en Chine, qui ne
peuvent pas etre competitifs ades prix non sous-evalues, ont soit arrete d'exporter au
Canada ou ont continue d'exporter les marchandises en cause au Canada ades prix sous
evalues pendant que les conclusions etaient en place, ont une capacite de production
fortement excedentaire selon les preuves d'exportations importantes de raccords de
tuyauterie en cuivre de la Chine sur Ie marche americain, doivent affrontes des
importations au Canada de raccords de tuyauterie en cuivre provenant de pays non vises
par les conclusions du Tribunal, comme Ie Vietnam, et s'efforcent de faire face au
ralentissement economique sur les marches etrangers de la Chine et, plus recemment, aun
ralentissement de l'economie interieure de la Chine.

[15] Les renseignements au dossier indiquent egalement la disponibilite et
l'applicabilite continues des programmes de subventionnement en Chine.

[16] Compte tenu de ce qui precede, Ie president, apres avoir examine les
renseignements pertinents au dossier et les facteurs susmentionnes, a determine, Ie
29 septembre 2011, en vertu de l'alinea 76.03(7)a) de la LMSI, que:
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1. l'expiration des conclusions concernant Ie dumping de certains raccords de
tuyauterie en cuivre originaires ou exportes des Etats-Unis causera
vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises au
Canada;

11. l' expiration des conclusions concernant Ie dumping de certains raccords de
tuyauterie en cuivre originaires ou exportes de la Coree et de la Chine causera
vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises au
Canada;

111. l' expiration des conclusions concernant Ie subventionnement de certains raccords
de tuyauterie en cuivre originaires ou exportes de la Chine causera
vraisemblablement la poursuite ou la reprise du subventionnement des
marchandises au Canada.

CONTEXTE

[17] Le 8 juin 2006, ala suite d'une plainte deposee par la branche de production
nationale, Ie president de l'ASFC (Ie president) a ouvert une enquete conformement au
paragraphe 31 (l) de la LMSI visant adeterminer si certains raccords de tuyauterie en
cuivre originaires ou exportes des Etats-Unis, de la Coree et de la Chine avaient ete
sous-evalues. A la meme date, Ie president a ouvert une enquete conformement au
paragraphe 31 (l) de la LMSI afin de determiner si certains raccords de tuyauterie en
cuivre originaires ou exportes de la Chine avaient ete subventionnes.

[18] La plainte a ete deposee par Cello de Cambridge (Ontario) et a ete appuyee par Ie
seul autre producteur canadien connu de raccords de tuyauterie en cuivre, Bow de
Montreal (Quebec).

[19] Le 18 janvier 2007, Ie president a rendu une decision definitive de dumping et,
dans Ie cas de la Chine, de subventionnement conformement al'alinea 41(l)a) de la LMSI
al'egard des raccords de tuyauterie en cuivre originaires ou exportes des Etats-Unis, de la
Coree et de la Chine.

[20] Le 19 fevrier 2007, Ie Tribunal a determine qu'un dommage avait ete cause par Ie
dumping des marchandises originaires ou exportees des Etats-Unis, de la Coree et de la
Chine, et par Ie subventionnement des marchandises en provenance de la Chine.

[21] Le 12 avril 2011, en vertu du paragraphe 76.03(2) de la LMSI, Ie Tribunal a emis
un avis concernant l' expiration prochaine de ses conclusions, qui auraient expire Ie
17 fevrier 2012. D'apres l'information disponible et celIe fournie par les parties
interessees, Ie Tribunal a conclu qu'un reexamen relatif al'expiration des conclusions etait
justifie.
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DESCRIPTION DU PRODUIT

DEFINITION

[22] Les marchandises assujetties aux conclusions visees par Ie reexamen sont definies
comme suit:

Raccords de tuyauterie asouder, de type apression et adrainage, renvoi et event,
faits en alliages de cuivre coule, en alliages de cuivre ouvre et en cuivre ouvre,
utilises dans Ie chauffage, la plomberie, la climatisation et la refrigeration, se
limitant aux produits enumeres dans les conclusion du Tribunal (raccords de
tuyauterie en cuivre), originaires ou exportes des Etats-Unis d'Amerique, de la
Republique de Coree et de la Republique populaire de Chine.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

[23] Les raccords de tuyauterie en cuivre asouder servent aassembler des tuyaux en
cuivre, des tubes ou d'autres raccords. La liaison est assuree en raccordant deux pieces
ensemble et en chauffant des extremites du tuyau et du raccord; un cordon de soudure en
fusion est ensuite depose dans la fente separant Ie tuyau du raccord et ce dernier, une fois
refroidi, assure un raccordement solide et etanche. Les raccords peuvent aussi servir a
assembler d'autres tuyaux en cuivre ad'autres systemes en metal en utilisant des raccords
filetes. Cependant, au moins une extremite d'un raccord doit etre toujours soudee.
Finalement, la liaison peut aussi etre assuree par la resine epoxyde ou par une methode de
collage semblable.

[24] Des raccords de tuyauterie en cuivre asouder, de type apression, peuvent servir a
faire circuler des liquides (p. ex. eau potable), du gaz et de l'air sous pression dans des
immeubles residentiels, industriels, commerciaux et institutionnels. Les raccords de
tuyauterie en cuivre de type apression sont aussi utilises dans diverses installations de
climatisation et de refrigeration. Les types de raccords utilises dans la climatisation sont
habituellement identifies selon Ie diametre exterieur, tandis que les memes raccords
utilises dans les installations non liees ala climatisation, comme la plomberie et Ie
chauffage, sont habituellement identifies selon Ie diametre interieur ou « nominal ». Apart
la reference au diametre, un raccord utilise dans la climatisation est Ie meme pour une
installation non liee ala climatisation.

[25] Les raccords de tuyauterie asouder, de type adrainage, renvoi et event (DRE) sont
utilises principalement pour transporter les dechets provenant de l'edifice aux egouts et a
des fins de ventilation dans des conditions abasse pression.

[26] Les adapteurs femelles et males servent aassembler un tube en cuivre aun tuyau
en fer ou aun chauffe-eau. Les autres adapteurs incluent les robinets de branchement
utilises pour reunir un tuyau en cuivre et un tuyau en fonte dans les installations plus
anciennes. Les reductions sont utilisees pour reduire Ie diametre d'autres raccords. Les
manchons sont utilises pour reunir des tuyaux de meme dimension ou de dimensions
differentes, ce qui permet la realisation de tuyauterie plus longue dans les edifices. Les
coudes sont employes pour modifier de 45° ou de 90° la direction d'un tuyau en cuivre.
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Les raccords abride ou les raccords unions permettent de realiser un raccordement
pouvant etre devisse ou deboulonne aux fins d'entretien ou de reparation. Les tes
permettent de diviser une canalisation en cuivre en deux canalisations distinctes. II s' agit
des tes apression et des tes adrainage; TY (90°) et Y (45°). Les siphons servent aretenir
l'eau pour empecher la remontee des odeurs de l'egout dans les habitations. Les tron<;ons
avec bouchons de vidange permettent d'acceder aux reseaux d'evacuation en cas
d'obstruction; et les bouchons sont des prises amovibles utilisees pour permettre
l'inspection et 1'acces afin de degager une obstruction.

[27] Les raccords de tuyauterie asouder, fabriques au Canada et aux Etats-Unis, sont
fabriques selon les normes de l'ASME (American Society of Mechanical Engineers) et
selon les normes de l'ANSI (American National Standards Institute) et de la MSS
(Manufacturers Standardization Society).

[28] Les raccords de tuyauterie en cuivre peuvent etre faits en laiton fondu, produit a
partir de lingots d'alliages de cuivre et de dechets de laiton fondu recycles, ou de cuivre
ouvre, produit apartir de tubes de cuivre extrudes au de pieces evidees.

CLASSEMENT DES IMPORTATIONS

[29] Les raccords de tuyauterie en cuivre sont habituellement importes au Canada sous
les numeros de classement suivants du Systeme harmonise (SH) :

7412.10.00.11
7412.20.00.12

7412.10.00.19
7412.20.00.19

7412.10.00.20
7412.20.00.20

7412.20.00.11

[30] Les numeros de classement tarifaire ci-dessus incluent une large gamme de
marchandises qui ne sont pas visees par les conclusions du Tribunal.

[31] En outre, les importations au Canada de marchandises en cause decrites ci-dessus
peuvent aussi etre importees au Canada sous les numeros de classement SH 7412.10.00.90
et 7412.20.00.90.

PERIODE VISEE PAR LE REEXAMEN

[32] La periode visee par Ie reexamen relatif al'expiration (PVR) pour l'enquete qu'a
ouverte l'ASFC va du 1er janvier 2008 au 31 mars 2011. Le president a aussi pris en
consideration les renseignements supplementaires verses au dossier administratif jusqu'a
la date de cloture du dossier, soit Ie 21 juillet 2011.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

[33] La branche de production nationale de raccords de tuyauterie en cuivre comprend
les deux societes suivantes :

• Cello Products Inc. de Cambridge (Ontario)
• Bow Plumbing Group Inc. de Montreal (Quebec)
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Cello Products Inc.

[34] Cello a commence ses operations en 1946 a Cambridge (Ontario), en tant que
fournisseur de raccords de tuyauterie a souder en alliages de cuivre coule. Les raccords de
tuyauterie a souder en cuivre ouvre et en alliages de cuivre ouvre ont ete rajoutes ala ligne
de produit dans les annees 1960. Cello a ete constituee en societe en 1983.

[35] Les produits de Cello sont faits pour etre utilises comme raccords, de type a
pression et a drainage, renvoi et event, en cuivre coule et en cuivre ouvre.

Bow Plumbing Group Inc.

[36] Bow a ete fondee en 1949 en tant que fabricant de divers produits en plastique, y
compris certains articles de plomberie specialises. Bow a commence a produire les
raccords de tuyauterie a souder en cuivre ouvre et en alliages de cuivre ouvre en 1991,
lorsque l'entreprise a rachete les actifs de EMCO Canada, un ancien fabricant de raccords
de tuyauterie en cuivre.

[37] Le siege social de Bow se trouve a Montreal (Quebec), alors que son usine de
production se trouve a Dorchester (Ontario).

[38] Bow produit des raccords de tuyauterie en cuivre DRE et des raccords a pression
ouvres. Bow ne produit pas de raccords de tuyauterie en cuivre coule.

MARCHE CANADIEN

[39] Les renseignements detailles sur Ie marche canadien apparent global ne peuvent
pas etre divulgues en raison de leur caractere confidentiel. Cependant, selon les
renseignements au dossier administratif, il semble que la valeur et Ie volume du marche
apparent aient augmente depuis 2008 1

.

[40] Quant au marche global, les producteurs au Canada ont vu leur part du marche
canadien apparent des raccords de tuyauterie en cuivre augmenter en valeur et en volume
de 2008 a 2009 et diminuer ensuite regulierement. Au cours des trois derniers mois de la
PVR Ganvier a mars 2011), la part de marche canadien apparent des producteurs
canadiens de raccords de tuyauterie en cuivre a baisse pour atteindre Ie point Ie plus bas.
En ce qui a trait aux pays vises, leur part a diminue de 2008 a 2009, a peu change en 2010
et a rebondi au cours des trois derniers mois de la PVR. Les importations en provenance
d'autres pays ont considerablement augmente sur Ie marche canadien apparent en 2010,
que ce soit en valeur et en volume, avant de baisser au cours des trois derniers mois de la
PVR2

.

I Piece justificative 106 (PRO) Marche canadien apparent des raccords de tuyauterie en cuivre.
2 Piece justificative 85 (NC) Statistiques sur Ies importations et I'execution pour Ia periode visee par Ie
reexamen.
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EXECUTION

[41] De 2008 a2009, Ie volume et la valeur des importations au Canada de
marchandises en cause en provenance des Etats-Unis ont diminue de 44 % et 26 %
respectivement. De 2009 a2010, Ie volume des importations a augmente de 28 % alors
que la valeur des importations a diminue de 12 %3.

[42] Lors de l'execution des conclusions du Tribunal visant les marchandises provenant
des Etats-Unis durant la PVR, Ie montant des droits antidumping per9us sur les
importations en cause a ete de 1 133 814 $CAN4

.

[43] De 2008 a2009, Ie volume des importations au Canada des marchandises en cause
en provenance de la Chine a augmente de 7 % alors que la valeur des importations a
diminue de 5 %. De 2009 a2010, Ie volume et la valeur des importations ont augmente de
14 % et 21 % respectivement5

•

[44] Lors de l'execution des conclusions du Tribunal visant les marchandises provenant
de la Chine durant la PVR, Ie montant des droits antidumping et compensateurs per9u sur
les importations en cause a ete d'environ 691 152 $CAN6

.

[45] Les renseignements detailles concernant Ie volume et la valeur des marchandises
en cause importees au Canada en provenance de la Coree ne peuvent pas etre divulgues
pour des raisons de confidentialite, sauf pour mentionner que, en 2008, les importations de
la Coree ont represente 41 % du volume des importations des pays vises et 34 % de la
valeur des importations7

•

[46] Lors de l'execution des conclusions du Tribunal visant les marchandises provenant
de la Coree en 2008, Ie montant des droits antidumping per9us sur les importations en
cause a ete de 83 290 $CAN8

. Les renseignements detailles concernant la perception des
droits antidumping pour Ie reste de la PVR ne peuvent etre divulgues pour des raisons de
confidentialite.

PARTICIPANTS

[47] Le 1er juin 2011, I' avis du Tribunal concernant Ie reexamen relatif aI'expiration de
ses conclusions et Ie questionnaire du reexamen relatif al'expiration (QRE) ont ete

3 Piece justificative 85 (NC) Statistiques sur les importations et I'execution pour la periode visee par Ie
reexamen.
4 Piece justificative 85 (NC) Statistiques sur les importations et I'execution pour la periode visee par Ie
reexamen.
5 Piece justificative 85 (NC) Statistiques sur les importations et I'execution pour la periode visee par Ie
reexamen.
6 Piece justificative 85 (NC) Statistiques sur les importations et I'execution pour la periode visee par Ie
reexamen.
7 Piece justificative 85 (NC) Statistiques sur les importations et l'execution pour la periode visee par Ie
reexamen.
8 Piece justificative 85 (NC) - Statistiques sur les importations et I"execution pour la periode visee par Ie
reexamen.
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envoyes aux producteurs connus au Canada, aux exportateurs, aux importateurs et au
gouvernement de la Chine.

[48] Le QRE demandait l'information requise pour que Ie president puisse prendre en
compte les facteurs pertinents, enumeres au paragraphe 37.2(1) du Reglement sur les
mesures speciales d'importation (RMSI), propres ala presente enquete aux fins du
reexamen relatif al'expiration. Toute personne ou tout gouvernement ayant un interet
dans l'enquete a aussi ete invite apresenter un expose concernant la vraisemblance de la
poursuite ou de la reprise du dumping et (le cas echeant) du subventionnement des
marchandises si les conclusions expiraient.

[49] Tel qu'il a ete mentionne precedemment, il y a actuellement deux producteurs de
raccords de tuyauterie en cuivre au Canada. En plus de participer aI' enquete aux fins du
reexamen relatif aI'expiration et de repondre au QRE, Ie conseiller juridique des
producteurs au Canada a fourni deux memoires indiquant que Ie dumping des
marchandises en cause en provenance des pays vises, ainsi que Ie subventionnement des
marchandises en provenance de la Chine, se poursuivraient ou reprendraient si les
conclusions du Tribunal expiraient.

[50] Six exportateurs ont participe al'enquete aux fins du reexamen relatif a
l'expiration et ont repondu au QRE. Ces exportateurs etaient : NIBCO Inc. (NIBCO)9,
Mueller Industries Inc. et Mueller Streamline Co. (Mueller)lO, Lee Brass11 , Elkhart

12 13 'Products Corp. (Elkhart) et Interstate Assembly Systems (lAS) des Etats-Unis et
Jungwoo Metal Ind. Ltd. (Jungwoo)14 de la Coree. Elkhart et Jungwoo ont formule des
observations dans leur reponse au QRE qui portaient specifiquement sur leur position
selon laquelle, en l'absence des conclusions du Tribunal, il est peu probable qu'elles
continueront ou reprendront Ie dumping des raccords de tuyauterie en cuivre au Canada.

[51] Neuf importateurs ont participe aI'enquete aux fins du reexamen relatif a
l'expiration et ont fourni des reponses au QRE. Les importateurs participants etaient :
NDL Industries Inc. (NDL)15, BMI Canada Inc. (BMI)16, EMCO Corp. (EMCO)17, C-B
Supplies Ltd. (C-B Supplies)18, Elkhart Products Ltd. (Elkhart Canada)19, Streamline

9 Piece justificative 31 (PRO) - Reponse de NIBCO Inc. au QRE de l'exportateur.
10 Piece justificative 56 (PRO) - Reponse de Mueller Industries Inc. et Mueller Streamline Co. au QRE de
l' exportateur.
11 Piece justificative 33 (PRO) - Reponse de Lee Brass au QRE de l'exportateur.
12 Piece justificative 48 (PRO) - Reponse de Elkhart Products Corp. au QRE de l'exportateur.
13 Piece justificative 63 (PRO) et piece justificative 68 (NC) - Reponses d'Interstate Assembly Systems au
QRE de l'exportateur.
14 Piece justificative 38 (PRO) - Reponse de Jungwoo Metal Ind. Ltd. au QRE de l'exportateur.
15 Piece justificative 28 (PRO) - Reponse de NDL Industries Inc. au QRE de l'importateur.
16 Piece justificative 36 (PRO) - Reponse de BMI Canada Inc. au QRE de l'importateur.
17 Piece justificative 41 (PRO) Reponse de EMCO Corp. au QRE de l'importateur.
18 Piece justificative 47 (PRO) Reponse de C-B Supplies Ltd. au QRE de l'importateur.
19 Piece justificative 50 (PRO) - Reponse de Elkhart Products Ltd. au QRE de l'importateur.
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Copper & Brass Ltd?O, NCI Marketing Inc. (NCI),21 4361814 Canada Inc.22 et Bombardier
Transport Canada Inc (Bombardier)23.

RENSEIGNEMENTS PRIS EN CONSIDERATION PAR LE PRESIDENT

DOSSIER ADMINISTRATIF

[52] Les renseignements que Ie president a utilises et pris en consideration pour les
besoins du present reexamen relatif aI' expiration figurent au dossier administratif. Ce
dossier comprend les renseignements enumeres dans la liste des pieces justificatives de
l'ASFC, laquelle comprend Ie dossier administratif du Tribunal au moment de l'ouverture
du reexamen relatif aI'expiration, les pieces justificatives de l'ASFC et les
renseignements presentes par les personnes interessees, y compris les renseignements
qu'e1les estiment pertinents pour determiner si Ie dumping et Ie subventionnement, Ie cas
echeant, se poursuivra ou reprendra vraisemblablement si les conclusions expiraient. Ces
renseignements peuvent etre des rapports d'analystes-experts, des extraits de revues
specialisees et de journaux, des ordonnances et des conclusions rendues par les autorites
au Canada ou par un autre pays, des documents d'organisations internationales du
commerce, telle l'Organisation mondiale du commerce et des reponses au QRE presentees
par les producteurs au Canada, les exportateurs et les importateurs.

[53] Aux fins d'une enquete sur Ie reexamen relatif a l'expiration, l'ASFC fixe une date
apres laquelle tout nouveau renseignement ne pourra etre verse au dossier administratif.
Cette date est appelee« date de cloture du dossier ». Pour la presente enquete, la date de
cloture du dossier administratif etait Ie 21 juillet 2011. Ainsi, les participants ont Ie temps
de preparer leurs memoires et leurs contre-exposes en se fondant sur les renseignements
qui figurent au dossier administratif a la date de cloture du dossier.

QUESTIONS DE PROCEDURE

[54] Conformement aux Lignes directrices de l'ASFC sur les reexamens relatifs it
l 'expiration, Ie president ne prend generalement pas en consideration les nouveaux
renseignements presentes par les participants apres la date de cloture du dossier.
Cependant, dans certains cas exceptionnels, il peut se reveler necessaire d'autoriser la
presentation de nouveaux renseignements. Le president tient compte des facteurs suivants
pour decider s'il accepte ou non de nouveaux renseignements presentes apres la date de
cloture du dossier:

a) la disponibilite des renseignements avant la date de cloture du dossier;
b) la presence de questions nouvelles ou imprevues;
c) la pertinence et l'importance des renseignements;
d) la possibilite pour d' autres participants de fournir une reponse aI'egard des

nouveaux renseignements;

20 Piece justificative 54 (PRO) - Reponse de Streamline Copper & Brass Ltd. au QRE de l'importateur.
21 Piece justificative 58 (PRO) - Reponse de NCI Marketing Inc. au QRE de l'importateur.
22 Piece justificative 93 (PRO) - Reponse de 4361814 Canada Inc. au QRE de l'importateur.
23 Piece justificative 72 (PRO) Reponse de Bombardier Transport Canada Inc. au QRE de l'importateur
(reponse partielle).
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e) la question de savoir si les nouveaux renseignements peuvent raisonnablement etre
pris en consideration par Ie president dans sa decision.

[55] Les participants qui souhaitent presenter de nouveaux renseignements apres la date
de cloture du dossier, soit separement, soit dans Ie cadre de memoires ou de contre
exposes, doivent designer ces renseignements afin que Ie president puisse decider s'ils
seront inclus dans Ie dossier pour etre pris en consideration dans sa decision.

[56] En ce qui concerne la presente enquete aux fins du reexamen relatif a l'expiration,
aucun document nouveau n'a ete presente par les participants apres la date de cloture du
dossier du 21 juillet 2011.

POSITION DES PARTIES - DUMPING

PARTIES PRETENDANT QUE LA POURSUITE OU LA REPRISE DU DUMPING EST

VRAISEMBLABLE

Producteurs au Canada

[57] Les producteurs au Canada ont formule des observations dans leur reponse au QRE
ainsi que dans leurs memoires a l'appui de leur position selon laquelle la poursuite ou la
reprise du dumping par les pays vises est vraisemblable si les conclusions actuelles
venaient a expirer. Par consequent, les producteurs au Canada pretendent que les mesures
devraient demeurer en vigueur.

[58] Les producteurs au Canada ont presente de nombreux arguments communs qui
mettent surtout l'accent sur les effets nefastes de la recession mondiale qui entrainent la
diminution des activites de construction et une capacite de production sous-utilisee. Les
producteurs au Canada sont d'avis que ces facteurs cumules a la nouvelle capacite de
production de raccords de tuyauterie en cuivre meneraient inevitablement au dumping si
aucun controle n'est assure au moyen de mesures reglementaires telles que celles prevues
par laLMSI.

[59] La position des producteurs au Canada, c'est-a-dire que Ie dumping par les pays
vises se poursuivrait ou reprendrait vraisemblablement si les conclusions du Tribunal
expiraient, se fonde principalement sur les facteurs mondiaux, et propres aux pays, qui
suivent.
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Position des producteurs au Canada it l'egard des questions mondiales touchant les
raccords de tuyauterie en cuivre

[60] Ensemble, les producteurs au Canada ont releve certaines conditions mondiales
liees en grande partie a. la production et a. la capacite dans Ie secteur des produits a. base de
cuivre et particulierement des raccords de tuyauterie en cuivre, qu'ils jugent importantes
pour leur argument selon lequel, en I'absence des conclusions du Tribunal, il y aurait
poursuite ou reprise du dumping des raccords de tuyauterie en cuivre en provenance des
pays vises. Les principaux facteurs releves par les producteurs au Canada peuvent etre
resumes comme il suit:

• la capacite de production excedentaire de raccords de tuyauterie en cuivre est
considerable et il est prevu qu'elle augmentera a. l'echelle mondiale compte tenu
de la recession continue sur Ie marche de la construction;

ED l'effet cumulatif des ventes a. bas prix de raccords de tuyauterie en cuivre par des
pays sources d'exportations au Canada qui ne sont pas actuellement en cause
(c.-a.-d. autres pays); et

ED Ie statut de produit de base des marchandises en cause facilite Ie dumping, etant
donne que celles-ci sont extremement sensibles au prix.

[61] Les producteurs au Canada ont fourni des elements de preuve montrant que les
exportateurs dans les pays vises avaient une capacite de production excedentaire
considerable de raccords de tuyauterie en cuivre durant la PVR.

[62] Les producteurs au Canada ont cite plusieurs previsions economiques et d'affaires
relatives a. la demande de cuivre en general, aux previsions visant les materiaux de
construction sur divers marches et aux previsions economiques plus larges pour Ie Canada
et Ie reste du monde.

[63] Ces previsions font etat d'une faible croissance economique aux Etats-Unis, en
Europe, en Chine et en Coree et d'une faible croissance sur les marches de la construction
et du logement aux Etats-Unis, en Coree et en Europe pour Ie reste de 2011 et pour 2012.
Les rapports ont ete tires de diverses sources.

[64] Selon Ie plus recent rapport sur les perspectives economiques de la Banque de
Montreal, les previsions concernant Ie produit interieur brut, la construction non
residentielle et la construction residentielle au Canada et aux Etats-Unis en 2012 sont
prudentes24

.

[65] En ce qui a trait aux Etats-Unis, les commentaires les plus recents du FMI sont les
suivants « la reprise a ete relativement lente, comme dans la foulee d'autres crises
financieres graves, et s'est recemment affaiblie... Dans Ie futur, nous nous attendons a. ce
que la croissance reste relativement modeste, etant donne que la demande du secteur prive
ne reprend que lentement et que Ie soutien en matiere de politique fiscale a ete retire »25.

[TRADUCTION L1BRE]

24 Piece justificative 110 (NC) - Memoire de Cello/Bow, paragraphe 13.
25 Piece justificative 110 (NC) Memoire de Cello/Bow, paragraphe 13.
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[66] Se10n International Wrought Copper Council, la demande globale de cuivre devrait
tomber a8,4 % en 2011-2012, une baisse substantielle par rapport ala croissance
moyenne de 16,4 % de 2005 a201026

.

[67] Associated Builders and Contractors a publie les commentaires de plusieurs
economistes, y compris les declarations suivantes : «Nous allons avoir une reprise
relativement faible cette annee avec une amelioration de 30 a35 % dans les constructions
multifamiliales et elle commence areculer pour les maisons individuelles »et« d'apres ce
que nous avons vujusqu'ici en 2011, la reprise de la construction non residentielle sera
probablement retardee... l'economie est dans une mauvaise passe et les emplois dans la
construction ne connaitront pas d'amelioration27 » [TRADUCTION L1BRE].

[68] Les producteurs au Canada ont mentionne qu'un des principaux developpements
dans Ie marche canadien des raccords de tuyauterie en cuivre durant la PVR etait
l'augmentation reguliere du volume des raccords de tuyauterie en cuivre provenant de
pays non en cause28

.

[69] Les producteurs au Canada ont mentionne que les importateurs ont commence a
s'approvisionner de raccords de tuyauterie en cuivre provenant de pays non en cause tels
que Ie Vietnam, Ie Taipei chinois, l'Espagne et l'Indonesie et que ces importations afaible
prix ont, dans pIusieurs cas, suppIante les importations provenant des pays vises.29

[70] Face aIa recession continue sur Ie marche de la construction, les producteurs au
Canada sont d'avis que « iI y a dorenavant un nombre croissant de fabricants dans Ie reste
du monde qui s'attaquent aun marche canadien en baisse ou stagnant »30. [TRADUCTION L1BRE]

Position des producteurs au Canada a l'egard des Etats-Unis

[71] Les principaux facteurs re1eves par les producteurs au Canada pour les Etats-Unis
peuvent etre resumes comme suit :

It antecedents de dumping decoulant de l'incapacite d'etre competitif ades prix non
sous-evalues;

It perte de part du marche decoulant de I' incapacite d' etre competitif ades prix non
sous-evaIues;

It incapacite d'etre competitif aI'egard des raccords de tuyauterie en cuivre bon
marche en provenance d'autres pays;

It presence reduite des exportateurs americains sur Ie marche canadien apres que Ies
conclusions du Tribunal eurent ete rendues;

It capacite de production excedentaire; et
It recession continue du marche de la construction.

26 Piece justificative 110 (NC) - Memoire de Cello/Bow, paragraphe 13.
27 Piece justificative 110 (NC) - Memoire de Cello/Bow, paragraphe 13.
28 Piece justificative 110 (NC) - Memoire de Cello/Bow, paragraphe 11.
29 Piece justificative 46 (NC) - Reponse de Cello au QRE du producteur, Question A2I.
30 Piece justificative 46 (NC) - Reponse de Cello au QRE du producteur, Question A2I.
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[72] Les producteurs au Canada ont mentionne que Mueller, Elkhart et NIBCO, les
principaux exportateurs de marchandises en cause des Etats-Unis durant la PVR, ont des
antecedents en matiere de dumping de raccords de tuyauterie en cuivre au Canada qui
remontent a18 ans3l , Les producteurs au Canada ont mentionne que cela s' est poursuivi
en citant la perception de 1 133 814 $CAN en droits LMSI durant la PVR sur les
importations des marchandises en cause en provenance des Etats-Unis32,

[73] En citant des renseignements tires du dossier administratif, les producteurs au
Canada ont signale que les importations de marchandises en cause en provenance des
Etats-Unis avaient baisse de la periode allant d'avri12005 amars 2006 (la periode avant
les conclusions du Tribunal) jusqu'au premier trimestre de 201033, Durant la meme
periode, les producteurs au Canada ont accru leur part du marche canadien pour atteindre
un pic en 2009, Finalement, les producteurs au Canada ont signale que les exportateurs de
tous les pays non en cause avaient accru leur part du marche canadien et atleint un sommet
en 201034,

[74] Les producteurs au Canada ont pretendu que la perte de part du marche est due a
l'incapacite des exportateurs americains d'etre concurrentiels ades prix non
sous-evalues35 et aleur incapacite d'etre competitifs al'egard des raccords de tuyauterie
en cuivre bon marche en provenance d'autres pays36,

[75] Les producteurs au Canada ont signale que Lee Brass avait exporte des
marchandises en cause au Canada avant les conclusions du Tribunal mais avait ensuite
abandonne Ie marche canadien et n'avait pas obtenu de valeurs normales durant un
reexamen pendant la PVR. Les producteurs au Canada ont conclu que « Lee Brass n'a pas
ete en mesure d'etre competitive sur Ie marche canadien sous un regime de valeurs
normales »37 [TRADUCTION L1BRE].

[76] Les producteurs au Canada ont mentionne la capacite de production excedentaire
de raccords de tuyauterie en cuivre aux Etats-Unis, comme cela avait ete mentionne a
l'ASFC par Elkhart, Mueller, NIBCO et Lee Brass38,

[77] Les producteurs au Canada ont mentionne les perspectives pour 2012-2013 de
NIBCO concernant Ie marche americain : « faibles ventes, utilisation de capacite faible et
benefices moins importants continus }9. [TRADUCTION L1BRE]

[78] Les producteurs au Canada ont reproduit les declarations suivantes tirees des
resultats du premier trimestre 2011 de Mueller Industries, Inc, :

31 Piece justificative 110 (NC) Memoire de Cello/Bow, paragraphe 17. Cette remarque fait reference it une
enquete de dumping precedente ne visant que Ies Etats-Unis, pour Iaquelle des conclusions avaient ete
rendues Ie 18 octobre 1993 (Enquete du TCCE nO NQ-93-001) et annuIee Ie 16 octobre 1998.
32 Piece justificative 110 (NC) Memoire de Cello/Bow, paragraphe 17
33 Piece justificative 110 (NC) Memoire de Cello/Bow, paragraphe 7.
34 Piece justificative 110 (NC) - Memoire de Cello/Bow, paragraphe 11.
35 Piece justificative 110 (NC) - Memoire de Cello/Bow, paragraphes 7 et 10
36 Piece justificative 110 (NC) - Memoire de Cello/Bow, paragraphe 11.
37 Piece justificative 110 (NC) - Memoire de Cello/Bow, paragraphe 20.
38 Piece justificative 110 (NC) - Memoire de Cello/Bow, paragraphes 18 et 20.
39 Piece justificative 110 (NC) - Memoire de Cello/Bow, paragraphe 19.
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« Le secteur de la construction reste anemique. Du cote residentiel, les saisies et les
menaces de saisie pesent sur une demande faible causee par la faible croissance de
l'emploi, meme si les taux hypothecaires sont bas et qu'il existe des conditions
d'accessibilite favorables. Quant a la construction commerciale, l'activite du secteur
prive non residentiel souffre de taux d'inoccupation eleves »40. [TRADUCTION L1BRE]

[79] Les producteurs au Canada ont conc1u leur position a l'egard des Etats-Unis en
declarant ce qui suit :

«11 est fortement probable que si l'ordonnance [les conclusions] actuelle vient a expirer,
les exportateurs americains abandonneront la discipline en matiere d'etablissement des
prix imposees par Ie regime de valeurs normales afin de reconquerir une part de marche
alors qu'ils se font concurrence et qu'ils doivent faire face aux importations provenant
de pays non en cause »41. [TRADUCTION L1BRE]

Position des producteurs au Canada a l'egard de la Coree

[80] Les principaux facteurs releves par les producteurs au Canada a l'egard de la Coree
peuvent etre resumes comme suit:

6) antecedents de dumping decoulant de l'incapacite d'etre competitif a des prix non
sous-evalues;

6) presence reduite'des exportateurs coreens sur Ie marche canadien suite aux
conclusions du Tribunal;

6) perte de part de marche due aux raccords de tuyauterie en cuivre bon marche
provenant d'autres pays;

6) capacite de production excedentaire;
6) plans visant aaccroitre la capacite de production; et
6) recession continue sur Ie marche de la construction.

[81] Les producteurs au Canada ont pretendu que Ie fait que des droits antidumping
etaient peryUS sur les marchandises en cause en provenance de Coree42 montre que les
exportateurs coreens n' ont pas ete en mesure d'etre competitifs sur Ie marche canadien
dans Ie cadre du systeme des valeurs normales.

[82] Les producteurs au Canada ont signale qu'au moment de l'enquete de dumping
lorsque I'ASFC a recense 15 exportateurs de marchandises en cause en provenance de
Coree, seul lungwoo a obtenu des valeurs normales. Les producteurs au Canada ont
indique qu'un autre exportateur coreen, SMI Co. Ltd. (SMI), a cesse ses exportations au
Canada a la suite des conclusions du Tribunal et n'a pas essaye d'obtenir des valeurs
normales durant la PVR43

. Les producteurs au Canada ont signale qu'un troisieme
exportateur coreen, Poongsan Industrial Corp. (Poongsan) qui, selon lesdits producteurs,
avait exporte des marchandises en cause au Canada avant les conclusions du Tribunal, a

40 Piece justificative 110 (NC) - Memoire de Cello/Bow, paragraphe 13,
41 Piece justificative 110 (NC) - Memoire de Cello/Bow, paragraphe 21,
42 Piece justificative 110 (NC) - Memoire de Cello/Bow, paragraphe 22,
43 Piece justificative 110 (NC) Memoire de Cello/Bow, paragraphe 22,
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aussi mis fin ases exportations au Canada44. Les producteurs au Canada pretendent que Ie
fait que certains exportateurs coreens ont quitte Ie marche canadien et n'ont pas cherche a
obtenir des valeurs normales apres les conclusions du Tribunal indique qu'ils n'etaient pas
en mesure d'etre competitifs sur Ie marche canadien dans Ie cadre du systeme des valeurs
normales.

[83] Les producteurs au Canada ont pretendu que Ie systeme des valeurs normales etait
en partie responsable de l'incapacite de Jungwoo d'accroitre ses exportations au Canada
tout en augmentant ses exportations vers d' autres pays durant la PVR45.

[84] Les producteurs au Canada ont suggere que l'augmentation des importations de
raccords de tuyauterie en cuivre en provenance de pays non en cause etait une autre raison
expliquant pourquoi Jungwoo n'etait pas en mesure d'accroitre ses exportations au
Canada. Les producteurs au Canada ont mentionne la reponse de Jungwoo au QRE dans
laquelle l'exportateur avait indique que les importations afaible prix du Vietnam l'avaient
empeche d'augmenter ses ventes au Canada46

.

[85] Les producteurs au Canada ont signale la capacite excedentaire de Jungwoo ala fin
de 2010 et, en tenant compte des capacites de production de Poongsan et de SMI, ont
indique que les exportateurs coreens avaient des capacites beaucoup plus grandes
d'approvisionner Ie marche canadien des raccords de tuyauterie en cuivre47

. De plus, Cello
a indique qu'elle pensait que Jungwoo est sur Ie point de demenager dans une nouvelle
installation de fabrication dont la capacite de production est beaucoup plus importante48

.

[86] Les producteurs au Canada ont mentionne que Jungwoo avait declare que la
demande en Coree durant la PVR etait apathique en raison de la recession mondiale et
qu'elle s'attend ace que la demande ne reprenne que graduellement49

. Les producteurs au
Canada pretendent que cela correspond aux autres elements de preuve en dossier qui
prevoient la faiblesse continue de l'economie coreenne. Les producteurs au Canada
mentionnent un article du Wall Street Journal indiquant qu'il y a eu une baisse de 6,7 %
des investissements dans la construction en Coree au cours du premier trimestre 2011 et
un second article du Fonds monetaire international qui mentionne la faiblesse continue du
secteur de la construction en Coree50

.

[87] . Les producteurs au Canada ont conclu leur position concernant la Coree en
declarant ce qui suit:

« Si l'ordonnance [les conclusions] actuelle vient aexpirer, Jungwoo et d'autres
exportateurs de la Coree du Sud abandonneront la discipline en matiere d' etablissement

44 Piece justificative 110 (NC) - Memoire de Cello/Bow, paragraphe 22.
45 Piece justificative 110 (NC) - Memoire de Cello/Bow, paragraphe 23.
46 Piece justificative 40 (NC) - Reponse de Jungwoo au QRE de l'exportateur, Question B22. Jungwoo a
aussi signale les importations au Canada apartir des Etats-Unis comme une raison expliquant pourquoi elle
n'a pas Me en mesure d'accroltre ses expeditions au Canada.
47 Piece justificative 110 (NC) - Memoire de Cello/Bow, paragraphes 24 et 26.
48 Piece justificative 46 (NC) - Reponse de Cello au QRE du producteur, Question A25.
49 Piece justificative 110 (NC) - Memoire de Cello/Bow, paragraphe 25.
50 Piece justificative 110 (NC) - Memoire de Cello/Bow, paragraphe 13.
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des prix imposee par Ie regime de la valeur normale afin de gagner des parts de marche
et de reprendre Ie dumping sur Ie marche canadien »51. [TRADUCTION L1BRE]

Position des producteurs au Canada a l'egard de la Chine

[88] Les principaux facteurs releves par les producteurs au Canada au sujet de la Chine
peuvent etre resumes comme suit:

1& antecedents de dumping decoulant de l'incapacite d'etre competitif ades prix non
sous-evalues;

1& presence reduite des exportateurs chinois sur Ie marche canadien suite aux
conclusions du Tribunal;

1& capacite de production excedentaire;
1& centres de distribution en entrepot avec des stocks importants aux Etats-Unis;
1& reacheminement d'expeditions provenant d'autres pays;
1Il previsions de croissance reduite en Chine.

[89] Les producteurs au Canada ont pretendu que Ie fait que 691 152 $CAN de droits
LMSI52 ont ete per9us sur les marchandises en cause en provenance de la Chine indique
que les exportateurs chinois n'ont pas ete en mesure d'etre competitifs sur Ie marche
canadien dans Ie cadre du systeme des valeurs normales53

.

[90] Les producteurs au Canada ont signaIe qu'au moment de l'enquete de dumping,
l'ASFC avait recense 90 exportateurs de marchandises en cause de la Chine. Les
producteurs au Canada ont indique que seuls deux exportateurs en Chine avaient repondu
au questionnaire de l'ASFC et que, tout au long de la PVR, un seul exportateur en Chine
avait obtenu des valeurs normales alors que Ie reste des exportateurs chinois avait
abandonne Ie marche canadien. Les producteurs au Canada ont foumi des renseignements
montrant la baisse du volume des importations de marchandises en cause en provenance
de la Chine avant et apres les conclusions du Tribunal54

.

[91] Les producteurs au Canada ont pretendu que Ie fait que certains exportateurs
chinois avaient abandonne Ie marche canadien et n'avaient pas cherche aobtenir des
valeurs normales apres les conclusions rendues par Ie Tribunal etait dli au fait qu'ils
avaient ete incapables d'etre competitifs sur Ie marche canadien dans Ie cadre du systeme
des valeurs normales.

[92] Les producteurs au Canada ont foumi des renseignements sur les exportations de
marchandises de la Chine adestination des Etats-Unis sous les codes du Systeme
harmonise 7412.10 (raccords de tubes ou de tuyaux en cuivre, en cuivre affine) et 7412.20
(raccords de tubes ou de tuyauterie en cuivre, en alliages de cuivre) et ont pretendu que la
valeur des exportations en provenance de la Chine adestination des Etats-Unis est la

51 Piece justificative 110 (NC) - Memoire de Cello/Bow, paragraphe 26.
52 Piece justificative 85 (NC) - Statistiques sur les importations et I' execution pour la periode visee par Ie
reexamen.
53 Piece justificative 110 (NC) Memoire de Cello/Bow, paragraphe 28.
54 Piece justificative 110 (NC) - Memoire de Cello/Bow, paragraphe 28.
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preuve de l'orientation al'exportation des producteurs chinois de raccords de tuyauterie en
cuivre ainsi que l'indication du volume potentiel des raccords de tuyauterie en cuivre
sous-evalues qui pourraient etre diriges sur Ie marche canadien advenant l'expiration des
conclusions du Tribunal55

.

[93] Cello a recense un producteur chinois, Zhejiang Hailiang Co. Ltd., (Hailiang). Elle
a pretendu qu'Hailiang avait exporte au Canada avant les conclusions du Tribunal et avait
continue de maintenir une presence sur Ie marche canadien en exportant apartir de sa
societe liee, Hailiang (Vietnam) Metal Products Co., Ltd., au Vietnam56

.

[94] En plus d'avoir ouvert une grosse usine de fabrication au Vietnam d'ou elle
exporte maintenant vers Ie Canada, Cello a aussi pretendu que Hailiang a trois centres de
distribution en entrepot aux Etats-Unis qui lui donnent un acces facile au marche
canadien5

?

[95] Les producteurs au Canada ont pretendu que la croissance prevue en Chine est
maintenant moins probable. Les producteurs au Canada ont mentionne une declaration de
chercheurs au Credit Suisse selon laquelle « I' economie de la Chine pourrait eviter un
atterrissage force mais la croissance au cours des prochaines annees sera probablement
moins solide »58 et une autre du New York Times selon laquelle «plusieurs economistes
en Chine ont recemment abaisse les previsions de croissance pour cette annee et l'annee
prochaine aenviron 8,5 % »59. [TRADUCTIONS L1BRES]

[96] Les producteurs au Canada ont conclu leur position concernant la Chine en
declarant ce qui suit:

« Si l'ordonnance [les conclusions] actuelle vient aexpirer, il est fort probable que les
exportateurs chinois reprendront et poursuivront Ie dumping de raccords de tuyauterie
en cuivre sur Ie marche canadien »60.

PARTIES PRETENDANT QUE LA POURSUITE OU LA REPRISE DU DUMPING N'EST PAS

VRAISEMBLABLE

Exportateurs

[97] Seul un exportateur americain, Elkhart, a formule des observations dans sa reponse
au QRE qui portaient precisement sur sa position selon laquelle, en l'absence des
conclusions du Tribunal, il ne reprendrait vraisemblablement pas Ie dumping des raccords
de tuyauterie en cuivre au Canada.

[98] Elkhart a cite la decision du president de l'ASFC durant l'enquete de dumping
dans laquelle Elkhart a ete jugee ne pas avoir procede au dumping durant la periode

55 Piece justificative 113 (NC) Memoire suppiementaire de CellolBow, paragraphes 3 as.
56 Piece justificative 46 (NC) Reponse de Cello au QRE du producteur, Question A25.
57 Piece justificative 46 (NC) - Reponse de Cello au QRE du producteur, Question A25.
58 Piece justificative 110 (NC) - Memoire de Cello/Bow, paragraphe 13.
59 Piece justificative 110 (NC) - Memoire de Cello/Bow, paragraphe 13.
60 Piece justificative 110 (NC) Memoire de Cello/Bow, paragraphe 32.
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originale de I'enquete, une periode precedant I' entree en vigueur des mesures
antidumping. Elkhart a declare que cela indique que Ie dumping ne continuera pas ou ne
reprendra pas dans Ie futur. Elkhart pretend que Ie dumping visant les marchandises en
cause qu'elle avait expediees au Canada depuis les conclusions du Tribunal etait mineur et
etait dfr it des erreurs dans l'etablissement des prix ou dans l'expedition d'un produit
individuel sans valeur normale specifique. Enfin, Elkhart a mentionne avoir essaye
d'expedier les marchandises en cause au Canada it un niveau superieur ou egale it ces
valeurs normales61

.

[99] L'exportateur coreen, Jungwoo, a aussi formule des observations dans sa reponse
au QRE qui portaient precisement sur sa position selon laquelle, en l'absence des
conclusions du Tribunal, il ne reprendrait vraisemblablement pas Ie dumping de raccords
de tuyauterie en cuivre au Canada.

[100] Jungwoo a signale que la quantite de ses exportations de marchandises en cause au
Canada n'avait pas fluctue durant la PVR et indique qu'elle n'avait pas l'intention
d'augmenter cette quantite si les conclusions venaient it expirer62

. Jungwoo a mentionne la
concurrence au niveau des prix sur Ie marche canadien des raccords de tuyauterie en
cuivre des exportateurs au Vietnam et aux Etats-Unis comme la raison pour laquelle elle
ne croit pas pouvoir augmenter sa part de marche au Canada et pour laquelle la societe
devra se concentrer sur des exportations vers des pays autres que Ie Canada. Jungwoo
indique aussi qu'elle n'a pas l'intention de vendre au Canada it des prix inferieurs it ceux
sur ses autres marches.

CONSIDERATION ET ANALYSE - DUMPING

[101] Pour etablir si l'expiration des conclusions entrainera vraisemblablement la
poursuite ou la reprise du dumping, Ie president peut tenir compte des facteurs precises
aux alineas a) it i) du paragraphe 37.2(1) du RMSI, ainsi que de tout autre facteur
pertinent dans les circonstances pour rendre une decision en vertu de l'alinea 76.03(7)a)
de la LMSI.

[1 02] Avant de presenter une analyse par pays au sujet de la vraisemblance de la
poursuite ou de la reprise du dumping en l'absence des conclusions du Tribunal, il faut
aborder certaines questions generales concernant les marchandises en cause, en particulier
ce qui suit:

Statut de produit de base des raccords de tuyauterie en cuivre

[103] Generalement padant, les raccords de tuyauterie en cuivre produits par un fabricant
canadien ou par un fabricant etranger sont interchangeables. Par consequent, les raccords
de tuyauterie en cuivre sont extremement sensibles au prix.

[104] Dans son enonce des motifs « Ie Tribunal constate que les importations provenant
de tous les pays vises se font concurrence au niveau des prix et que, it leur tour, elles

61 Piece justificative 49 (NC) - Reponse de Elkhart au QRE de l'exportateur, Question B22.
62 Piece justificative 40 (NC) - Reponse de Jungwoo au QRE de l'exportateur, Question B22.
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entrent en concurrence avec les prix des producteurs nationaux. Cette concurrence n'a pas
toujours les memes clients pour objet mais, puisque les acheteurs sur Ie marche font
concurrence entre eux, leurs demandes entrainent une forte concurrence au niveau des prix

I -C'. 63entre eurs lourmsseurs» .

[105] Peter Howell, vice-president des ventes et du marketing de Cello a mentionne,
« une difference de prix de 5 % me fait habituellement perdre une vente et les clients
changent de fournisseurs pour quelques sous »64.

Developpements et tendances sur Ie marche des raccords de tuyauterie en cuivre

1. BAISSE DES IMPORTATIONS DE RACCORDS DE TUYAUTERIE EN CUIVRE EN

PROVENANCE DES PAYS VISES EN FAVEUR D'IMPORTATlONS EN PROVENANCE

D'AUTRES PAYS

[106] Durant la PVR, il y a eu une baisse apparente des importations de raccords de
tuyauterie en cuivre au Canada en provenance des pays vises en faveur d'importations en
provenance d'autres pays. Meme si les noms des importateurs, de leurs fournisseurs et les
circonstances qui les ont pousse a acheter des raccords de tuyauterie en cuivre aupres
d'autres pays ne peuvent pas etre divulgues pour des raisons de confidentialite, leurs
decisions semblent etre basees sur les couts.

[107] Les importations en provenance d'autres pays ont considerablement accru leur part
du marche canadien apparent, en valeur et en volume en 2010, avant de baisser au cours
des trois derniers mois de la PVR.

[108] L'ASFC est d'avis que l'arrivee de sources d'approvisionnement a faible cout
d'autres pays aura une incidence importante sur Ie marche canadien en 2011 et au-dela.
L'existence de ces autres sources d'approvisionnement pourrait obliger les exportateurs
dans les pays vises de vendre au Canada a des prix inferieurs afin de reconquerir/maintenir
leur part de marche.

2. REPERCUSSION DES PRIX DU CUIVRE CROISSANTS SUR LA DEMANDE VISANT LES

RACCORDS DE TUYAUTERIE EN CUIVRE

[109] Le cuivre est la matiere principale utilisee dans la production de raccords de
tuyauterie en cuivre et represente 75 % a 85 % de la valeur totale des raccords de
tuyauterie en cuivre. Par consequent, un changement dans Ie prix du cuivre a une
repercussion importante sur Ie cout total et Ie prix de vente des raccords de tuyauterie en
CUlvre.

[110] Le cuivre est negocie dans trois bourses de commerce: la London Metal Exchange
(LME), la Commodities Exchange Division de la New York Mercantile Exchange
(COMEXINYMEX) et la Shanghai Metal Exchange (SHME).

63 Piece justificative 2 (NC) - Celtains raccords de tuyauterie en cuivre, Enquete n° NQ-2006-002, Enonce
des motifs, 6 mars 2007, paragraphes 104 et 105.
64 Piece justificative 13 (NC) Version publique du dossier administratif du TCCE, declaration publique de
Peter Howell, 2 mai 2011, paragraphe 13.
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[111] Le prix du cuivre a considerablement fluctue durant la PVR. En avril 2008, Ie prix
du cuivre cote ala COMEX etait de 3,93 $US la livre65

. En six mois, les prix du cuivre
ont diminue de pres de la moitie de ce niveau et sont tomMs aussi bas que 1,39 $US la
livre en decembre 2008 ala suite de la crise financiere mondiale. Les prix ont ensuite
retrouve de la vigueur et ont augmente regulierement tout au long de 2009. Une baisse a
court terme ala fin du printemps et au debut de l'ete 2010 a ete suivie d'une croissance
reguliere tout au long du reste de 2010, amenant Ie prix du cuivre au sommet de 4,17 $US
la livre en decembre de cette annee. Les prix sont restes eleves au cours du premier
trimestre de 2011, principalement en raison de la forte demande decoulant de la croissance
economique en Chine et dans d'autres pays en developpement.

[112] Alors que les periodes ou les prix du cuivre etaient eleves ont incite les
importateurs arechercher d'autres sources d'approvisionnement en raccords de tuyauterie
en cuivre, les prix du cuivre eleves ont aussi eu des repercussions sur Ie marche des
raccords de tuyauterie en cuivre en rendant les produits de remplacement ou les produits
de rechange moins couteux plus interessants.

[113] Selon NIBCO, « la substitution de produits devrait se poursuivre et s'accroitre
etant donne que les prix des matieres premieres restent eleves - specifiquement pour les
produits du type pousser et presser pour etablir la connexion. Les autres produits de
substitution incluent les systemes en acier inoxydable et les plastiques, qui sont moins
couteux lorsque les matieres premieres atteignent certains niveaux de prix »66.

[TRADUCTION L1BRE]

[114] Streamline Copper & Brass Ltd. a declare« la volatilite des prix du cuivre peut
faire baisser la demande visant les raccords de tuyauterie en cuivre etant donne que les
prix eleves du cuivre peuvent amener la substitution des raccords de tuyauterie en cuivre
par des systemes de tuyauterie en plastique meilleur marche »67. [TRADUCTION L1BRE]

[115] Dans sa reponse au QRE, EMCO a indique« les principaux changements au
Canada touchant les raccords de tuyauterie en cuivre incluent la construction de logements
residentiels qui les remplace par des raccords en XLPE [polyethylene reticule], l'arrivee de
technologies d'assemblage par poussee et pression [raccords non soudes], l'autorisation
dans la construction commerciale de plastiques de plus gros diametre, l'augmentation des
prix du cuivre rendant les materiaux de rechange plus interessants »68. [TRADUCTION L1BRE]

[116] Finalement, BMI a declare «durant la PVR, Ie prix du cuivre a eu un effet direct et
immediat sur les tuyaux en cuivre, Ie principal facteur de cout financier dans l' assemblage
de tuyaux et de raccords en cuivre. Les produits d'assemblage de remplacement gagnent
du terrain sur Ie cuivre en raison du prix eleve du cuivre brut »69. [TRADUCTION L1BRE]

65 Piece justificative 22 (NC) - Prix du cuivre de COMEX, par mois pour la periode de janvier 2007 a
mars 2011.
66 Piece justificative 32 (NC) - Reponse de NIBCO au QRE de l'exportateur, Question B20.
67 Piece justificative 55 (NC) - Reponse de Streamline Copper & Brass Ltd. au QRE de l'importateur,
Question B15.
68 Piece justificative 42 (NC) - Reponse de EMCO Corp. au QRE de l'importateur, Question B11.
69 Piece justificative 37 (NC) Reponse de BMI au QRE de l'importateur, Question B I5a).
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[117] La majorite des parties interessees sont d'avis que la demande future visant les
raccords de tuyauterie en cuivre est incertaine et, compte tenu des evenements recents,
qu'elle restera faible.

[118] Cello and Bow ont declare que la demande future visant les raccords de tuyauterie
en cuivre dependra de la rapidite de la reprise economiq\le au Canada et a l'etranger et de
jusqu'a quel point cette reprise entrainera un accroissement de la construction residentielle
et commerciale et elles ont presente plusieurs articles et rapports indiquant que la demande
visant les raccords de tuyauterie en cuivre au Canada et ailleurs restera faible a court
terme70

.

[119] Les importateurs sont aussi sceptiques quant a la demande future visant les
raccords de tuyauterie en cuivre. EMCO est d'avis que Ie marche continuera de se
contracter71

.

[120] Pour conclure, Ie climat economique actuel engendre par les prix du cuivre eleves
et la demande en baisse visant les raccords de tuyauterie en cuivre a mene les exportateurs
a etre plus agressifs dans la commercialisation des raccords de tuyauterie en cuivre sur
tous les marches.

VRAISEMBLANCE DE LA POURSUITE OU DE LA REPRISE DU DUMPING

[121] S'appuyant sur les facteurs dans Ie RMSI susmentionne, et apres avoir considere
les renseignements au dossier administratif, la liste suivante constitue un resume des
facteurs juges les plus pertinents pour l'analyse effectuee aux fins du present reexamen
concernant la vraisemblance de la poursuite ou de la reprise du dumping des
marchandises :

• les exportateurs n' ont pas ete en mesure d' etre competitifs a des prix non
sous-evalues et ont soit arrete d'exporter au Canada ou ont continue d'exporter les
marchandises en cause au Canada a des prix sous-evalues pendant que les
conclusions etaient en vigueur;

• les exportateurs sont confrontes a des capacites excedentaires ainsi qu'a une
nouvelle capacite et a une production accrue dans d'autres pays, comme Ie
Vietnam;

• les exportateurs americains sont confrontes, sur leur marche national, aux pressions
des importations en provenance de pays comme la Chine et la Coree;

• les importateurs se toument de plus en plus vers des sources d'approvisionnement
etrangeres dans des pays autres que les pays vises, y compris Ie Taipei chinois,
l'Indonesie, Ie Vietnam et l'Espagne;

• les dernieres donnees sur l'etablissement des prix semblent indiquer que les
exportateurs dans d'autres pays vendent les raccords de tuyauterie en cuivre au
Canada ades prix inferieurs aux valeurs normales etablies pour les exportateurs
des pays vises; et

70 Piece justificative 110 (NC) - Memoire de Cello/Bow, paragraphe 13.
71 Piece justificative 42 (NC) - Reponse de EMCO Corp. au QRE de I'importateur, Question B13.
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CD les exportateurs dans tous les pays essaient de faire face aune recession continue
dans Ie marche de la construction et ala substitution d'autres types de raccords de
tuyauterie due aux prix du cuivre eleves.

[122] L'analyse suivante par pays commence par les Etats-Unis, suivie de la Coree et de
la Chine.

Etats-Unis

[123] L'approvisionnement du marche interieur americain en raccords de tuyauterie en
cuivre est domine par quatre societes americaines : NIBCO, Mueller, Elkhart et Lee Brass.
lAS ne fabrique pas de raccords de tuyauterie en cuivre mais achete les raccords aux
Etats-Unis. Ces raccords sont ensuite utilises par divers fabricants de vehicules de

b . . b' 72transport en commun ur ams et mterur ams .

[124] Des droits LMSl totalisant 1 133 814 $CAN ont ete payes durant la PVR. La
majorite des droits LMSl peryUS etaient bases sur l'application de la prescription
ministerielle, laquelle prevoit que lorsqu'une valeur normale specifique n'a pas ete etablie
pour un produit, la valeur normale est egale a242 % du prix al'exportation.

[125] Le volume des importations au Canada de raccords de tuyauterie en cuivre durant
la PVR indique un interet continu pour Ie marche canadien de la part de plusieurs
exportateurs americains. L'imposition de droits antidumping d'une valeur superieure a
1,1 M$CAN sur les expeditions d'exportateurs vendant leurs produit aun prix inferieur a
la valeur normale ou pour lesquels une valeur normale specifique n' a pas ete etablie,
demontre une incapacite apparente d'etre competitif sur Ie marche canadien ades prix non
sous-evalues.

[126] Meme si Lee Brass a participe al'enquete de dumping, elle a decide par la suite de
ne pas exporter au Canada. D'autres exportateurs americains ont aussi abandonne Ie
marche canadien apres que Ie Tribunal eut rendu ses conclusions al'egard des Etats-Unis.
Cela demontre une incapacite apparente·d'etre competitif sur Ie marche canadien ades
prix non sous-evalues.

[127] II est evident que les exportateurs americains sont confrontes aune capacite de
production excedentaire. Meme si les details concernant la capacite de l'usine, la
production et l'utilisation de la capacite de chaque exportateur ne peuvent pas etre
divulgues pour des raisons de confidentialite, selon les renseignements figurant au dossier
administratif, la production globale des exportateurs americains a baisse de pratiquement
21 % de 2008 a2010.

[128] De plus, plusieurs exportateurs ont repondu qu'ils fabriquent d'autres produits
avec les memes machines et equipement utilises pour la production de raccords de
tuyauterie en cuivre. Les exportateurs auraient cette capacite supplementaire aleur

72 Piece justificative 68 (NC) - Reponse de Interstate Assembly Systems au QRE de I'importateur, Question
A2.
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disposition au cas ou ils desireraient produire des raccords de tuyauterie en cuivre
supplementaires pour les vendre au Canada.

[129] En plus d'etre confrontes aune capacite de production excedentaire dans leurs
entreprises respectives, les exportateurs americains sont aussi confrontes ala nouvelle
capacite et ala production accrue dans d'autres pays. Le China Hailiang Group est un des
plus gros fabricants au monde de raccords de tuyauterie en cuivre et de tuyaux en cuivre,
avec une capacite de fabrication de plus de 200 000 tonnes [400 millions de livres] par
an73

. Certe entreprise chinoise a ouvert une nouvelle installation de production de raccords
de tuyauterie en cuivre au Vietnam dont la capacite de production est egale a33 millions
de livres74.

[130] Les exportateurs des Etats-Unis sont confrontes aux pressions des importations de
raccords de tuyauterie en cuivre en provenance de pays comme la Chine et la Coree. Les
renseignements concernant les importations aux Etats-Unis sous les numeros de
classement 7412-10 et 7412-20 du SH revelent que les importations en 2010 en
provenance de la Chine et de la Coree ont depasse les niveaux arteints en 2008. De plus, la
projection des resultats du premier trimestre 2011 sur l'annee complete indique des
importations record en 2011 en provenance de la Coree et une pression continue des
importations en provenance de la Chine. Le volume croissant des importations aux
Etats-Unis pourrait inciter les exportateurs americains aessayer d'accroitre leurs ventes
sur les marches d'exportation, y compris au Canada.

[131] II y a eu une baisse des importations au Canada en provenance des pays vises en
faveur des importations en provenance d'autres pays. Les importateurs au Canada achetent
des raccords de tuyauterie en cuivre dans d'autres pays en raison des prix plus bas.

[132] Dans sa declaration au Tribunal en reponse al'avis d'expiration de ses conclusions
visant les raccords de tuyauterie en cuivre, Peter Howell, vice-president des ventes et du
marketing de Cello a declare « I' arrivee des importations en provenance de pays non en
cause nous menent aussi acroire que si les valeurs normales n'etaient pas en place, les
importations en cause devraient etre sous-evaluees afin de reconquerir leur part du marche
canadien »75. [TRADUCTION L1BRE]

[133] Etarit donne que les raccords de tuyauterie en cuivre sont un produit de base, Ie
prix est un facteur important dans la decision d'achat. Par consequent, les exportateurs
americains devront etre competitifs aI' egard des importations bon marche au Canada afin
de conserver leur part de marche ou de conquerir une part de marche supplementaire.

[134] Meme si les details concernant les prix d'achat payes par les importateurs de
raccords de tuyauterie en cuivre en provenance d'autres pays ne peuvent pas etre divulgues
pour des raisons de confidentialite, selon les renseignements figurant au dossier
administratif, plusieurs importations du Vietnam et de l'Espagne ont revele que les

73 Piece justificative 21 (NC) - Fabricants et vendeurs de raccords de tuyauterie en cuivre de la Republique
populaire de Chine et de la Republique de Coree, Hailiang.PDF.
74 Etat financier annuel de Hailiang, 201 0, hllrJJ.LYf:iJ~ill!JlfQ&Q)!!!:.fm~U2ill~illlH~U£~Q1J~;gJ2E,
page 48.
75 Piece justificative 13 (NC) - Version publique du dossier administratif du TCCE, paragraphe 14.
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importateurs avaient achete des raccords de tuyauterie en cuivre aun prix inferieur aux
valeurs normales octroyees aux exportateurs americains.

[135] La demande future visant les raccords de tuyauterie en cuivre est incertaine. Les
exportateurs americains ont ete confrontes aune recession continue sur Ie marche de la
construction et ala substitution d'autres types de raccords de tuyauterie dus aux prix du
cuivre eleves.

[136] Selon Lee Brass « Ie marche de l'habitation a eu un effet devastateur sur la vente
de ce produit. Les saisies, I' exces de maisons existantes sur Ie marche, les conditions
economiques, etc. ont tous contribue au manque de mises en chantier qui utilisent
principalement ce produit. Nous avons l'impression que Ie marche de l'habitation ne
retrouvera pas ses jours de gloire avant 7 a10 autres annees »76. [TRADUCTION L1BRE] Mueller
est quelque peu plus optimiste, s' attendant aune modeste augmentation de la demande
visant les raccords de tuyauterie en cuivre etant donne que Ie marche de l'habitation aux
Etats Unis se remet de la recession economique77

.

[137] Compte tenu de la demande en baisse ou stagnante visant les raccords de tuyauterie
en cuivre, les exportateurs americains pourraient chercher aHre competitifs d'une falt0n
plus agressive sur les marches etrangers, y compris au Canada.

Decision du president - Etats-Unis

[138] Selon l'information au dossier en ce qui concerne : Ie fait que les raccords de
tuyauterie en cuivre sont un produit de base et sont vendus sur la base du prix; que les
exportateurs ont soit arrete d'exporter au Canada ou ont continue d'exporter les
marchandises en cause au Canada ades prix sous-evalues pendant que les conclusions
etaient en vigueur parce qu'ils n'auraient pas ete en mesure d'etre competitifs ades prix
non sous-evalues; ont eu des ventes de raccords de tuyauterie en cuivre en baisse aux
Etats-Unis, au Canada et sur d'autres marches d'exportation; ont une capacite de
production excedentaire substantielle; sont confrontes aux pressions des importations de
raccords de tuyauterie en cuivre entrant aux Etats-Unis en provenance de pays comme la
Chine et la Coree; sont confrontes aux importations de raccords de tuyauterie en cuivre au
Canada en provenance de pays non vises par les conclusions du Tribunal, comme Ie
Vietnam et l'Espagne et; sont confrontes aune demande future incertaine visant les
raccords de tuyauterie en cuivre en raison de la recession continue dans Ie marche de la
construction et aune substitution d'autres types de raccords de tuyauterie dus aux prix du
cuivre eleves, Ie president a determine que l'expiration des conclusions concernant les
raccords de tuyauterie en cuivre originaires ou exportes des Etats-Unis causera
vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping de ces marchandises au Canada.

76 Piece justificative 34 (NC) - Reponse de Lee Brass au QRE de l'exportateur, Question B19.
77 Piece justificative 57 (NC) - Reponse de Mueller Industries Inc. et Mueller Streamline Co. ala
Question B20.
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Coree

[139] L'ASFC a re9u une reponse au QRE d'un exportateur, Jungwoo, la seule entreprise
coreenne qui a participe aux trois derniers reexamens de l'ASFC. Jungwoo a formule des
observations dans sa reponse au QRE qui portaient precisement sur sa position selon
laquelle, en l'absence des conclusions du Tribunal, elle ne reprendrait vraisemblablement
pas Ie dumping des raccords de tuyauterie en cuivre au Canada.

[140] Outre que Jungwoo, d'autres exportateurs coreens ont ete recenses dans l'enquete
de dumping de l'ASFC. Le fait que Jungwoo etait la seule entreprise coreenne qui a
continue a exporter des raccords de tuyauterie en cuivre au Canada apres les conclusions
du Tribunal suggere que d'autres exportateurs coreens ont arrete leurs expeditions au
Canada parce qu'ils n'etaient pas en mesure d'etre competitifs a des prix non
sous-evalues.

[141] Meme si les details concernant la perception des droits LMSI ne peuvent etre
divulgues pour des raisons de confidentialite, selon les renseignements figurant au dossier
administratif, des droits LMSI totalisant 83 290 $CAN ont ete payes par les importateurs
en 2008 sur les expeditions au Canada de Jungwoo et d'autres exportateurs. Ce fait
demontre que Jungwoo n'etait pas en mesure d'etre competitif sur Ie marche canadien a
des prix non sous-evalues a un certain point de la PVR.

[142] Meme si les details concernant la capacite de l'usine, la production et l'utilisation
de la capacite de Jungwoo ne peuvent etre divulgues pour des raisons de confidentialite,
Jungwoo a aussi ete confrontee a une capacite de production excedentaire.

[143] Tel que deja mentionne, il y a eu une baisse des importations en provenance des
pays vises en faveur des importations en provenance d'autres pays. Les importateurs
achetent des raccords de tuyauterie en cuivre dans d'autres pays en raison des prix moins
eleves.

[144] Etant donne que les raccords de tuyauterie en cuivre sont un produit de base, Ie
prix est un facteur important dans la decision d'achat. Par consequent, Jungwoo et d'autres
exportateurs coreens devront etre competitifs a l'egard des importations a faible prix au
Canada afin de conserver leur part de marchi:':.

[145] Meme si les details concernant les prix d'achat payes par les importateurs de
raccords de tuyauterie en cuivre en provenance d' autres pays ne peuvent pas etre divulgues
pour des raisons de confidentialite, selon les renseignements figurant au dossier
administratif, plusieurs importations du Vietnam ont revele que les importateurs avaient
achete des raccords de tuyauterie en cuivre a un prix inferieur aux valeurs normales
octroyees a Jungwoo..

[146] Tout en reconnaissant qu'elle ne prevoit pas poursuivre sa presence sur Ie marchi:':
canadien en raison d'une « forte competition due au prix plus faible des importations en
provenance d'autres pays, particulierement du Vietnam, des Etats Unis78» [traduction

78 Piece justificative 40 (NC) - Reponse de Jungwoo au QRE de l'expOltateur, Question B22.
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libre], e1le a tout de meme l'intention de s'attaquer a des marches specifiques a
l'exportation, particulierement l'Union europeenne et l'Amerique du Sud (surtout Ie
Mexique)79, les importations bon marche de raccords de tuyauterie en cuivre d'autres pays
pourrait obliger Jungwoo a offrir de plus bas prix sur ses autres marches a l'exportation, y
compris au Canada.

[147] L'industrie de la construction en Coree n'etait pas immunisee contre la recession
mondiale durant la PVR et n'est pas protegee de la repercussion des prix du cuivre eleves
et de la substitution d'autres types de raccords de tuyauterie.

Decision du president - Coree

[148] Selon l'information au dossier en ce qui concerne : Ie fait que les raccords de
tuyauterie en cuivre sont un produit de base et sont vendus sur la base du prix; que les
exportateurs ont soit arrete d'exporter au Canada ou ont continue d'exporter les
marchandises en cause au Canada a des prix sous-evalues pendant que les conclusions
etaient en vigueur parce qu'ils ne sont pas en mesure d'etre competitifs a des prix non
sous-evalues; ont eu des ventes de raccords de tuyauterie en cuivre en baisse sur leur
marche interieur; ont une capacite de production excedentaire substantielle; sont
confrontes a l'arrivee d'importations de raccords de tuyauterie en cuivre au Canada en
provenance de pays non vises par les conclusions du Tribunal, comme Ie Vietnam et; sont
confrontes a une demande future incertaine visant les raccords de tuyauterie en cuivre en
raison de la recession continue dans Ie marche de la construction et de prix du cuivre
eleves, Ie president a determine que l'expiration des conclusions concernant les raccords
de tuyauterie en cuivre originaires ou exportes de la Coree causera vraisemblablement la
poursuite ou la reprise du dumping de ces marchandises au Canada.

Chine

[149] Tel que deja mentionne, aucun exportateur chinois de raccords de tuyauterie en
cuivre n'a fourni de reponse au QRE et aucun exportateur chinois n'a presente de
memoires ou de contre-exposes.

[150] Zhuji City Howhi Air Conditioners Made Co. (Howhi) est Ie seul exportateur
chinois qui a participe durant les trois derniers reexamens de l'ASFC portant sur les
valeurs normales et les prix a l'exportation des raccords de tuyauterie en cuivre.

[151] D'autres exportateurs chinois en plus de Howhi ont ete recenses durant l'enquete
de dumping de l'ASFC. Le fait que Howhi etait la seule entreprise chinoise qui a continue
a exporter des raccords de tuyauterie en cuivre au Canada apres les conclusions du
Tribunal suggere que d'autres exportateurs chinois ont arrete leurs expeditions au Canada
parce qu'ils n'auraient pas ete en mesure d'etre competitifs a des prix non sous-evalues8o

.

79 Piece justificative 40 (NC) - Reponse de Jungwoo au QRE de l'exportateur, Question B18.
80 Un second exportateur chinois, Tianli Pipe Fitting Co. Ltd., a participe it l'enquete de dumping et au
premier des trois reexamens, mais a refuse de participer aux deux autres reexamens.
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[152] Des droits antidumping totalisant 593 132 $CAN ont ete payes durant la PVR. La
majorite des droits LMSI pen;us etaient bases sur l'application de la prescription
ministerielle, laquelle prevoit que lorsqu'une valeur normale specifique n'a pas ete etablie
pour un produit, la valeur normale est egale a 242 % du prix a l'exportation.

[153] En l'absence de la participation de Howhi et d'autres exportateurs chinois, l'ASFC
s'est fiee a d'autres renseignements figurant au dossier pour evaluer la vraisemblance de la
poursuite ou de la reprise du dumping advenant l'expiration des conclusions du Tribunal.

[154] II y a de nombreux exportateurs de raccords de tuyauterie en cuivre en Chine. Le
site Web www.Made-in-China.com donne la liste de plus de 200 exportateurs de raccords
de tuyauterie en cuivre81

. La valeur des importations de raccords de tuyauterie en cuivre en
provenance de la Chine aux Etats-Unis en 201082 souligne la capacite de production
immense des exportateurs de raccords de tuyauterie en cuivre en Chine.

[155] Tel que deja mentionne, il y a eu une baisse des importations au Canada en
provenance des pays vises en faveur des importations en provenance d'autres pays. Les
importateurs au Canada achetent des raccords de tuyauterie en cuivre dans d'autres pays
en raison des prix moins eleves.

[156] Etant donne que les raccords de tuyauterie en cuivre sont un produit de base, Ie
prix est un facteur important dans la decision d'achat. Par consequent, Howhi et d'autres
exportateurs chinois doivent etre competitifs a l'egard des importations a faible prix au
Canada afin de conserver leur part de marche.

[157] Meme si les details concernant les prix d'achat payes par les importateurs de
raccords de tuyauterie en cuivre en provenance d'autres pays ne peuvent pas etre divulgues
pour des raisons de confidentialite, selon les renseignements figurant au dossier
administratif, plusieurs importations du Vietnam ont revele que les importateurs avaient
achete des raccords de tuyauterie en cuivre a un prix inferieur aux valeurs normales
octroyees a Howhi.

[158] Plus de 40 % du cuivre est utilise dans Ie secteur de la construction et la Chine est
responsable de 27 % de la demande de cuivre mondiale83

. Simon Hunt (analyste du
cuivre) prevoit que la combinaison du ralentissement dans la construction immobiliere en
Chine a la suite des augmentations successives du taux de la Banque centrale de Chine,
combinee ala baisse des ventes des produits de consommation en Chine et aux Etats-Unis
et en Europe, menera a un effondrement radical du prix du cuivre d'ici 2013 a 201684

.

[159] Compte tenu du ralentissement economique continu sur les marches etrangers de la
Chine, notamment les Etats-Unis et l'Europe, et, plus recemment, d'un flechissement de

81 Piece justificative 98 (NC) - Entreprises de raccords de tuyauterie en cuivre en Chine.pdf
82 Piece justificative III (PRO) Statistiques sur les importations des numeros tarifaires 7412-10 et 7412-20
du SH aux Etats Unis.
83 Piece justificative 98 (NC) - "China's Property Markets Are Forecasting Plunging Copper Prices", Cullen
Roche, 13 juin 2010.
84« The Likely Pattern for Copper Prices in 2011 & Beyond. », Simon Hunt, 7 janvier 2011 et« Copper
Seen as Falling 20% or more as China Economy Slows », Simon Hunt, 5 juillet 2011.
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l'economie interieure chinoise, il est vraisemblable que les exportateurs chinois devront
rechercher d'autres marches al'exportation, comme Ie Canada, pour remplacer les ventes
perdues dans ces marches etrangers et sur leur propre marche en Chine.

Decision du president - Chine

[160] Selon l'information au dossier en ce qui concerne Ie fait que les raccords de
tuyauterie en cuivre sont un produit de base et sont vendus sur la base du prix; que les
exportateurs ont soit arrete d'exporter au Canada ou ont continue d'exporter les
marchandises en cause au Canada ades prix sous-evalues pendant que les conclusions
etaient en vigueur parce qu'ils ne sont pas en mesure d'etre competitifs ades prix non
sous-evalues; ont une capacite de production excedentaire substantielle; sont confrontes a
l'arrivee d'importations de raccords de tuyauterie en cuivre au Canada en provenance de
pays non vises par les conclusions du Tribunal, comme Ie Vietnam et; font face au
ralentissement economique sur les marches etrangers de la Chine et plus recemment aun
flechissement de l'economie interieure chinoise, Ie president a determine que l'expiration
des conclusions concernant les raccords de tuyauterie en cuivre originaires ou exportes de
la Chine causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping de ces
marchandises au Canada.

POSITION DES PARTIES - SUBVENTIONNEMENT

PARTIES PRETENDANT QUE LA POURSUITE OU LA REPRISE DU SUBVENTIONNEMENT EST

VRAISEMBLABLE

Producteurs canadiens

[161] Les producteurs au Canada ont formu1e des observations au sujet du
subventionnement en Chine.

[162] Les principaux facteurs releves par les producteurs au Canada peuvent etre resumes
comme il suit:

• la disponibilite de divers programmes de subventionnement en Chine;
It la decision definitive de l'ASFC : 91 % des marchandises en cause en

provenance de la Chine etaient subventionnees aun taux de 51 %.

[163] Sachant que la plupart des exportateurs chinois ont abandonne Ie marche canadien
suite aux conclusions du Tribunal, les producteurs au Canada sont d'avis que l'acces aux
subventions est repandu.

CONSIDERATION ET ANALYSE - SUBVENTIONNEMENT

[164] Pour rendre une decision en vertu de l'alinea 76.03(7)a) de la LMSI quant asavoir
si l'expiration des conclusions concernant les marchandises en provenance de la Chine
entrainera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du subventionnement de ses
marchandises, Ie president peut tenir compte des facteurs precises au paragraphe 37.2(1)
du RMSI ainsi que de tout autre facteur pertinent dans les circonstances.
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VRAISEMBLANCE DE LA POURSUITE OU DE LA REPRISE DU
SUBVENTIONNEMENT

Chine

[165] S'appuyant sur les facteurs mentionnes au paragraphe 37.2(1) du RMSI, et apres
avoir tenu compte des renseignements figurant au dossier administratif, la liste suivante
resume les aspects les plus pertinents de l'analyse de l'ASFC concernant la
recommandation selon laquelle la poursuite ou la reprise du subventionnement de certains
raccords de tuyauterie en cuivre originaires ou exportes de la Chine est vraisemblable :

Ell La disponibilite continue des programmes de subventionnement destines aux
exportateurs de raccords de tuyauterie en cuivre;

Ell Le volume des marchandises subventionnees;
Ell Le rendement et Ie rendement futur vraisemblable des exportateurs chinois en ce

qui a trait ala capacite de production et aux exportations;
Ell L' octroi de subventions par Ie gouvernement de la Chine ases fabricants dans Ie

secteur industriel.

[166] Lors de l' enquete originale de subventionnement en 2006, Ie president de l'ASFC a
determine que 18 programmes et pratiques du gouvernement de la Chine sont ala
disposition des exportateurs n'ayant pas coopere. Ces programmes sont enonces ci-apres.

A. Politiques fiscales preferentielles pour les entreprises acapitaux etrangers etablies
dans les zones cotieres economiques speciales (a l'exclusion du secteur Pudong de
Shanghai).

B. Politiques fiscales preferentielles pour les entreprises acapitaux etrangers etablies
dans les regions cotieres economiques ouvertes et dans les zones de developpement
economique et technologique.

C. Politiques fiscales preferentielles pour les entreprises aparticipation etrangere
(EPE).

D. Politiques fiscales preferentielles pour les entreprises aparticipation etrangere
axees sur l'exportation.

E. Politiques fiscales preferentielles pour les entreprises acapitaux etrangers aforte
intensite technologique et axees sur Ie savoir.

F. Politiques fiscales preferentielles pour la recherche et Ie developpement des
entreprises aparticipation etrangere.

G. Politiques fiscales preferentielles pour les entreprises aparticipation etrangere et
les entreprises etrangeres qui ont des etablissements ou une place en Chine et sont
engagees dans la production d'equipements produits localement ou dans des
operations commerciales d'achat de ces equipements.
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H. Politiques fiscales preferentielles pour les entreprises nationales qui achetent des
equipements produits localement a des fins d'amelioration technologique.

1. Politiques fiscales preferentielles pour les entreprises qui donnent de l' emploi aux
chomeurs.

J. Exemptions tarifaires sur les matieres importees.

K. Remises d'impot sur Ie revenu des societes.

L. Exemptions de la taxe sur la valeur ajoutee (TVA).

M. Exemptions speciales de l'impot foncier et pour l'utilisation des sols.

N. Frais de service preferentiels et infrastructure fournis par des organismes
gouvernementaux ou des entreprises d'Etat.

O. Fonds pour l'etude des marches internationaux par les PME.

P. Exemption du tarif et de la TVA sur les technologies et les equipements importes.

Q. Reduction des droits d'utilisation des sols.

R. Achat de marchandises d'entreprises d'Etat.

[167] Se10n les resultats de l'enquete, il a ete determine que deux exportateurs ayant
coopere n'ont pas beneficie d'avantages lies aux programmes de subventionnement
presumes durant la periode visee par Ie reexamen.

[168] Le montant de subvention pour les exportateurs n'ayant pas coopere a ete
determine en fonction de la prescription ministerielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la
LMS1.

[169] II a ete constate que 91 % des marchandises exportees de la Chine ont ete
subventionnees. Le montant moyen pondere de la subvention, exprime en pourcentage du
prix aI' exportation, est egal a 51 %. Le montant de la subvention pour les exportateurs
n'ayant pas coopere est egal a 17,73 Renminbi Ie kilogramme.

[170] Les descriptions detaillees des programmes et les explications visant a savoir
pourquoi ils ont ete consideres comme des subventions assujetties a des droits
compensateurs figurent dans l'Enonce des motifs de l'ASFC publie lors de la decision
definitive85

.

[171] Ni Ie gouvernement de la Chine ni les exportateurs en Chine n'ont fourni de
reponses aI'ASFC pour la presente enquete du reexamen relatif aI' expiration. Par

85 Piece justificative S1 (NC) - Enonce des motifs de l'ASFC - Decision definitive, Ie 2 fevrier 2007
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consequent, l'ASFC s'est fiee aux renseignements qui ont ete fournis par Ie gouvernement
de la Chine dans Ie cadre du reexamen de 2010 ainsi que sur les donnees mises a la
disposition du public retrouvees sur divers sites Web du gouvernement, d'organisations et
de medias.

Disponibilite des programmes de subventionnement en Chine

[172] Dans Ie cadre de son analyse de la vraisemblance de la poursuite ou de la reprise
du subventionnement des raccords de tuyauterie en cuivre en provenance de la Chine,
l'ASFC a etudi6 les programmes de subventionnement du gouvernement de la Chine, qui
avaient ete juges avoir ete mis a la disposition des exportateurs de ce produit lors de
l' enquHe originale de subventionnement et lors des reexamens subsequents. Vous
trouverez ci-apres un resume de la situation actuelle de chaque programme.

A. Politiques fiscales preferentielles pour les entreprises acapitaux etrangers
etablies dans les zones economiques speciales (a l'exclusion du secteur Pudong
de Shanghai)

[173] Les politiques fiscales preferentielles pour les entreprises a capitaux etrangers
etablies dans les zones economiques speciales (a l'exclusion du secteur Pudong de
Shanghai) ont ete etablies afin d'encourager l'investissement etranger dans les zones
economiques speciales (ZES). Dans Ie cadre de ce programme, une entreprise a
participation etrangere (EPE) peut demander et recevoir une exemption de l'impot sur Ie
revenu national au cours de la premiere et de la seconde annee ayant degage des benefices
et une reduction de 50 % au cours de la troisieme, de la quatrieme et de la cinquieme
annee d'exploitation rentable86

.

[174] Ce programme a ete aboli lorsque la Loi sur I 'imp6t sur Ie revenu des entreprises
de la Republique populaire de Chine (ci-apres appelee la« nouvelle loi fiscale ») est
entree en vigueur Ie 1er janvier 2008. En vertu de la nouvelle loi fiscale, un taux d'impot
sur Ie revenu uniforme de 25 % s'applique a toutes les entreprises sur Ie territoire de la
Chine.

[175] Cependant, en vertu de l'article 57 de la nouvelle loi fiscale, et de l'Avis du conseil
d'Etat sur la mise en ceuvre des politiques preferentielles de transition concernant l'impot
sur Ie revenu des entreprises (GUOFA [2007] nO 39), les entreprises qui ont beneficie d'un
taux d'impot sur Ie revenu reduit de 15 % dans Ie cadre du programme aboli beneficient
d'une periode de grace de cinq ans pour passer graduellement au taux reglementaire de
25 %. Chaque annee de la periode de grace de cinq ans, Ie taux d'impot sur Ie revenu
d'une entreprise augmente d'un taux prescrit, pour finalement arriver au taux de 25 % ala
fin de la cinquieme annee. Les producteurs chinois de raccords de tuyauterie en cuivre en
Chine continueront de beneficier de ce programme jusqu'au 31 decembre 2012.

86 Piece justificative S18 (NC) Programmes de subventionnement de la Republique populaire de Chine
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B. Politiques fiscales preferentielles pour les entreprises a capitaux etrangers
etablies dans les regions cotieres economiques ouvertes et dans les zones de
developpement economique et technologique

[176] Ce programme a ete etabli afin d'encourager l'investissement etranger dans les
Zones de developpement economique et technique (ZDET) dans les villes cotieres
ouvertes et d'encourager certains districts it prendre Ie leadership du developpement.

[177] Le programme a ete aboli et remplace par la Loi sur I'imp6t sur Ie revenu des
entreprises de la Republique populaire de Chine Ie 1er janvier 2008. La regIe transitoire de
traitement fiscal preferentiel durant une periode de grace de cinq ans etait la meme que
celle pour les politiques fiscales preferentielles pour les entreprises it capitaux etrangers
etablis dans les zones economiques speciales. Les producteurs chinois de raccords de
tuyauterie en cuivre en Chine continueront de beneficier de ce programme jusqu'au
31 decembre 2012.

c. Politiques fiscales preferentielles pour les entreprises aparticipation
etrangere (EPE)

[178] Ce programme a ete fonde afin d'encourager l'investissement etranger. Dans Ie
cadre de ce programme, it partir de l' annee OU une EPE commence it realiser un benefice,
elle peut demander et recevoir une exemption de l'impot sur Ie revenu la premiere et la
seconde annee et une reduction de 50 % la troisieme, la quatrieme et la cinquieme annee
d'exploitation rentable.

[179] Le programme a ete aboli et remplace par la Loi sur I 'impOt sur Ie revenu des
entreprises de la Republique populaire de Chine Ie 1er janvier 2008. La regIe transitoire de
traitement fiscal preferentiel durant une periode de grace de cinq ans etait la meme que
celle pour les politiques fiscales preferentielles pour les entreprises it capitaux etrangers
etablis dans les ZES. Les producteurs chinois de raccords de tuyauterie en cuivre en Chine
continueront de beneficier de ce programme jusqu'au 31 decembre 2012.

D. Politiques fiscales preferentielles pour les entreprises etrangeres axees sur
l'exportation

[180] Ce programme a ete fonde afin d'accroitre la cooperation economique etrangere.
En vertu de ce programme, les entreprises axees sur l'exportation it capitaux etrangers et
exploitees par des entreprises etrangeres peuvent payer un taux d'impot sur Ie revenu
reduit de 15 % si la valeur annuelle de leur production de tous les produits d' exportation
est egale it 70 % ou plus de la valeur de production des produits d'une entreprise pour
ladite annee.

[181] Le programme a ete aboli et remplace par la Loi sur I'imp6t sur Ie revenu des
entreprises de la Republique populaire de Chine Ie 1er janvier 2008. La regIe transitoire de
traitement fiscal preferentiel durant une periode de grace de cinq ans etait la meme que
celle pour les politiques fiscales preferentielles pour les entreprises it capitaux etrangers
etablis dans les zones economiques speciales. Les producteurs chinois de raccords de
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tuyauterie en cuivre en Chine continueront de beneficier de ce programme jusqu'au
31 decembre 2012.

E. Poiitiques fiscales prHerentielles pour les entreprises it capitaux etrangers it
forte intensite technologique et axees sur Ie savoir

[182] Ce programme a ete fonde afin de mieux utiliser les capitaux etrangers, d'utiliser la
technologie et l'equipement etrangers de pointe et d'accelerer l'ajustement structureI de
l'industrie. En vertu de ce programme, les entreprises axees sur la production acapitaux
etrangers etab1ies dans les zones cotieres economiques ouvertes, dans les ZES et dans les
vieux districts urbains des municipalites OU se trouvaient des ZDET et qui sont engagees
dans des projets aforte utilisation de la technologie et des connaissances, peuvent
beneficier d'un taux d'impot sur Ie revenu reduit de 15 %.

[183] Le programme a ete aboli et remplace par la Loi sur I 'imp6t sur Ie revenu des
entreprises de la Republique populaire de Chine Ie 1er janvier 2008. La regIe transitoire de
traitement fiscal preferentiel durant une periode de grace de cinq ans etait la meme que
celle pour les politiques fiscales preferentielles pour les entreprises acapitaux etrangers
etablis dans les ZES. Les producteurs chinois de raccords de tuyauterie en cuivre en Chine
continueront de beneficier de ce programme jusqu'au 31 decembre 2012.

F. Poiitiques fiscales prHerentielles pour la recherche et Ie developpement des
entreprises a participation etrangere

[184] Ce programme a ete fonde afin d'encourager la recherche et Ie developpement des
entreprises. Dans Ie cadre de ce programme, certaines entreprises aparticipation etrangere
peuvent compenser leur revenu imposable de 150 % de leurs frais de recherche et de
developpement, pour la meme annee, acondition de ne pas depasser Ie revenu imposable
de l'annee.

[185] Le programme a ete aboli et remplace par la Loi sur I'imp6t sur Ie revenu des
entreprises de la Republique populaire de Chine Ie 1er janvier 2008. La regIe transitoire de
traitement fiscal preferentiel durant une periode de grace de cinq ans etait la meme que
celle pour les politiques fiscales preferentielles pour les entreprises acapitaux etrangers
etablis dans les ZES. Les producteurs chinois de raccords de tuyauterie en cuivre en Chine
continueront de beneficier de ce programme jusqu'au 31 decembre 2012.

G. Poiitiques fiscales prHerentielles pour les entreprises it participation
etrangere et les entreprises etrangeres qui ont des etabiissements ou une place
en Chine et sont engagees dans la production d'equipements produits
localement ou dans des operations commerciales d'achat de ces equipements

[186] Ces programmes ont ete fondes dans Ie cadre de la Loi de I 'imp6t sur Ie revenu de
la Republique populaire de Chine pour les entreprises aparticipation etrangere et les
entreprises etrangeres et afin d'attirer les investissements etrangers. Dans Ie cadre de ce
programme, certaines EPE et entreprises etrangeres peuvent beneficier d'un
remboursement de 40 % de l'investissement pour l'achat d'equipements fabriques
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localement calcule sur la partie majoree de l'impot sur Ie revenu de l'entreprise de l'annee
ou l'achat a ete effectue par rapport al'impot de l'annee precedente.

[187] Le programme a ete aboli et remplace par la Loi sur l 'imp6t sur le revenu des
entreprises de la Republique populaire de Chine Ie 1er janvier 2008. La regIe transitoire de
traitement fiscal preferentiel durant une periode de grace de cinq ans etait la meme que
celIe pour les politiques fiscales preferentielles pour les entreprises acapitaux etrangers
etablis dans les ZES. Les producteurs chinois de raccords de tuyauterie en cuivre en Chine
continueront de beneficier de ce programme jusqu'au 31 decembre 2012.

H. Politiques fiscales preferentielles pour les entreprises nationales qui achetent
des equipements produits localement it des fins d'ameIioration technologique

[188] Les politiques fiscales preferentielles pour des entreprises nationales qui achetent
des equipements produits localement ades fins d'amelioration technologique ont ete
etablies afin d'encourager les investissements interieurs et d'appuyer la mise aniveau des
technologies.

[189] Les renseignements fournis par Ie gouvernement de la Chine indiquaient que Ie
programme avait ete aboli et remplace par la Loi de l 'imp6t sur le revenu des entreprises
de la Republique populaire de Chine Ie 1er janvier 2008. La regIe transitoire du traitement
fiscal preferentiel durant une periode de grace de cinq ans continuera de s'appliquer aux
fabricants de raccords de tuyauterie en cuivre en Chine.

I. Politiques fiscales preferentielles pour les entreprises qui fournissent de
I'emploi aux chomeurs

[190] Ce programme a ete fonde sur l'Avis sur certaines politiques prefhentielles pour
l 'imp6t sur le revenu des entreprises Cai Shui Zi [94] nO 1 de 1994. Ce programme a ete
fonde afin d'augmenter et d'encourager l'emploi en encourageant des entreprises
nouvellement creees offrant des services d'emploi dans des villes qui fournissent de
l'emploi aux chomeurs.

[191] Les renseignements fournis par Ie gouvernement de la Chine indiquaient que ce
programme a Me aboli lorsque la Loi de l 'imp6t sur le revenu des entreprises de la
Republique populaire de Chine (ci-apres appelee la « nouvelle loi jiscale ») est entree en
vigueur Ie 1er janvier 2008. En vertu de la nouvelle loijiscale, un taux d'impot sur Ie
revenu uniforme de 25 % s'applique atoutes les entreprises sur Ie territoire de la Chine. II
n'y a aucune disposition transitoire pour ce programme.

J. Exemptions tarifaires sur les matieres importees

[192] Ce programme est limite aux EPE et aux entreprises etrangeres visees par la
categorie encouragee et la categorie restreinte B qui figurent dans la liste de la categorie C
des Directives des industries des entreprises aparticipation etrangere stipulees dans la
Ctrculaire du conseil d'Etat concernant le rajustement des politiques d'imposition pour
les equipements importes (Guo Fa [1997] nO 37).

Direction des droits antidumping et compensateurs 34



[193] Les renseignements fournis par Ie gouvernement de la Chine indiquaient que Ie
programme est toujours en vigueur et que les entreprises peuvent continuer d'importer des
equipements en franchise de droits de douane.

K. Remises d'impOt sur Ie revenu des socit~tes

[194] Ce programme a ete fonde sur Ie Reglement sur les zones economiques speciales
de la province de Guangdong et sa mise en ceuvre a ete approuvee Ie 26 aout 1980. Ce
programme a ete cree afin d'absorber les investissements dans les ZES et d'encourager les
districts aassurer Ie leadership dans Ie developpement. Dans Ie cadre de ce programme,
toutes les entreprises admissibles peuvent beneficier d'une remise d'impot sur Ie revenu
des societes de 15 %.

[195] Les renseignements fournis par Ie gouvernement de la Chine indiquaient que ce
programme a ete aboli lorsque la Loi de I 'imp6t sur Ie revenu des entreprises de la
Republique populaire de Chine (piece justificative EI-2) est entree en vigueur Ie
1er janvier 2008. II n'y a aucune disposition transitoire pour ce programme.

L. Exemptions de la taxe sur la valeur ajoutee (TVA)

[196] Les exemptions des droits de douane et de la TVA lies aux importations sont
prevues et administrees conformement ala Circulaire du conseil d'Etat concernant Ie
rajustement des politiques d'imposition pour les equipements importes (Guo Fa [1997]
nO 37), qui a ete creee Ie 29 decembre 1997 et est entree en vigueur Ie 1er janvier 1998. Ce
programme a ete fonde afin d'accroitre l'utilisation des capitaux etrangers, d'attirer les
technologies et l'equipement de l'etranger, de promouvoir des rajustements structurels
dans l'industrie et des progres technologiques et de maintenir Ie developpement soutenu,
rapide et sain de l'economie nationale. En vertu de ce programme, les entreprises qui
respectent les criteres d'admissibilite peuvent demander l'exemption de la TVA sur
l' equipement importe et sur ses technologies, composantes et parties connexes.

[197] Le gouvernement de la Chine a indique qu'il y avait seulement un programme en
Chine concernant les exemptions de droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutee
(TVA) sur les materiels et l'equipement importes et les entreprises beneficient toujours
des exemptions de la TVA.

M. Exemptions spedales de l'impot fonder et pour l'utilisation des sols

[198] Le gouvernement de la Chine a indique que la reduction des droits d'utilisation des
sols est une mesure utilisee durant la periode transitoire qui a permis aux EPE d'acquerir
des droits d'utilisation des sols sans avoir apayer d'autres droits avant que Ie Reglement
provisoire sur les droits d 'utilisation des sols n' entre en vigueur Ie 1er novembre 1988. Le
programme de reduction des droits d'utilisation des sols n'est plus en vigueur sauf pour
les EPE qui ont reyu un permis d'utilisation des sols avant cette date.
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N. Frais de service prHerentiels et infrastructure fournis par des organismes
gouvernementaux ou des entreprises d'Etat

[199] Le gouvernement de la Chine a declare qu'il n'avait pas accorde de frais de service
preferentiels aux producteurs des marchandises en cause situees dans les regions
presumees, autres que l'infrastructure generale et les services publics.

O. Fonds pour l'etude des marches internationaux par les PME

[200] Ce programme a ete fonde afin de soutenir Ie developpement des PME,
d'encourager les PME arejoindre la competition sur les marches internationaux, de
reduire les risques d'affaires des entreprises et de promouvoir Ie developpement de
l' economie nationale.

[201] Les renseignements fournis par Ie gouvernement de la Chine ont indique que Ie
programme etait demeure inchange et que les fonds etaient toujours disponibles pour les
PME.

P. Exemption du tarif et de la TVA sur les technologies et les equipements
importes

[202] Ce programme a ete fonde afin d'encourager la venue d'equipements et de
technologies de l'etranger et de promouvoir l'amelioration structurelle et les innovations
technologiques dans l'industrie.

[203] Le gouvernement de la Chine a indique que Ie programme etait partiellement aboIi.
L'exemption du tarif est toujours applicable mais les entreprises ne peuvent plus importer
de l' equipement en franchise de la TVA.

Q. Reduction des droits d'utilisation des sols

[204] Le gouvernement de la Chine a confirme que Ie programme est Ie meme
programme que les exemptions speciales de l'impot foncier et pour l'utilisation des sols et
qu'il n'est plus en vigueur.

R. Achat de marchandises d'entreprises d'Etat (EE)

[205] Le gouvernement de la Chine a pretendu que ni Ie gouvernement de la Chine ni des
entreprises d'Etat n'avaient fourni de marchandises ou de services aun prix inferieur ala
valeur marchande aux producteurs/exportateurs de raccords de tuyauterie en cuivre en
Chine.

Autres facteurs concernant Ie subventionnement en Chine

[206] Depuis la conclusion de l' enquete originale et jusqu'ala conclusion du reexamen
Ie plus recent, toutes les marchandises en cause originaires ou exportees de la Chine (a
l' exclusion des marchandises en cause exportees au Canada par

Direction des droits antidumping et compensateurs 36



Tianli Pipe Fitting Co., Ltd. et Zhuji City Howhi Air Conditioners Made Co., Ltd.) se sont
vu imposer des droits compensateurs.

[207] Des renseignements verses au dossier administratif indiquent que durant la PVR, Ie
volume total des raccords de tuyauterie en cuivre en provenance de la Chine assujettis a
des droits compensateurs etait de 77 8141ivres87

. Le total des droits compensateurs pen;:us
a ete de 98 021 $CAN88

.

[208] Les producteurs chinois ont continue d'etre presents sur Ie marche canadien par Ie
biais d'expeditions directes et indirectes pendant que les conclusions etaient en vigueur.

[209] De plus, tel que mentionne dans I' analyse de la vraisemblance de la poursuite ou
de la reprise du dumping, les renseignements au dossier indiquent qu'il y a des centaines
de fabricants de raccords de tuyauterie en cuivre en Chine et que leur capacite de
production de raccords de tuyauterie en cuivre est maintes fois superieure acelle du
marche canadien89

. Un grand nombre de ces entreprises se trouvent dans la province de
Zhejiang ou il y a des zones de developpement provincial et d'Etat ainsi que des zones de
traitement des exportations qui offrent des subventions90

.

[210] Enfin, des renseignements au dossier indiquent que des producteurs de raccords de
tuyauterie en cuivre en Chine comptent fortement sur les marches al'exportation91

.

[211] L'Organisation mondiale du commerce a enonce que, de 1995 a2010,21 mesures
compensatoires ont ete imposees atravers Ie monde sur les exportations en provenance de
la Chine92

. Sur ce total, huit des mesures compensatoires du Canada portent sur des
marchandises industrielles, nommement les metaux de base ou les articles de metaux de
base.

[212] Au Canada ala fin de mars 2011, en plus des conclusions relatives au
subventionnement des raccords de tuyauterie en cuivre, il y avait des mesures
compensatoires en vigueur concernant certaines pieces d'attache en acier carbone, certains
feuillards et tales plats en acier lamines achaud, certains tubes soudes en acier au carbone,
certains caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allie pour puits de petrole
ou de gaz, certaines extrusions d'aluminium, certains caillebotis en acier et certaines
fournitures tubulaires pour puits de petroIe.

87 Piece justificative 84 (PRO) Releves de paiement des droits LMSI pour la periode de janvier 2008 a
mars 2011, tires du systeme d'information interne de I'ASFC (SGER - Systeme de gestion de I'extraction de
renseignements).
88 Le montant des droits compensateurs a ete etabli en appliquant un taux de subvention de 17,73 Renminbi
chinois Ie kilogramme et en Ie convertissant en dollars canadiens en utilisant les taux de change de ]a Banque
du Canada figurant a]a piece justificative 83 (NC).
89 Piece justificative S97 (NC) - divers articles concernant ]'industrie du cuivre et ]a Chine.
90 Investissement dans ]a province de Zhejiang, httrrJJ.:,yyCi:i.,.~W!ng,gQ:~JLg!~Qill@llli!ltl!lli~~~ml.
91 Piece justificative S22 (NC) - divers articles sur ]es prix du cuivre, les entreprises de raccords de
tuyauterie en cuivre en Chine.
92 Organisation mondiale du commerce, Subventions et mesures compensatoires contre la Chine,
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[213] L'existence de ces autres conclusions et ordonnances relatives au
subventionnement indique aussi que Ie gouvernement de la Chine continue d'offrirdes
subventions a ses producteurs nationaux et qu'il continuera vraisemblablement a Ie faire
dans Ie futuro

Decision du president - Chine

[214] Selon les renseignements au dossier en ce qui concerne : la disponibilite continue
de programmes de subvention pour les exportateurs de raccords de tuyauterie en cuivre en
Chine; Ie volume des marchandises subventionnees importees durant la PVR; Ie
rendement et Ie rendement futur vraisemblable des exportateurs chinois en ce qui a trait a
la capacite de production et aux exportations et la fourniture de subventions par Ie
gouvernement de la Chine a ses fabricants dans Ie secteur industriel, Ie president a
determine que I'expiration des conclusions concernant les raccords de tuyauterie en cuivre
originaires ou exportes de la Chine causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise
du subventionnement de ces marchandises au Canada.

DEMANDE D'EXCLUSION

[215] Meme si Cello a indique qu' elle continue a produire des raccords en cuivre coule a
Camebridge, deux importateurs, BMI Canada Inc., 4361814 Canada Inc., et un exportateur
des Etats-Unis, Lee Brass, ont affirme que Cello ne produit plus de raccords de tuyauterie
en cuivre coules et que les conclusions ne devraient pas s'appliquer aces raccords 93,94,95.

[216] Le 13 novembre 2009, Lee Brass a depose une demande au Tribunal pour un
reexamen interimaire des conclusions stipulant que Cello, Ie seul producteur au Canada de
raccords de tuyauterie en cuivre coule au moment des conclusions, a cesse de produire ces
marchandises et, par consequent, n'a plus besoin de la protection des conclusions.
Specifiquement, Lee Brass desirait obtenir des exclusions des conclusions concernant
certains raccords de tuyauterie en cuivre coule. BMI Canada et un second importateur,
NCI Marketing Inc., ont fait remarquer que la demande de Lee Brass ne comprenait pas
tous les raccords de tuyauterie en cuivre coule vises par les conclusions et ont suggere
qu'en l'absence de production au Canada de tous les raccords de tuyauterie en cuivre
coule, il ne pouvait y avoir de base valide pour maintenir les conclusions visant tous les
raccords de tuyauterie en cuivre coule.

[217] Le Tribunal a decide de ne pas mener un reexamen interimaire des conclusions.
Dans son enonce des motifs, Ie Tribunal a indique qu'il n'etait pas satisfait que la
production nationale de raccords de tuyauterie en cuivre coule a cesse definitivement. En
outre, meme si la production nationale de raccords de tuyauterie en cuivre coule avait
cesse de fayon definitive, Ie Tribunal a enonce que s'il modifiait ses conclusions afin
d'exclure les raccords de tuyauterie en cuivre coule, une telle mesure causerait
vraisemblablement la reprise ou la poursuite du dumping de raccords de tuyauterie en

93 Piece justificative 37 (NC) - Reponse de BMI Canada Inc. au QRE de !'importateur, Question B17.
94 Piece justificative 94 (NC) Reponse de 4361814 Canada Inc. au QRE de !'importateur, Question B17.
95 Piece justificative 34 (NC) Reponse de Lee Brass au QRE de l'exportateur, Question B22.
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cuivre coule, causant ainsi un dommage a la branche de production nationale de raccords
de tuyauterie en cuivre ouvre.96

[218] La decision du president couvre tous les types de raccords de tuyauterie en cuivre
provenant des Etats-Unis, de la Coree et de la Chine.

CONCLUSION

[219] Aux fins de la decision rendue dans Ie cadre de la presente enquete sur Ie reexamen
relatif aI'expiration, l'ASFC a mene son analyse en se fondant sur les facteurs figurant au
paragraphe 37.2(1) du RMSI. En se fondant sur la portee des facteurs pertinents
susmentionnes et sur l'analyse des renseignements au dossier, Ie president a determine
que:

(i) l'expiration des conclusions rendues par Ie Tribunal Ie 19 fevrier 2007, dans Ie
cadre de l'enquete nO NQ-2006-002, concernant certains raccords de tuyauterie
en cuivre originaires ou exportes des Etats-Unis, causera vraisemblablement la
poursuite ou la reprise du dumping de ces marchandises au Canada;

(ii) l'expiration des conclusions rendues par Ie Tribunal Ie 19 fevrier 2007, dans Ie
cadre de l'enquete nO NQ-2006-002, concernant certains raccords de tuyauterie
en cuivre originaires ou exportes de la Coree et de la Chine, causera
vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping de ces marchandises
au Canada;

(iii) l' expiration des conclusions rendues par Ie Tribunal Ie 19 fevrier 2007, dans Ie
cadre de l'enquete nO NQ-2006-002, concernant certains raccords de tuyauterie
en cuivre originaires ou exportes de la Chine, causera vraisemblablement la
poursuite ou la reprise du subventionnement de ces marchandises au Canada.

MESURES A VENIR

[220] Le 30 septembre 2011, Ie Tribunal a ouvert son enquete pour determiner si la
poursuite ou la reprise du dumping des raccords de tuyauterie en cuivre en provenance des
Etats-Unis, de la Coree et de la Chine et la poursuite ou la reprise du subventionnement de
ces marchandises en provenance de la Chine causera vraisemblablement un dommage ou
un retard a la branche de production nationale. Le Tribunal a egalement annonce qu'il
rendra ses ordonnances d'ici Ie 17 fevrier 2012.

[221] Si Ie Tribunal determine que l'expiration de ses conclusions concernant les
marchandises en provenance des Etats-Unis causera vraisemblablement un dommage ou
un retard, les conclusions seront prorogees pour ces marchandises, avec ou sans
modification. Dans un tel cas, l'ASFC continuera de percevoir des droits antidumping sur
les importations sous-evaluees de raccords de tuyauterie en cuivre originaires ou exportes
des Etats-Unis.

96 Reexamen interimaire concernant les raccords de tuyauterie en cuivre, no RD-2009-002, Ordonnance et
motifs emis Ie 5 fevrier 2010, paragraphe 19.
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[222] Si Ie Tribunal determine que l'expiration de ses conclusions concernant les
marchandises en provenance de la Coree et de la Chine (dumping et subventionnement)
causera vraisemblablement un dommage ou un retard, les conclusions seront prorogees
pour ces marchandises, avec ou sans modification. Dans un tel cas, l'ASFC continuera
d'imposer des droits antidumping sur les importations sous-evaluees de raccords de
tuyauterie en cuivre originaires ou exportes de ces pays et des droits compensateurs sur les
importations subventionnees de raccords de tuyauterie en cuivre originaires ou exportes de
la Chine.

[223] Si Ie Tribunal determine que l'expiration de ses conclusions concernant les
marchandises en provenance des Etats-Unis, de la Coree et de la Chine ne causera
vraisemblablement pas un dommage ou un retard, les conclusions aI'egard de ces
marchandises seront annulees. Des droits antidumping et compensateurs ne seront plus
peryus sur les importations de raccords de tuyauterie en cuivre a compter de la date a
laquelle les conclusions seront annulees.

RENSEIGNEMENTS

[224] Le present Enonce des motifs a ete fourni aux personnes directement interessees
par ces procedures. II a aussi ete affiche sur Ie site Web de l'ASFC, en anglais et en
franyais, a l'adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec l'agent dont Ie nom figure ci-apres :

Courrier: Centre de depot et de communication des documents de la LMSI
Direction des droits antidumping et compensateurs
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11 e etage
Ottawa (Ontario) KIA OL8
Canada

Telephone: Walid Ben Tamarzizt

Telecopieur: 613-948-4844

613-954-7265

Courriel:

Site Web:

simaregistly@cbsa-asfc.gc.ca

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima/menu-f.html

Directeur general
Direction des droits antidumping et compensateurs

Daniel Giasson
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