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DE L'AFRIQUE DU SUD ET DE LA TURQUIE

DÉCISION
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4258-122

Le 7 août 2008, conformément à l'alinéa 76.03(7)a) de la Loi sur les mesures spéciales
d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a déterminé que
l'expiration des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le
23 décembre 2003, dans le cadre de l'enquête nO NQ-2003-001, concernant certains tubes
structuraux originaires ou exportés de la République de Corée, de l'Afrique du Sud et de la
Turquie, entraînera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises
au Canada.

This Statement ofReasons is also available in English. Please refer to the "Information" section.
Cet Énoncé des motifs est également disponible en Anglais. Veuillez vous reporter à la section "Information".
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RÉSUMÉ

[1] Le 9 avril 2008, le Tribunal canadien de commerce extérieur (Tribunal) a diffusé un avis
de réexamen relatif à l'expiration des conclusions rendues le 23 décembre 2003, dans le cadre de
l'enquête NQ-2003-001, concernant certains tubes structuraux, appelés sections structurales
creuses (SSC), provenant de la République de Corée (Corée du Sud), de l'Afrique du Sud et de la
Turquie. Par conséquent, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert une
enquête le 10 avril 2008 afin de déterminer si l'expiration des conclusions causera
vraisemblablement la poursuite ou la reprise de dumping des marchandises au Canada.

[2] Les principaux producteurs nationaux de SSC, à savoir Atlas Tube Canada ULC,
Novamerican Steel Canada Inc. et Welded Tube of Canada Partnership, ont fourni des
renseignements à l'appui de leur position voulant que, si les mesures antidumping en vigueur
visant la Corée du Sud, l'Afrique du Sud et la Turquie expiraient, il y aurait vraisemblablement
poursuite ou reprise du dumping des SSC provenant des pays en cause.

[3] Cinq producteurs nationaux (les trois nommés ci-dessus, plus ArcelorMittal Tubular
Products Canada Inc. et IPSCO Inc.) et un importateur (Russel Metals Inc.) ont fourni une
réponse au Questionnaire du réexamen relatif à l'expiration (QRE). Aucun exportateur n'a
répondu au QRE.

[4] L'analyse de la preuve au dossier révèle que des mesures antidumping ont été prises par
un certain nombre de pays dans le monde à l'égard d'une gamme de produits de l'acier
provenant des pays en cause; que des mesures antidumping ont été prises par le Canada à l'égard
de marchandises similaires; que les exportateurs depuis les pays en cause ont démontré qu'ils
étaient incapables de concurrencer sur le marché canadien à des prix équitables; qu'il y a eu des
changements dans les conditions sur les marchés internationaux en ce qui touche ces
marchandises; et que les résultats obtenus par les exportateurs et les producteurs à l'étranger se
ressentent de la hausse des coûts.

[5] Vu ce qui précède, le président de l'ASFC (président), après avoir pris en considération
les renseignements pertinents au dossier, a déterminé, le 7 août 2008, conformément à
l'alinéa 76.03(7)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), que l'expiration des
conclusions rendues par le Tribunal le 23 décembre 2003, concernant les SSC originaires ou
exportés de la Corée, de l'Afrique du Sud et de la Turquie, causera vraisemblablement la
poursuite ou la reprise du dumping des marchandises au Canada.

HISTORIQUE

[6] L'enquête de dumping originale sur les SSC originaires ou exportées de la Corée du Sud,
de l'Afrique du Sud et de la Turquie avait été ouverte par l'Agence des douanes et du Revenu du
Canada (devenue l'ASFC) le 21 mai 2003, après une plainte déposée par Atlas Tube Inc.,
Copperweld Corporation et Welded Tube of Canada Ltd.
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[7] Le 19 août 2003, le commissaire des Douanes et du Revenu (maintenant le président de
l'ASFC) a rendu une décision provisoire de dumping concernant les marchandises en cause
provenant des trois pays. Une décision définitive de dumping a été rendue le 17 novembre 2003
et des conclusions de dommage ont été rendues par le Tribunal le 23 décembre 2003.

[8] L'ASFC a terminé, le 10 janvier 2008, son dernier réexamen visant à mettre àjour les
valeurs normales et les prix à l'exportation des SSC. Aucun exportateur n'y a collaboré. Donc,
toutes les importations de marchandises en cause sont assujetties à des droits antidumping d'un
montant égal à 89 % du prix à l'exportation déclaré, conformément à une prescription
ministérielle.

[9] Le 19 février 2008, le Tribunal a diffusé un avis! concernant l'expiration imminente de
ses conclusions. Fort des renseignements disponibles et des observations formulées par les
parties intéressées, le Tribunal a décidé qu'un réexamen des conclusions était justifié.

[10] Le 9 avril 2008, le Tribunal, conformément au paragraphe 76.03(3) de la LMSI, a ouvert
un réexamen relatif à l'expiration de ses conclusions rendues le 23 décembre 2003, dans le cadre
de l'enquête nO NQ-2003-001, concernant les SSC originaires ou exportées de la Corée du Sud,
de l'Afrique du Sud et de la Turquie. Les conclusions doivent expirer le 22 décembre 2008.

[11] Le 10 avril 2008, l'ASFC a ouvert un réexamen relatif à l'expiration afin de déterminer si
l'expiration des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping
des marchandises provenant des pays en cause. Le président devait rendre une décision au plus
tard le 7 août 2008.

RENSEIGNEMENT SUR LE PRODUIT

Définition du produit

[12] Aux fins du présent réexamen relatif à l'expiration, les marchandises en cause sont
définies comme suit:

Tubes structuraux appelés sections structurales creuses (SSC) en acier au carbone
et en acier allié, soudés, dont le diamètre extérieur est de dimension n'excédant
pas 16,0 po (406,4 mm) pour les produits ronds et d'une périphérie n'excédant
pas 48,0 po (1219,2 mm) pour les produits rectangulaires et carrés, répondant
généralement aux normes suivantes, sans y être limités, ASTM A500,
ASTM A513, CSA GA0.21-87-50W ou à des normes analogues, originaires ou
exportés de la République de Corée, de l'Afrique du Sud et de la Turquie.

1 Pièce 4 : TCCE - Avis d'expiration des conclusions n° LE-2007-003 concernant certains tubes structuraux
originaires ou exportés de la République de la Corée du Sud, de l'Afrique du Sud et de la Turquie.
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Renseignements supplémentaires sur le produit

[13] Les SSC sont utilisées dans la construction générale pour les éléments structuraux des
immeubles et des ponts, comme structures protectrices sur l'équipement lourd et à d'autres fins
comme les garde-fous et barrières d'autoroutes et l'éclairage extérieur. Les marchandises
peuvent aussi servir à des usages non structuraux dans des produits manufacturés, comme les
instruments aratoires, les remorques, les casiers et les systèmes d'entreposage.

[14] Les SSC ne sont pas utilisées dans la fabrication de tubes pour véhicules automobiles,
comme les systèmes d'échappement, les pare-chocs et les articles semblables, qui sont
typiquement fabriqués à partir de tubes produits en fonction de caractéristiques particulières
propres aux véhicules automobiles.

[15] La transformation de tôles ou de feuillards laminés à chaud en sections rondes,
rectangulaires ou carrées au moyen d'une série d'opérations qui incluent le formage, le soudage
et le calibrage est commune à l'ensemble de la production des SSC soudées. Les SSC sont
fabriquées en faisant passer les tôles laminées à chaud dans une série de rouleaux pour leur
donner une forme ronde. La forme ronde est ensuite soudée, soit par résistance électrique, soit en
continu, et laissée dans sa forme ronde ou usinée à froid pour lui donner une forme carrée ou
rectangulaire.

CLASSEMENT DES IMPORTATIONS

[16] Les SSC sont dûment classées dans les numéros suivants du Système harmonisé (SH) :

7306.30.10.23 7306.30.10.33 7306.30.90.23
7306.30.90.33 7306.50.00.30 7306.61.90.12
7306.61.90.22

[17] La présente liste des codes SH est fournie par souci de commodité seulement. Veuillez
consulter la définition du produit afin d'obtenir les renseignements qui font autorité en ce qui
concerne les marchandises en cause.

PÉRIODE VISÉE PAR LE RÉEXAMEN

[18] La période visée par le réexamen (PVR) dans la présente enquête aux fins du réexamen
relatif à l'expiration va du 1er janvier 2005 au 31 mars 2008. L'ASFC a aussi examiné les
renseignements supplémentaires versés au dossier administratifjusqu'à sa date de clôture, à
savoir le 29 mai 2008.

INDUSTRIE NATIONALE

[19] L'industrie nationale des SSC se compose des sept producteurs suivants:

CI Atlas Tube Canada ULC de Harrow (Ontario)
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• Novamerican Steel Canada mc. de Ville-Lasalle (Québec)
• Welded Tube of Canada Partnership de Concord (Ontario)
• ArcelorMittal Tubular Products Canada mc. de Woodstock (Ontario)
• Atlantic Tube & Steel Inc. de Mississauga (Ontario)
• IPSCO Inc. de Regina (Saskatchewan)
• Quali-T-Tube Inc. de Bromont (Québec)

Atlas Tube Canada ULC

[20] Atlas Tube Canada ULC (Atlas) a été fondé en 1984 et a commencé à produire des SSC
la même année. Il y a eu expansion de la société en 1997 par l'addition d'une usine à Plymouth,
Michigan, et de nouveau en 1999, par l'élargissement de son installation à Harrow, Ontario.

[21] En 2005, Atlas a acheté l'entreprise de fabrication de tubes structuraux de
Maverick Tube Corp. et Copperweld Corporation. Aujourd'hui, Atlas compte cinq installations
de fabrication de pointe au Canada et aux États-Unis et elles produisent plus de 1,2 million de
tonnes de SSC annuellement, ce qui en fait le plus gros fabricant de SSC en Amérique du Nord.

[22] Le 8 décembre 2006, Atlas a été acheté par John Maneely Company, une filiale de
Carlyle Group.

Novameriean Steel Canada Ine.

[23] Novamerican Steel Canada Inc. (Novamerican) a été fondée en 1979 sous le nom de
Nova Steel Inc. Nova Steel mc. a commencé à produire des tubes structuraux à LaSalle (Québec)
en 1986. En 1997, Nova Steel, au Canada, et American Steel and Aluminium, aux États-Unis, se
sont fusionnées et est ainsi née Novamerican Steel mc., une société nationale.

[24] Aujourd'hui, Novamerican est une filiale indirecte en propriété exclusive de
Novamerican Steel mc. et elle se livre à la fabrication de tubes et à la transformation et la
distribution de produits de l'acier.

Welded Tube of Canada Partnership

[25] Welded Tube of Canada (Welded Tube) a été fondée en 1970 à Concord (Ontario). La
société a connu une croissance rapide et, dès 1981, elle exploitait onze laminoirs à tubes dans ses
deux usines à Concord, auxquelles elle a par la suite ajouté la refente de bobines et une ligne de
coupe à longueur.

AreelorMittal Tubular Produets Canada Ine.

[26] ArcelorMittal Tubular Products Canada Inc. (ArcelorMittal Canada) de Woodstock
(Ontario) produit des tubes en acier soudés par résistance électrique, des tubes en acier, des tubes
en acier étirés sur mandrins, des composantes usinées de véhicules automobiles et des SSC.

Direction des programmes commerciaux
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Constituée en société en 1905, elle a commencé à produire des SSC carrées et rectangulaires
pour le marché canadien en 2006.

Atlantic Tube & Steel Inc.

[27] Atlantic Tube and Steel Inc., une entreprise familiale, a été fondée en 1977 et fabrique
des produits pour l'industrie automobile (systèmes d'échappement et silencieux) ainsi que
des SSC.

IPSCO Inc.

[28] IPSCO me. (IPSCO) s'est mise à fabriquer des produits tubulaires dans sa tuberie à
Regina (Saskatchewan) en 1957. Depuis, la société a accru ses capacités de fabrication par
l'achat et la construction d'usines au Canada et aux États-Unis. La société produit actuellement
des SSC en formes rondes et en formes carrées et rectangulaires, au moyen du processus de
soudage par résistance électrique.

Quali-T-Tube Inc.

[29] Quali-T-Tube Inc. de Bromont (Québec) fabrique des tubes pour usages mécaniques et
des SSC.

MARCHÉ CANADIEN

[30] Des renseignements détaillés sur le volume des ventes provenant des producteurs
nationaux et des importateurs ne peuvent être communiqués pour des raisons de confidentialité.
Les pourcentages de la part estimative du marché canadien ont été calculés en utilisant
l'information des réponses des producteurs nationaux au QRE et les renseignements douaniers
internes de l'ASPC.

Part estimative du marché canadien des SSC

2008
Source 2005 2006 2007 Janv. - Mars

Producteurs
nationaux 66% 71 % 70% 67%
Pays en cause 0% *% *% 0%
Etats-Unis 31 % 23 % 25% 32%
Chine 2% 4% 5% 1%
Autres pays 1% 2% 0% 0%
Marché global 100 % 100% 100% 100 %

* Pourcentage en deçà de 1 pour cent
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[31] Selon le tableau ci-dessus, de 2005 à 2007, la part estimative du marché canadien des
producteurs nationaux est allée d'un minimum de 66 %, en 2005, à un maximum de 71 %,
en 2006. Il est à noter que les chiffres pour le marché canadien comprennent seulement cinq des
sept producteurs nationaux et qu'il n'y a pas de données disponibles sur Atlantic Tube &
Steel mc. et Quali-T-Tube mc.

[32] Il ya eu une augmentation globale du volume des ventes sur le marché canadien
entre 2005 et 2006 et elle s'est traduite par un accroissement de 5 % de la part du marché
occupée par les producteurs nationaux. Cependant, les ventes des producteurs nationaux ont
diminuées entre 2006 et 2007 et leur part de marché a rétrécie de 1% pendant cette période.

[33] Dans les premiers trois mois de 2008, la part du marché occupée par les producteurs
nationaux a diminué d'un autre 3 % vis-à-vis des chiffres de 2007.

EXÉCUTION DE LA LOI

[34] Pendant la PVR, seulement des marchandises en cause originaires de la Corée du Sud ont
été expédiées vers le Canada. Les marchandises ont été exportées au Canada depuis les
États-Unis et les droits antidumping sur ces marchandises ont été perçus selon la prescription
ministérielle.

PARTICIPANTS

[35] L'avis du Tribunal concernant le réexamen relatif à l'expiration et le QRE ont été
envoyés aux producteurs nationaux, aux importateurs et aux exportateurs des marchandises en
cause.

[36] Le QRE demandait des renseignements ayant trait à la prise en considération des facteurs du
réexamen relatif à l'expiration dont fait état le paragraphe 37.2(1) du Règlement sur les mesures
spéciales d'importation (RMSI). Toute personne ou tout gouvernement qu'intéressait l'enquête a
aussi été invité à fournir un exposé sur l'effet qu'aurait l'expiration des conclusions du Tribunal sur
la poursuite ou la reprise de dumping.

[37] Cinq des sept producteurs de SSC au Canada ont participé au réexamen relatif à
l'expiration en répondant au QRE envoyé aux producteurs nationaux.2 Les cinq participants
parmi les producteurs nationaux sont Atlas, Novamerican, Welded Tube, ArcelorMittal Canada
et IPSCO. En plus de participer au réexamen relatif à l'expiration en répondant au QRE envoyé
aux producteurs nationaux, trois producteurs, Atlas, Novamerican et Welded Tube, qui
composent la Coalition canadienne des producteurs de tubes structuraux (Coalition), ont présenté
un mémoire collectif indiquant que le dumping des marchandises en cause se poursuivrait ou
reprendrait si les conclusions du Tribunal expiraient.

2 Pièce justificative 6 : ASFC/TCCE - Questionnaire du réexamen relatif à l'expiration à l'intention des producteurs
nationaux.
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[38] Aucun exportateur n'a participé au processus de réexamen relatif à l'expiration.

[39] Quant aux importateurs des marchandises en cause, seulement un, Russel Metals, a
participé au réexamen relatif à l'expiration en fournissant une réponse au QRE envoyé aux
importateurs.3 Un autre participant, M. Brashem Inc., a répondu au QRE envoyé aux
importateurs mais n'avait pas importé de marchandises en cause. Aucun mémoire ou
contre-exposé n'a été reçu ultérieurement de ces importateurs.

RENSEIGNEMENTS UTILISÉS PAR LE PRÉSIDENT

Dossier administratif

[40] Les renseignements utilisés et pris en considération par le président aux fins de la
présente procédure de réexamen relatif à l'expiration figurent dans le dossier administratif. Le
dossier administratif renferme les pièces énumérées dans la liste des pièces justificatives et des
renseignements de l'ASFC. Elle comprend le dossier administratif du Tribunal lors de
l'ouverture du réexamen relatif à l'expiration, les pièces justificatives de l'ASFC et les
renseignements fournis par les personnes intéressées, y compris les renseignements qui,
estiment-elles, sont pertinents lorsqu'il s'agit de déterminer si le dumping se poursuivrait ou
reprendrait vraisemblablement si les conclusions n'étaient plus en vigueur. Ces renseignements
peuvent se composer d'extraits de publications et de journaux spécialisés, d'ordonnances et de
conclusions rendues par des autorités au Canada ou dans un pays autre que le Canada, de
documents provenant d'organisations commerciales internationales, telles l'Organisation
mondiale du commerce (OMC), et de la réponse au QRE par les producteurs nationaux, les
importateurs et les exportateurs.

[41] Pour l'examen aux fins du réexamen relatif à l'expiration, l'ASFC fixe une date après
laquelle de nouveaux renseignements ne peuvent plus être versés au dossier administratif. Cela
s'appelle la date de clôture du dossier. Dans le cas du présent réexamen relatif à l'expiration, le
dossier administratif a été clos le 29 mai 2008. Ainsi, les participants ont le temps de dresser
leurs mémoires et contre-exposés en se fondant sur les renseignements au dossier administratif le
jour de la clôture de celui-ci.

QUESTIONS DE PROCÉDURES

[42] Comme il a déjà été mentionné, la date de clôture du dossier du présent réexamen relatif
à l'expiration était le 29 mai 2008. Conformément aux lignes directrices de l'ASFC sur les
réexamens relatifs à l'expiration, le président ne prend généralement pas en considération les
nouveaux renseignements présentés par les participants après la date de clôture du dossier.
Cependant, dans certains cas exceptionnels, il peut s'avérer nécessaire d'autoriser la présentation

3 Pièce justificative 7 : ASfC/TCCE - Questionnaire du réexamen relatif à l'expiration à l'intention des
importateurs.
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de nouveaux renseignements. Le président tiendra compte des facteurs suivants pour décider
d'accepter ou non les nouveaux renseignements présentés après la date de clôture du dossier:

a) la disponibilité des renseignements avant la date de clôture du dossier;
b) la présence de questions nouvelles ou imprévues;
c) la pertinence et l'importance des renseignements;
d) la possibilité pour d'autres participants de fournir une réponse à l'égard des nouveaux

renseignements;
e) la question de savoir si les nouveaux renseignements peuvent raisonnablement être pris

en considération par le président lorsqu'il rend sa décision.

[43] Les participants qui souhaitent présenter de nouveaux renseignements après la date de
clôture du dossier, soit séparément, soit dans des mémoires ou des contre-exposés, doivent
identifier ces renseignements afin que le président puisse décider s'ils seront inclus dans le
dossier pour être pris en considération lorsqu'il rendra sa décision.

[44] Le 9 juillet 2008, l'AFSC a reçu de l'avocat des producteurs nationaux Atlas,
Novamerican et Welded Tube, une demande d'autorisation de présenter des renseignements
supplémentaires en leur nom après la clôture du dossier. L'ASFC a par la suite reçu, les 16 et
17 juillet 2008, d'autres demandes du genre du même avocat. Après réflexion, l'avocat a été
avisé que, étant donné que les renseignements supplémentaires concordaient avec ceux déjà au
dossier, il n'était pas évident que des questions nouvelles ou imprévues se sont présentées et que,
par conséquent, les renseignements supplémentaires ne seraient pas ajoutés au dossier.

POSITION DES PARTIES

Parties prétendant qu'il y aura vraisemblablement poursuite ou reprise du dumping

[45] Quatre des cinq producteurs nationaux ayant répondu au QRE, Atlas, Novamerican,
Welded Tube et ArcelorMittal, se sont aussi dit d'avis dans leur réponse que le dumping au
Canada de SSC par les pays en cause se poursuivrait ou reprendrait si les conclusions expiraient.
Trois des producteurs nationaux, Atlas, Novamerican et Welded Tube, dont se compose la
Coalition canadienne des producteurs de tubes structuraux (Coalition), ont également déposé un
mémoire collectif.

Position des producteurs nationaux

[46] La Coalition signale une enquête de dumping actuellement en cours par le Département
du commerce des États-Unis (DCEU), laquelle porte sur les tuyaux et les tubes rectangulaires à
paroi mince en provenance de la Chine, de la Corée du Sud, du Mexique et de la Turquie.
D'après la Coalition, il en ressort une tendance à faire, en Amérique du Nord, un dumping de
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produits semblables par deux des pays en cause et la vraisemblance d'une reprise du dumping
des SSC si on laissait expirer les conclusions en vigueur.4

[47] La Coalition mentionne aussi une série d'enquêtes et de conclusions de dumping mettant
en cause des exportations de produits en acier allié et au carbone en provenance de
l'Afrique du Sud, de la Corée du Sud et de la Turquie. Les renseignements, dont la plupart
avaient été tirés de rapports semi-annuels de divers pays au Comité des pratiques antidumping de
l'ÜMC, permettent de constater une stratégie par les producteurs et exportateurs de produits de
l'acier dans les trois pays désignés en vue de faire un dumping de leurs produits sur d'autres
marchés. 5

[48] D'après la Coalition, la demande sur les marchés mondiaux de l'acier a été forte au cours
des 18 derniers mois et il en a résulté des prix plus élevés pour ces produits. Le marché des SSC
ne fait pas exception à la règle. Il s'ensuit que la production de tuyaux et de tubes soudés s'est
accrue dans de nombreux pays, notamment la Corée du Sud.6 Il y a en même temps des signes de
ralentissement de l'économie américaine, y compris le marché de la construction non
domiciliaire.7 Par conséquent, il est supposé qu'une offre excédentaire de tuyaux et de tubes dans
le monde, alliée à un ralentissement de l'économie nord-américaine, veut dire que les
exportateurs de SSC dans les pays en cause devraient offrir leurs produits à des prix audacieux
s'ils veulent faire des ventes au Canada, et même se remettre à faire du dumping. 8

[49] Qui plus est, un détournement de SSC du marché américain vers le marché canadien
pourrait avoir lieu si le ralentissement du marché aux États-Unis se poursuit. Selon la Coalition,
un tel scénario pourrait se réaliser et de plus forts volumes de SSC provenant de la Corée du Sud,
de l'Afrique du Sud et de la Turquie, normalement destinés au marché américain, seraient alors
détournés vers d'autres marchés, y compris le marché canadien. 9

[50] La Coalition signale que la Corée du Sud, la Turquie et l'Afrique du Sud ont
d'importantes capacités sidérurgiques et sont des intervenants clés sur le marché mondia1. lo Dans
chacun des pays, la Coalition a désigné des producteurs particuliers de SSC qui ont fait des
expéditions vers le Canada par le passé, et, vu la vocation exportatrice de beaucoup de ces
sociétés, se remettraient à faire du dumping si les conclusions n'étaient pas renouvelées. 11

[51] Dans l'enquête de dumping des États-Unis sur les tuyaux et les tubes rectangulaires à
paroi mince en provenance d'un certain nombre de pays, dont l'Afrique du Sud et la Turquie, la
Commission du commerce international des États-Unis (CCIEU) a remarqué que les producteurs
peuvent accroître leur production de tuyaux rectangulaires à paroi mince en variant la production

4 Pièce justificative 32: Mémoire - Atlas Tube Inc., Novamerican Steel Inc. et Welded Tube of Canada Partnership,
p. 5 et 6.

5 Ibid., p. 27 à 29.
6 Ibid., p. 6.
7 Ibid., p. 8.
8 Ibid., p. 9.
9 Ibid., p. 30.
10 Ibid., p. 9 et 10.
Il Ibid., pp. 11 à 17.
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de différents types de produits fabriqués sur les même machines. 12 La Coalition prétend que cette
pratique s'applique également aux SSC, pratique par laquelle les producteurs peuvent remplacer
des marchandises non SSC par des produits SSC et, ainsi, accroître leurs capacités de production
de SSC.

[52] La Coalition prétend que, comme dans la production de l'acier primaire, la production
des marchandises en cause est de nature hautement capitalistique. Cela étant, elle fait valoir que
les impératifs économiques de la production de tubes exigent que les niveaux de chargement et
de production des usines soient élevés même dans les situations où la demande locale et
mondiale a fléchi. 13

[53] La Coalition avance que les prix des importations sur le marché canadien convergent vers
le plus bas niveau possible, soit le prix des importations de SSC provenant de la Chine. Utilisant
les données sur les licences d'importation pour les SSC obtenues du ministère des Affaires
étrangères et du Commerce international, la Coalition indique que le prix moyen des
importations provenant de la Chine était de 769 $ la tonne en 2007 et de 823 $ la tonne dans la
période allant du 1er janvier au 31 mai 2008. Par contre, le prix moyen des importations de SSC
provenant des États-Unis était de 1 048 $ la tonne et de 1 023 $ la tonne pendant les mêmes
périodes. 14 La Coalition est d'avis que les exportateurs en Corée du Sud vendront à n'importe
quel prix leur permettant de concurrencer les SSC provenant de la Chine et, afin de reprendre
leur part du marché, se tourneront de nouveau vers le dumping. I5

[54] Un autre facteur déterminant la vraisemblance d'un dumping, selon la Coalition, est
l'incidence de l'augmentation marquée du prix des tôles d'acier laminées à chaud, la principale
matière première servant à produire les SSC. D'après la preuve au dossier, les prix des tôles
d'acier laminées à chaud sur les marchés mondiaux sontfassés de 500 $ à 600 $la tonne, au
milieu de 2006, à 850 $ à 950 $ la tonne, en mars 2008. 1 Bien que la plupart des producteurs et
fabricants d'acier aient réussi à faire supporter leurs coûts plus élevés par leurs clients, il n'est
pas certain combien longtemps ils pourront continuer à le faire. Un ralentissement de l'économie
américaine pourrait avoir des conséquences graves sur le marché des SSC au Canada, surtout si
les prix tombent en raison d'une chute de la demande. Dans une telle situation où le coût des
intrants est élevé et où les prix des SSC décroissent, la vraisemblance d'un dumping serait plus
grande de la part des pays en cause, particulièrement s'ils doivent concurrencer les bas prix
offerts par les producteurs en Chine. I7

[55] Avant la clôture du dossier, la Coalition a fourni à!'ASFC un certain nombre de cours
vendeurs pour les SSC chez des sociétés de commerce. 18 Dans un cas, la Coalition prétend que,

12 Ibid., p. 32.
13 Ibid., p. 17 et 18.
14 Ibid., p. 19.
15 Ibid., p. 20.
16 Ibid., p. 22.
17 Ibid., p. 24.
18 Pièce justificative 29 : Matériel supplémentaire présenté par Cassels Brock au nom d'Atlas Tube Inc., de

Novamerican Steel Inc. et de Welded Tube of Canada.
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même si les cours vendeurs ne mentionnaient pas l'origine des marchandises, les prix offerts
donnent à penser que les prix sont vraisemblablement des prix sous-évalués et que les
marchandises sont presque assurément d'origine asiatique. 19

[56] La Coalition signale que de nombreux gros importateurs situés au Canada qui étaient
actifs sur le marché pendant l'enquête de dumping originale en 2003 le sont encore. Ces réseaux
d'importation et de distribution, alliés aux grandes capacités de production des aciéries à
l'étranger, renforcent la conclusion que des importations à prix sous-évalués provenant des ~ays

en cause inonderaient de nouveau le marché canadien si on laissait les conclusions expirer.2

[57] La Coalition soutient que les importateurs remplaceraient leurs sources actuelles
d'approvisionnement en SSC par les trois pays en cause si les conclusions n'étaient pas
maintenues.21 La présence au Canada des mêmes importateurs et sociétés de commerce qu'avant
l'enquête de dumping originale donne à penser qu'il y existe des réseaux de distribution établis
pouvant servir au dumping renouvelé sur le marché canadien.

[58] Des termes comme «pénétration rapide» et «poussée soudaine» ont été utilisés par le
Tribunal lors de l'enquête originale au sujet du volume des produits sous-évalués entrant au
Canada. Pendant leur période de pointe, les marchandises en cause représentaient plus de 30 %
des expéditions nationales, D'après la Coalition, une pénétration de.cet ordre des im~ortations de
marchandises sous-évaluées pourrait se répéter si on laissait expirer les conclusions. 2

[59] La Coalition compare l'ampleur du dumping qui avait lieu au Canada lors de l'enquête de
dumping originale sur les SSC à celle du dumping constatée pendant l'enquête actuelle aux
États-Unis sur les tuyaux et tubes rectangulaires à paroi mince en provenance de la Chine, de la
Corée du Sud, du Mexique et de la Turquie. C'est, selon la Coalition, un signe de la
vraisemblance de prix substantiellement réduits et de fortes marges de dumping si les
conclusions en vigueur cessaient de l'être.23

[60] En réponse au QRE, ArcelorMittal Tubular Products Canada mc. a dit qu'il y a de gros
producteurs de SSC dans les pays désignés qui accusent de hauts niveaux de capacité inutilisée et
qui, partant, pourraient expédier d'énormes volumes de SSC vers l'Amérique du Nord.
ArcelorMittal Canada a aussi mentionné l'enquête antidumping aux États-Unis portant sur les
tuyaux et les tubes rectangulaires à paroi mince en provenance de la Corée du Sud et de la
Turquie. La société affirme que le dumping de ces marchandises aux États-Unis indique une
tendance, chez ces pays, à cibler l'Amérique du Nord comme destination de produits
sous-évalués. Sans les conclusions en vigueur, ArcelorMittal prétend qu'il n'y aurait pas de prix

19 Pièce justificative 32 : Mémoire - Atlas Tube Ine., Novamerican Steel Ine. et Welded Tube of Canada Partnership,
p.24.

20 Ibid., p. 25 et 26.
21 Ibid., p. 27.
22 Ibid., p. 29.
23 Ibid., p. 30 - 31.
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minimum disciplinant ces exportateurs et qu'ils se remettraient à vendre des SSC au Canada à
d · '1 ' 24es pnx sous-eva ues.

Parties prétendant qu'il n'y aura vraisemblablement pas poursuite ou reprise du dumping

[61] Aucune partie participant au réexamen relatif à l'expiration n'a exprimé des opinions ou
soumis des arguments voulant qu'il n'y aurait vraisemblablement pas poursuite ou reprise du
dumping s'il y avait expiration des conclusions.

CONSIDÉRATION ET ANALYSE

[62] Avant de décider si l'expiration de l'ordonnance entraînera vraisemblablement la
poursuite ou la reprise du dumping, le président a pris en considération les facteurs expressément
mentionnés dans les alinéas a) à i) du paragraphe 37.2(1) du RMSr, ainsi que tout autre facteur
pertinent lorsqu'il s'agit de rendre des conclusions en vertu de l'alinéa 76.ü3(7)a) de l'LMSr.

[63] Eu égard aux facteurs mentionnés dans le RMSr et aux documents fournis par les divers
participants, ainsi qu'aux renseignements au dossier administratif, la liste qui suit représente un
résumé de l'analyse menée dans le présent réexamen:

• Des mesures antidumping ont été prises par un certain nombre d'autres pays vis-à-vis
divers produits de l'acier similaires provenant des pays en cause;

• Des mesures antidumping ont été prises par le Canada vis-à-vis de marchandises
similaires;

• Les exportateurs dans les pays en cause ont démontré qu'ils ne peuvent concurrencer sur
le marché canadien à des prix sans dumping;

• Il ya eu des changements dans la conjoncture du marché international;
• Les résultats obtenus par les exportateurs et les producteurs à l'étranger se ressentent de

la hausse des coûts.

[64] Avant de procéder à une analyse, pays par pays, de la question de la vraisemblance d'une
poursuite ou d'une reprise du dumping, il y a certains points ayant trait aux marchandises sur une
plus vaste échelle; le fait que les SSC sont des produits de base et l'incidence de la Chine.

Le fait que les SSC sont des produits de base

[65] Les SSC sont normalement produites suivant une norme nationale ou internationale. Au
Canada, la spécification normalisée est la CSA GAü.21-87-5üW. Les producteurs de SSC dans
tous les pays du monde demandent à des organismes de normalisation nationaux ou
internationaux d'attester que leurs produits sont conformes à de telles normes. C'est pourquoi les
SSC produites suivant une spécification donnée dans un pays devraient matériellement être
interchangeables avec les SSC produites suivant la même spécification dans un autre pays.

24 Pièce justificative 16 : Réponse au Questionnaire du réexamen relatif à l'expiration par ArcelorMittal Tubular
Products Canada Inc.
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Comme les SSC peuvent être produites suivant les mêmes normes partout dans le monde, cela
veut dire que leurs réseaux de distribution et leurs acheteurs éventuels sont les mêmes. Vu que
les SSC sont des produits de base, ils concurrencent sur le marché principalement en fonction du
pnx.

Incidence de la Chine

[66] Les tendances et les événements récents sur le marché de l'acier en Chine ont eu une
incidence considérable sur le marché mondial de l'acier. En réalité, la hausse remarquable de la
production de l'acier dans le monde au cours des dernières années est surtout attribuable à
l'augmentation de l'activité économique en Chine et à l'accroissement correspondant de la
production de l'acier dans ce pays. La Chine est maintenant le plus gros pays producteur d'acier
dans le monde et est reconnue comme un exportateur net d'acier. Les exportations d'acier par la
Chine ont connu un tel essor dans les dernières années que le pays doit maintenant faire face à
des critiques et à des mesures commerciales dans le monde de la part de nombreux pays. Le
gouvernement de la Chine y a réagi en prenant un certain nombre de mesures devant freiner sa
capacité sidérurgique et ses exportations d'acier.

[67] L'incidence de la capacité sidérurgique de la Chine peut se constater clairement sur le
marché des SSC au Canada. Avant les conclusions du Tribunal le 23 décembre 2003, les
importations de SSC en provenance des pays en cause totalisaient 43 000 tonnes et représentaient
9 %25 en tant que part du marché. En 2007, la part du marché détenue auparavant par les
trois pays en cause était largement occupée par les importations d'un seul pays, soit la Chine.26

[68] Le marché canadien des SSC est dominé par les producteurs nationaux et les importations
venant des États-Unis. Le troisième intervenant en importance sur le marché canadien est celui
qui vient clairement en tête au chapitre des prix, soit la Chine.

[69] Dans la période de 2005 à 2007, le prix moyen des SSC originaires de la Chine était de
38 % inférieur au prix moyen des SSC d'origine canadienne et américaine.27

Vraisemblance d'une poursuite ou d'une reprise du dumping

[70] L'analyse qui suit de la vraisemblance d'une poursuite ou d'une reprise du dumping
commence par la Corée du Sud et passe ensuite à l'Afrique du Sud et enfin à la Turquie.

25 Pièce justificative 2 : Conclusions et énoncé des motifs concernant certaines sections structurales creuses
originaires ou exportées de la République de Corée, de l'Afrique du Sud et la Turquie, p. 13.

26 Pièce justificative 25 : Statistiques sur les importations et statistiques sur l'exécution pour la période visée par le
réexamen, du 1er janvier 2005 au 31 mars 2008.

27 Pièce justificative 25 : Statistiques sur les importations et statistiques sur l'exécution pour la période visée par le
réexamen, du 1er janvier 2005 au 31 mars 2008.
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Corée du Sud

[71J Des mesures antidumping ont été prises par un certain nombre de pays dans le monde à
l'égard d'une gamme de produits de l'acier provenant de la Corée du Sud.28

[72J Les mesures antidumping en vigueur dans des pays comme les États-Unis et visant les
tuyaux circulaires soudés en acier provenant de la Corée montrent que les producteurs en
Amérique du Nord continuent d'avoir besoin d'une protection contre les produits tubulaires
sous-évalués provenant de ce pays. Tout récemment, en avril 2008, trois producteurs de tuyaux
aux États-Unis ont présenté au DCEU une demande d'imposition de droits antidumping et
compensateurs sur les importations de tubes de canalisation soudés provenant de la Chine et de
la Corée du Sud.29

[73J En août 2007, la CCIEU a rendu une décision provisoire de dommage relativement aux
tuyaux et aux tubes rectangulaires à paroi mince provenant de la Chine, de la Corée, du Mexique
et de la Turquie. 3o Le DCEU a rendu une décision provisoire selon laquelle il y avait des ventes à
un prix inférieur à la juste valeur marchande dans le cas des tuyaux et des tubes rectangulaires à
paroi mince provenant de la République de Corée, le 23 janvier 2008.31 Selon la décision, les
tuyaux et les tubes rectangulaires à paroi mince, en termes d'épaisseur de la paroi, se situant dans
le haut de gamme peuvent être considérés des SSC.32 Les tuyaux et les tubes rectangulaires à
paroi mince sont fabriqués conformément à la spécification A-SB de l'ASTM ou, dans une
moindre mesure, la spécification A-SOO, tandis que les SSC sont fabriquées suivant la
spécification A-SOO de l'ASTM ou, dans une moindre mesure, à la spécification A-SB.

[74J Il est à noter que certaines des sociétés qui ont été désignées comme étant des
producteurs ou des exportateurs lors de l'enquête de dumping originale de l'ASFC sont
également désignées par la CCIEU dans son enquête de dumping sur les tuyaux et les tubes
rectangulaires à paroi mince.

[7SJ Donc, non seulement il y a eu des mesures antidumping prises contre une vaste gamme
de produits de l'acier provenant de deux des pays en cause, mais il y a une preuve récente,
fournie par des enquêtes aux États-Unis, d'une activité de dumping de produits semblables par

28 Pièce justificative 32: Mémoire - Atlas Tube Inc., Novamerican Steel Inc. et Welded Tube of Canada Partnership,
p. 28 et 29.

29 Pièce justificative 28 : Matériel supplémentaire fourni par Cassels Brock au nom d'Atlas Tube Inc., Novamerican
Steel Inc. et de Welded Tube of Canada.

30 Pièce justificative 28 : Commission du commerce international des États-Unis - Enquêtes nOs 70l-TA-449 et
731-TA-1118-1121 (provisoires), tuyaux et tubes rectangulaires à paroi mince provenant de la Chine, de la Corée,
du Mexique et de la Turquie (août 2007).

31 Pièce justificative 9 : Version publique du dossier administratif du TCCE, exposés présentés dans le cadre du
réexamen relatif à l'expiration, déposés par Atlas Tube Inc., Novamerican Steel Inc. et Welded Tube of Canada,
tableau 4.

32 Pièce justificative 28 : Commission du commerce international des États-Unis - Enquêtes nOs 70l-TA-449 et
73l-TA-lll8-ll2l (provisoires), tuyaux et tubes rectangulaires à paroi mince provenant de la Chine, de la Corée,
'du Mexique et de la Turquie (août 2007).
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certains des mêmes intervenants en Corée du Sud qui étaient visés par l'enquête de dumping
originale de l'ASFC sur les SSc.

[76] Pendant la PVR, il y a eu très peu d'importations en provenance de la Corée du Sud. Les
marchandises en question étaient originaires de la Corée du Sud mais avaient été exportées
depuis les États-Unis. Comme il n'y avait pas eu de valeurs normales établies pour les
marchandises d'aucun des exportateurs, les marchandises en cause ont été assujetties à des droits
antidumping d'un montant égal à 89 % du prix à l'exportation déclaré, conformément à une
prescription ministérielle.

[77] Dans l'Énoncé des motifs des conclusions de dommage, diffusé le 7 janvier 2004, le
Tribunal dit que, de 2000 jusqu'au milieu de 2002, le marché canadien des SSC a été alimenté
principalement par les aciéries nationales, tandis que les importations provenant de l'étranger
occupaient une part du marché s'élevant à 1 %. Toutefois, du milieu de 2002 jusqu'au milieu
de 2003, la situation a changé considérablement. Pendant cette période, 43 000 tonnes de
marchandises en cause sont entrées au Canada et la part du marché détenue par les pays en cause
a sauté de un à neufpourcent. 33

[78] Cette évolution frappante des exportations vers le Canada, détenant une part de
un pourcent au début de 2000 et de neufpourcent juste avant les conclusions de dommage du
Tribunal, puis une part presque nulle après les conclusions, indiquerait que les exportateurs en
Corée du Sud ne peuvent concurrencer sur le marché canadien des SSC sans des prix
sous-évalués.

[79] Bien que les exportateurs dans les pays en cause, y compris la Corée du Sud, aient été
absents sur le marché canadien depuis les conclusions du Tribunal en décembre 2003, le vide
laissé par les pays en cause est de plus en plus comblé par des importations provenant de la
Chine. Le fait qu'une nouvelle intervenante comme la Chine puisse entrer sur le marché et
concurrencer les producteurs nationaux sans avoir des réseaux de distribution établis ou une
réputation établie quant à la qualité et à la fiabilité, tandis que les exportateurs en Corée du Sud,
qui avaient des contacts et une réputation établis, ont abandonné le marché, indiquerait que les
exportateurs dans ce pays ne pouvaient concurrencer sans des prix sous-évalués.

[80] Vu le manque d'importations sur le marché canadien depuis les pays en cause, l'ASFC
n'avait guère de raisons de mener des réexamens sur les valeurs normales et les prix à
l'exportation de ces marchandises. En réalité, lors du seul réexamen de l'ASFC sur les
marchandises en cause, qui s'est terminé le 10 janvier 2008, aucun exportateur en Corée du Sud
n'a choisi de collaborer. 34

33 Pièce justificative 2 : Conclusions et Énoncé des motifs concernant les sections structurales creuses originaires ou
exportées de la République de Corée, de l'Afrique du Sud et de la Turquie, p. 13.

34 Pièce justificative 3 : Un Avis des douanes qui sera publié au sujet de la conclusion d'un réexamen sur les valeurs
normales et les prix à l'exportation des sections structurales creuses originaires ou exportées de la République de
Corée, de l'Afrique du Sud et de la Turquie.
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[81] Les exportateurs en Corée du Sud ont choisi de ne pas collaborer à l'une ou l'autre des
enquêtes de dumping originales sur les SSC en 2003, ainsi qu'au réexamen terminé en
janvier 2008. Les exportateurs en Corée du Sud ont également choisi de ne pas collaborer dans le
présent réexamen relatif à l'expiration de l'ASFC ayant trait à ces marchandises. Cela indique
bien que, plutôt que de participer et de recevoir des valeurs normales, les exportateurs en Corée
du Sud préféreraient trouver d'autres marchés d'exportation au lieu de concurrencer sur le
marché canadien à des prix sans dumping.

[82] Le commentaire suivant a été formulé dans le numéro de novembre 2007 de Metal
Bulletin Research.

« En Corée du Sud, le marché des sections structurales creuses et des tubes et
tuyaux à petit diamètre est sensiblement plus faible. Ça n'a pas été non plus une
bonne année pour le secteur de la construction de logements malgré de fortes
hausses du prix du marché de l'habitation dans le pays. Le gouvernement de la
Corée du Sud a cherché à calmer l'industrie en plafonnant le prix des maisons, en
forçant les sociétés de construction à révéler leurs coûts et en augmentant les
vérifications fiscales dans les zones de spéculation.

Il s'ensuit que beaucoup de projets de construction ont été remis à plus tard à
cause du manque de rentabilité dans le secteur. La demande d'acier par le secteur
de la construction a par conséquent été faible. » [TRADUCTION]

[83] Aucun article dans Metal Bulletin Research depuis novembre 2007 ne contenait d'autres
commentaires au sujet de la situation du marché des SSC en Corée du Sud.

[84] Le déclin du marché des SSC en Corée du Sud est d'autant plus pertinent étant donné
que, selonle Steel Statistical Yearbook 2007, publié par l'International Iron and Steel Institute,
le pays s'est classé au troisième rang dans le monde au chapitre de la production des tubes
soudés en 200635 et que les stocks de tuyaux soudés du pays ont augmenté de 17 % entre 2006
et 2007.36

[85] Les renseignements au dossier montrent que la Corée du Sud est un exportateur net de
tuyaux et de tubes.37 Devant la demande réduite sur le plan national et des stocks de plus en plus
gros de tuyaux soudés, les exportateurs en Corée du Sud reprendraient vraisemblablement les
exportations de marchandises en cause au Canada si on laissait expirer les conclusions.

[86] Vu la preuve au dossier concernant les mesures antidumping actuellement en vigueur
dans d'autres pays à l'égard de produits d'acier similaires provenant de la Corée du Sud;

35 Pièce justificative 29 : Matériel supplémentaire fourni par Cassels Broek au nom d'Atlas Tube Ine., de
Novameriean Steel Ine. et de Welded Tube of Canada (Steel Statistieal Yearbook 2007, p. 6).

36 Pièce justificative 29 : Matériel supplémentaire fourni par Cassels Broek au nom d'Atlas Tube Ine., de
Novameriean Steel Ine. et de Welded Tube of Canada (Metal Bulletin Researeh, Welded Steel Tube and Pipe
Monthly, avril 2008, p. 7).

37 Ibid.
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l'incapacité des producteurs de SSC en Corée du Sud de concurrencer au Canada à des prix
équitables et la situation récente du marché des SSC en Corée du Sud, le président a déterminé
que l'expiration de l'ordonnance entraînera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du
dumping au Canada de certains tubes structuraux originaires ou exportés de la Corée du Sud.

Afrique du Sud

[87] La preuve au dossier montre que de nombreux pays ont pris des mesures antidumping à
l'égard d'un certain nombre de produits de l'acier provenant de l'Afrique du Sud.38 Des
exemples de tels produits sont l'acier laminé à chaud (Canada et Argentine), l'acier laminé à
froid (Argentine) et l'acier galvanisé laminé à plat (Argentine).

[88] Au Canada, lors d'un réexamen relatif à l'expiration, en 2006, portant sur les tôles d'acier
laminées à chaud provenant d'un certain nombre de pays, dont l'Afrique du Sud, l'ASFC a
conclu que, en ce qui a trait à l'Afrique du Sud, il y avait vraisemblance d'une poursuite ou
d'une reprise du dumping de telles marchandises. En outre, le Tribunal a déterminé que
l'expiration des conclusions causerait vraisemblablement un dommage ou un retard et, par
conséquent, il a maintenu ses conclusions concernant de telles marchandises.

[89] Pendant la PVR, il n'y a pas eu d'importations de SSC de l'Afrique du Sud au Canada,
même si un exportateur dans ce pays avait reçu des valeurs normales pour ses produits pendant
une bonne partie de la PVR et avait eu l'occasion de faire des ventes à des importateurs au
Canada à des prix sans dumping. Les valeurs normales avaient été communiquées à l'exportateur
par suite de la participation de la société à l'enquête de dumping originale sur les SSC en 2003.39

[90] Dans le seul réexamen de l'ASFC sur les valeurs normales et les prix à l'exportation des
marchandises en cause, qui s'est terminé le 10 janvier 2008, aucun exportateur en Afrique du
Sud n'a choisi de collaborer.4o C'est pourquoi toutes les importations de SSC provenant de
l'Afrique du Sud sont assujetties à des droits d'antidumping d'un montant égal à 89 % du prix à
l'exportation déclaré, conformément à une prescription ministérielle.

[91] Comme il a déj à été mentionné dans le présent rapport, le Tribunal a dit dans son Énoncé
des motifs du 7 janvier 2004 que, de 2000 jusqu'au milieu de 2002, les importations provenant
de l'étranger ont occupé une part du marché canadien des SSC de l'ordre de un pourcent mais
que, du milieu de 2002 jusqu'au milieu de 2003, juste avant l'enquête de dumping sur les SSC, la
part du marché occupée par les pays en cause a sauté à neufpourcent,41 Ce changement dans les

38 Pièce justificative 32 : Mémoire - Atlas Tube Inc., Novamerican Steel Inc. et Welded Tube of Canada Partnership,
p. 28 et 29.

39 Pièce justificative 1 : Énoncé des motifs concernant la décision définitive de dumping en vertu de l'alinéa 41(1)a)
de la Loi sur les mesures spéciales d'importation concernant les sections structurales creuses originaires ou
exportées de la République de Corée, de l'Afrique du Sud et de la Turquie.

40 Pièce justificative 3 : Un avis des douanes qui sera publié au sujet des conclusions d'un réexamen sur les valeurs
normales et les prix à l'exportation des sections structurales creuses originaires ou exportées de la
République de Corée, de l'Afrique du Sud et de la Turquie.

41 Pièce justificative 2 : Conclusions et Énoncé des motifs concernant les sections structurales creuses originaires ou
exportées de la République de Corée, de l'Afrique du Sud, p. 13.

Direction des programmes commerciaux
(Programme des droits antidumping et compensateurs)

Page 17

HSS-ER-072



exportations vers le Canada depuis les pays en cause, c'est-à-dire une part du marché passant de
un pourcent à neuf pourcent, puis presque nulle après les conclusions du Tribunal, indiquerait
que les exportateurs en Afrique du Sud ne peuvent concurrencer sur le marché canadien à des
prix sans dumping.

[92] Lors du réexamen, qui s'est terminé en janvier 2008, et dans le présent réexamen relatif à
l'expiration portant sur ces marchandises, aucun exportateur en Afrique du Sud n'a choisi d'y
participer. Cela indiquerait que les exportateurs en Afrique du Sud, au lieu de participer et de
recevoir des valeurs normales, préfèrent trouver d'autres marchés d'exportation et ne pas
concurrencer sur le marché canadien à des prix sans dumping.

[93] La preuve au dossier montre que l'industrie sidérurgique en Afrique du Sud est dans une
situation unique. La concurrence est limitée parce qu'il y a seulement deux gros producteurs de
produits en acier primaire dans ce pays et que les frais de transport maritime ont servi à prévenir
les importations. D'après le gouvernement de l'Afrique du Sud, au moins un producteur de
produits en acier primaire, ArcelorMittal South America, profitant de l'occasion, a exigé des prix
élevés de ses clients. La publication spécialisée Metal Bulletin (6 septembre 2007) rapporte que
ArcelorMittal South Africa (AMSA) a dû acquitter une amende de 691,8 millions de rand
(95,5 millions $US) imposée par le tribunal de la concurrence de l'Afrique du Sud en raison des
prix excessifs exigés pour ses produits en acier plat en Afrique du Sud.42

[94] En compensation des prix élevés qu'elle avait exigés, AMSA accorderait des remises aux
clients nationaux qui produisent ou exportent des marchandises finies, de sorte que ces clients ne
soient pas désavantagés lorsqu'ils concurrencent d'autres exportateurs dans le monde. Par
conséquent, les producteurs de SSC en Afrique du Sud qui achètent des tôles laminées à chaud
(la matière première primaire entrant dans la production des SSC) de AMSA seraient portés à
vendre leurs tubes structuraux à des prix plus élevés sur le marché sud africain (où aucune remise
n'est accordée) que sur le marché international plus compétitif, créant ainsi une situation de
dumping.

[95] Plusieurs articles dans Metal Bulletin mentionnaient aussi que le ministère du Commerce
et de l'Industrie de l'Afrique du Sud avait entamé une étude sur la création d'une capacité
sidérurgique plus intégrée dans ce pays afin de favoriser une concurrence plus vive,43 ce qui
indiquerait que le gouvernement de l'Afrique du Sud demeure préoccupé par la compétition dans
l'industrie sidérurgique à long terme.

[96] Dans un article de Metal Bulletin, du 1er février 2008, AMSA disait qu'elle hausserait ses
prix intérieurs de l'acier jusqu'à la hauteur des prix sur le marché internationa1.44 Dans des
articles ultérieurs de Metal Bulletin, la société disait que ses prix de vente sont inférieurs aux

42 Pièce justificative 27 : Divers articles de Metal Bulletin sur l'industrie sidérurgique en Afrique du Sud,
mentionnant qu'ArcelorMittal SA s'est vu imposer une amende de 95,5 millions $ en raison de ses prix excessifs
(6 septembre 2007).

43 Pièce justificative 27 : Divers articles dans Metal Bulletin sur l'industrie sidérurgique en Afrique du Sud.
44 Pièce justificative 27 : Divers articles dans Metal Bulletin sur l'industrie sidérurgique en Afrique du Sud, Amsa

prévoit une hausse des prix de 10 % à 12 % en mars (1er février 2008).
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prix sur le marché internationa1.45 Voilà un renversement de la situation en termes de prix chez
une société qui s'était vu auparavant imposée une amende par le gouvernement en raison de ses
prix excessifs.

[97] Même s'il est tenu compte de tous ces articles, il y a néanmoins encore des indices selon
lesquels, malgré la récente diminution des prix de l'acier en Afrique du Sud par AMSA au cours
des deux derniers mois de la PVR, le scénario des prix intérieurs élevés et des prix inférieurs sur
le marché international pour les tôles en acier laminées à chaud pourrait se répéter à cause du
manque de concurrence dans ce pays. Ce manque de concurrence et le retour possible aux
pratiques antérieures en matière de prix ont convaincu le gouvernement de l'Afrique du Sud
d'aller de l'avant avec des projets d'encouragement d'une plus grande capacité sidérurgique dans
le pays.

[98] Le niveau de concurrence par les prix dans le secteur des tôles d'acier laminées à chaud
en Afrique du Sud pendant le plus clair de la PVR est révélateur d'une situation où les
producteurs de SSC dans ce pays achèteraient leur matière première à des prix plus élevés que
ceux sur le marché international et, par conséquent, seraient portés à vendre leurs SSC sur leur
marché national à des prix supérieurs à ceux qui existent sur les marchés internationaux.

[99] Vu la preuve au dossier en ce qui a trait aux mesures antidumping actuellement en
vigueur dans d'autres pays à l'égard d'une gamme de produits de l'acier provenant de l'Afrique
du Sud; aux mesures antidumping prises par le Canada à l'égard de marchandises similaires; à
l'incapacité des producteurs de SSC en Afrique du Sud de concurrencer au Canada à des prix
équitables et à l'incidence sur la compétitivité des exportateurs en Afrique du Sud du coût
relativement élevé des tôles d'acier laminées à chaud dans ce pays pendant le plus clair de la
PVR, le président a déterminé que l'expiration de l'ordonnance entraînerait vraisemblablement la
poursuite ou la reprise du dumping au Canada de certains tubes structuraux originaires ou
exportés de l'Afrique du Sud.

Turquie

[100] Il ya en vigueur des mesures antidumping prises par un certain nombre de pays à l'égard
d'une gamme de produits de l'acier provenant de la Turquie.46 Des exemples de produits
tubulaires provenant de la Turquie et visés par des mesures antidumping seraient notamment les
tuyaux et les tubes soudés (Union européenne) et les tuyaux en acier au carbone soudés
(États-Unis).

[101] Tout récemment, soit en août 2007, la Commission du commerce international des
États-Unis a rendu une décision provisoire de dommage concernant les tuyaux et les tubes

45 Pièce justificative 27 : Divers articles dans Metal Bulletin sur l'industrie sidérurgique en Afrique du Sud.
46 Pièce justificative 32: Mémoire - Atlas Tube Inc., Novamerican Steel Inc. et Welded Tube of Canada Partnership,

p. 28 et29.
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rectangulaires à paroi mince provenant de la Chine, de la Corée, du Mexique et de la Turquie.47

Le 7 avril 200848
, la Commission a rendu une décision définitive confirmant qu'il y avait des

ventes, à des prix inférieurs à la juste valeur marchande, de tuyaux et de tubes rectangulaires à
paroi mince provenant de la Turquie. D'après cette décision, les tuyaux et les tubes
rectangulaires à paroi mince, en termes d'épaisseur de la paroi, se situant dans le haut de gamme
peuvent être considérés des SSC.49 Comme il a déjà été mentionné dans le présent rapport, les
tuyaux et les tubes rectangulaires à paroi mince sont fabriqués suivant la spécification A-513
d'ASTM ou, dans une moindre mesure, A-500, tandis que les SSC sont fabriquées suivant la
spécificationA-500 d'ASTM ou, dans une moindre mesure, A-513.

[102] Certaines des sociétés désignées comme producteurs ou exportateurs lors de l'enquête de
dumping originale de l'ASFC sont également désignées par le Département du commerce des
États-Unis dans son enquête de dumping sur les tuyaux et les tubes rectangulaires à paroi mince.

[103] Par conséquent, il existe non seulement des mesures antidumping visant une vaste
gamme de produits de l'acier provenant de la Turquie mais également une preuve récente,
fournie par l'enquête aux États-Unis, d'une activité de dumping d'un produit semblable, par
certains des mêmes intervenants en Turquie que lors de l'enquête de dumping originale de
l'ASFC sur les SSC.

[104] Il Ya eu peu d'importations de SSC au Canada en provenance de la Turquie pendant la
PVR malgré que deux exportateurs dans ce pays aient reçu des valeurs normales pour leurs
produits pendant le plus clair de la PVR et aient eu l'occasion de vendre à des importateurs au
Canada à des prix sans dumping. Les valeurs normales ont été communiquées aux exportateurs
par suite de leur participation à l'enquête de dumping originale sur les SSC en 2003.50

[105] Aucun exportateur en Turquie n'a participé51 au réexamen de l'ASFC sur les valeurs
normales et les prix à l'exportation des marchandises en cause, terminé le 10 janvier 2008.
Aucun exportateur en Turquie n'a non plus choisi de participer au présent réexamen relatif à
l'expiration. C'est pourquoi toutes les importations de SSC provenant de la Turquie sont
assujetties à des droits antidumping d'un montant égal à 89 % du prix à l'exportation déclaré,
conformément à une prescription ministérielle.

47 Pièce justificative 28: Commission de commerce international des États-Unis - Enquêtes nOs 701-TA-449 et
731-TA-1118-1121 (provisoires), tuyaux et tubes rectangulaires à paroi mince provenant de la Chine, de la
Corée, du Mexique et de la Turquie (août 2007).

48 Pièce justificative 29 : Matériel supplémentaire fourni par Cassels Brock au nom d'Atlas Tube Inc., de
Novamerican Steel Inc. et de Welded Tube of Canada.

49 Pièce justificative 28 : Commission du commerce international des États-Unis - Enquêtes nos 701-TA-449 et
731-TA-1118-1121 (provisoires), tuyaux et tubes rectangulaires à paroi mince provenant de la Chine, de la Corée,
du Mexique et de la Turquie (août 2007).

50 Pièce justificative 1 : Énoncé des motifs concernant la décision définitive de dumping en vertu de l'alinéa 41 (l)a)
de la Loi sur les mesures spéciales d'importation à l'égard des sections structurales creuses originaires ou
exportées de la République de Corée, de l'Afrique du Sud et de la Turquie.

51 Pièce justificative 3 : Un avis des douanes qui sera publié au sujet des conclusions d'un réexamen sur les valeurs
normales et les prix à l'exportation des sections structurales creuses originaires ou exportées de la République de
Corée, de l'Afrique du Sud et de la Turquie.
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[106] Dans l'Énoncé des motifs diffusé le 7 janvier 2004, le Tribunal disait que, du milieu
de 2002 jusqu'au milieu de 2003,43000 tonnes de marchandises en cause sont entrées au
Canada et que la part du marché détenue par les pays en cause, y compris la Turquie, a sauté de
un pourcent à neufpourcent.52 Après les conclusions de dommage du Tribunal, les importations
en provenance des pays en cause, y compris la Turquie, sont tombées presque à zéro.

[107] Bien que les exportateurs dans les pays en cause, dont la Turquie, aient délaissé le
marché canadien depuis les conclusions du Tribunal en décembre 2003, d'autres exportateurs
dans des pays non en cause, notamment la Chine, ont comblé le vide. Cela montre que la
concurrence sur le marché canadien des SSC est toujours possible mais le fait que les
exportateurs dans les pays en cause, telle la Turquie, aient quitté le marché indiquerait que ces
sociétés ne pourraient concurrencer sans des prix sous-évalués.

[108] Le tableau ci-dessous renferme les prix sur les principaux marchés des SSC dans le
monde pendant la période d'avril 2007 à mars 2008.53 Comme le marché de l'acier en Amérique
du Nord est intégré, le prix moyen des SSC sur le marché américain se comparerait à celui sur le
marché canadien.

Prix des SSC ($US/tonne
04/07 05/07 06/07 07/07 OS/07 09/07 10/07 11/07 12/07 01l0S 02/0S 03/0S

VE 947 937 941 951 958 973 991 1027 1042 1 103 1 139 1296
B.-v. 893 910 910 880 860 860 893 860 904 950 1015 1 100
Turquie 650 675 650 650 670 670 670 670 680 740 750 925
Région 550 555 555 580 600 620 640 660 670 700 770 830
de
l'Asie

* Source: Metal Bulletin Research

Les prix dans l'DE et aux É.-D. sont des prix intérieurs départ usine. Les prix en Turquie et dans la région de l'Asie
sont des prix à l'exportation FAB.

[109] Dans le tableau ci-dessus, le prix moyen des SSC dans l'Union Européenne et aux
États-Unis sont des prix élevés comparativement aux prix en Turquie et dans la région de l'Asie.
Il faut aussi mentionner que, à l'exception de février 2008, le prix moyen des SSC dans la région
de l'Asie a toujours été inférieur à celui en Turquie.

[110] Pendant la période de douze mois, le prix moyen des SSC provenant de la Turquie a été
de 700 $US/tonne tandis que le prix moyen des SSC provenant de la région de l'Asie a été de
644 $US/tonne. Cela indiquerait que, si on laissait les conclusions expirer et si les exportateurs
en Turquie désiraient de nouveau concurrencer sur le marché canadien les SSC offerts par les

52 Pièce justificative 2 : Conclusions et Énoncé des motifs concernant les sections structurales creuses originaires ou
exportées de la République de Corée, de l'Afrique du Sud et de la Turquie, p. 13.

53 Pièce justificative 29 : Matériel supplémentaire fourni par Cassels Brock au nom d'Atlas Tube Inc., de
Novamerican Steel Inc. et de Welded Tube of Canada (Metal Bulletin Research, Welded Steel Tube and Pipe
Monthly).
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exportateurs en Asie, les exportateurs en Turquie devraient offrir les marchandises en cause à des
prix qui sont sensiblement réduits.

[111] Contrairement à cette analyse, la publication spécialisée Metal Bulletin Research
(mars 2008) renferme l'assertion suivante au sujet des prix des produits de la Turquie sur le
marché des États-Unis:

« Avec la poussée soudaine des prix des bobines LC dans la CEl et sur le marché
intérieur, les prix des tubes provenant de la Turquie ont connu une hausse encore
plus grande que les prix aux États-Unis. Ils sont maintenant offerts à
960-1 000 $/tonne sur une base golfe CAF, c'est-à-dire presqu'au même niveau
que les prix intérieurs. »54 [TRADUCTION]

[112] Ce qui précède montre que les producteurs de SSC en Turquie doivent faire face à des
coûts de substrats plus élevés de la part des fournisseurs dans la CEl et des fournisseurs
nationaux étant donné les coûts plus élevés des intrants, les exportations de SSC depuis la
Turquie se font maintenant à des prix égaux à ceux des SSC en Amérique du Nord. Comme les
exportateurs en Turquie doivent maintenant parer à une plus forte concurrence venant non
seulement des faibles prix offerts pour les importations provenant de la Chine sur le marché
nord-américain mais aussi des producteurs en Amérique du Nord, il est probable qu'ils devront
réduire de beaucoup le prix de leurs produits, sans quoi ils perdront leur part du marché au
complet. En diminuant grandement le prix de leurs produits au moment où grimpent les prix des
bobines laminées à chaud, les exportateurs en Turquie risquent de faire un dumping en vendant
sous le coût total.

[113] Étant donné la preuve au dossier en ce qui a trait aux mesures antidumping actuellement
en vigueur dans d'autres pays à l'égard des produits de l'acier provenant de la Turquie, y
compris des marchandises similaires; à l'incapacité des producteurs de SSC en Turquie de
concurrencer au Canada à des prix équitables; et à l'augmentation constante des prix à
l'exportation des SSC provenant de la Turquie (causée par l'augmentation du coût des matières
premières), qui réduira la compétitivité des producteurs en Turquie sur le marché canadien, le
président a déterminé que l'expiration de l'ordonnance entraînera vraisemblablement la poursuite
ou la reprise du dumping au Canada de certains tubes structuraux originaux ou exportés de la
Turquie.

CONCLUSION

[114] Pour les besoins de la décision dans la présente enquête aux fins du réexamen relatif à
l'expiration, l'ASFC a mené son analyse en tenant compte des facteurs contenus dans le
paragraphe 37.2(1) du RMSI. Après avoir dûment pris en considération les facteurs pertinents
dont il est question ci-dessus et avoir analysé la preuve au dossier, le président a déterminé le
7 août 2008, conformément à l'alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l'expiration des conclusions

54 Pièce justificative 29 : Matériel supplémentaire fourni par Cassels Brock au nom d'Atlas Tube Inc., de
Novamerican Steel Inc. et de Welded Tube of Canada (Metal Bulletin Research, Welded Steel Tube and Pipe
Monthly, mars 2008, p. 3).
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rendues par le Tribunal le 23 décembre 2003, dans le cadre de l'enquête nO NQ-2003-001,
concernant certains tubes structuraux originaires ou exportés de la République de Corée, de
l'Afrique du Sud et de la Turquie, entraînera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du
dumping des marchandises au Canada.

MESURES À VENIR

[115] Le 8 août 2008, le Tribunal a ouvert son enquête afin de décider si l'expiration des
conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard en ce qui a trait aux
marchandises provenant de la Corée du Sud, de l'Afrique du Sud et de la Turquie. Le Tribunal
rendra sa décision au plus tard le 22 décembre 2008.

[116] Si le Tribunal décide que l'expiration des conclusions dans le cas des marchandises
provenant de la Corée du Sud, de l'Afrique du Sud et de la Turquie causera vraisemblablement
un dommage ou un retard, les conclusions seront maintenues, avec ou sans modification, dans le
cas de ces marchandises. Dans cette éventualité, l'ASFC continuera à percevoir des droits
antidumping sur les importations sous-évaluées de SSC.

[117] Si le Tribunal détermine que l'expiration des conclusions dans le cas des marchandises
provenant de la Corée du Sud, de l'Afrique du Sud et de la Turquie ne causera
vraisemblablement pas un dommage ou un retard, les conclusions seront annulées dans le cas de
ces marchandises. Des droits antidumping ne seront plus perçus sur les importations de SSC à
compter de la date d'annulation des conclusions.
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INFORMATION

[118] Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec les agents ci-dessous:

COURRIER: Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Agence des services frontaliers du Canada
Programme des droits antidumping et compensateurs
100, rue Metcalfe, Il e étage
Ottawa (Ontario) K1A OL8
Canada

Téléphone:

Télécopieur:

Patrick Mulligan
Robert Veilleux

613-948-4844

613-952-6720
613-954-1666

Coumel: simaregistry@cfsa-asfc.gc.ca

Site Web: www.cbsa-asfc-gc.ca/sima/menu-fr.html

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux

P M.R. Jordan
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