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Eu egard ala prise d'une decision en vertu de l'alinea 76.03(7)a) de la
Loi sur ies mesures spiciaies d'importation concernant

CERTAINS FILS EN ACIER INOXYDABLE, ORIGINAIRES OU EXPORTES
DE L'INDE, DE LA REPUBLIQUE DE COREE, DE LA SUISSE

ET DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE

DECISION

Le 12 mars 2009, conformement al'alinea 76.03(7)a) de la de la Loi sur ies mesures speciaies
d'importation, Ie president de l'Agence des services frontaliers du Canada a determine que
l'expiration des conclusions rendues par Ie Tribunal canadien du commerce exterieur Ie
30 juillet 2004, dans Ie cadre de l'enquete nO NQ-2004-001, concernant certains fils en acier
inoxydable originaires ou exportes de la Republique de Coree et de la Suisse causerait
vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises au Canada. Le
president a egalement determine que l' expiration des conclusions causerait vraisemblablement la
poursuite ou la reprise du dumping de certains fils en acier inoxydable originaires ou exportes
des Etats-Unis d'Amerique. Enfin, Ie president a determine que l' expiration des conclusions
causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du subventionnement de certains fils en
acier inoxydable originaires ou exportes de l'Inde.

This Statement ofReasons is also available in English. Please refer to the section "Renseignements".
eet Enonce des motifs est egalement disponible en anglais. VeuiIIez consulter la section « Renseignements ».
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SOMMAIRE

[1] Le 12 novembre 2008, Ie Tribunal canadien du commerce exterieur (Tribunal) a emis un
avis de reexamen relatif a 1'expiration concernant les conclusions qu'il a rendues Ie
30 juillet 2004, dans Ie cadre de l'enquete nO NQ-2004-001, concernant Ie dumping de fils ronds
en acier inoxydable etires a froid et recuits, d'une coupe transversale maximale de 0,300 po
(7,62 mm), originaires ou exportes de la Republique de Coree, de la Suisse et des Etats-Unis
d'Amerique, a l'exclusion des produits exclus decrits dansla definition du produit ci-dessous, et
concernant Ie subventionnement desdits produits originaires ou exportes de l'Inde, a l'exclusion
des produits exclus decrits dans la definition du produit ci-dessous. (Les expressions « certains
fils en acier inoxydable »et «marchandises en cause» font reference ci-apres strictement aux
produits vises par les conclusions, tandis que l'expression « fils en acier inoxydable » fait
reference a la fois aux fils en cause et aux fils non vises. Ensemble, les pays identifies sont
ci-apres appeles les «pays designes ».)

[2] Par consequent, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert, Ie
13 novembre 2008, une enquete pour determiner si l'expiration des conclusions causera
vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement des
marchandises au Canada.

[3] Le seul producteur national de fils en acier inoxydable, Central Wire Industries Ltd., a
fourni une reponse au questionnaire du reexamen relatif a l'expiration (QRE), ainsi que des
renseignements aI' appui de sa position voulant que, si les conclusions en vigueur contre les pays
designes expiraient, il est vraisemblable qu'il y aurait poursuite ou reprise du dumping des
marchandises en provenance de la Republique de Coree (Coree), de la Suisse et des Etats-Unis
d'Amerique (Etats-Unis ou E.-D.) et qu'il y aurait vraisemblablement poursuite du
subventionnement des marchandises en provenance de l'Inde.

[4] Trois importateurs ont egalement fourni une reponse au QRE de l'ASFC: Sandvik
Materials Technology Canada (Sandvik Canada); Larsen & Shaw Limited et Commercial Spring
and Tool. De plus, deux exportateurs des Etats-Unis ont fourni une reponse :
Sandvik Materials Technology USA (Sandvik US); et Euroweld Ltd.; ainsi qu'un exportateur de
1'Inde : Viraj Profiles Limited.

[5] Parmi les repondants susmentionnes, seuls Sandvik Canada et Sandvik US (connu
ensemble comme etant Sandvik) ont foumi des renseignements et des argments a l'appui de leur
position que l'expiration des conclusions sur les fils en acier inoxydable originaires ou exportes
des Etats-Unis ne causerait vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping des
marchandises produites aux Etats-Unis.

[6] Une analyse des elements de preuve au dossier demontre : la poursuite du dumping des
marchandises en cause au Canada pendant que les conclusions etaient en vigueur; l'existence
d'une importante capacite de production de fils en acier inoxydable en Coree, en Suisse et aux
Etats-Unis; l'incapacite des exportateurs de concurrencer au Canada a des prix equitables; les
volumes importants d'importation de fils en acier inoxydable exclus des conclusions soulignant
un interet envers Ie marche canadien; la presence au Canada d'importations bon marche de fils
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en acier inoxydable provenant d'autres pays avec lesquelles la Coree, la Suisse et les Etats-Unis
devront probablement concurrencer pour obtenir des ventes; la preuve que l'imposition de
mesures antidumping dans un pays autre que Ie Canada en ce qui a trait ades marchandises
similaires ainsi que Ie recent ralentissement de l'economie qui devrait exercer une pression ala
baisse sur Ie prix des produits de fils en acier inoxydable.

[7] Le gouvernement de l'Inde (Gl) n'a pas fourni de reponse au QRE relativement au
subventionnement. Cependant, les elements de preuve au dossier de l'ASFC indiquent : la
disponibilite continue et l'applicabilite des programmes de subvention donnant lieu aune action
en lnde; un volume eleve d'importations subventionnees en provenance de l'Inde; la capacite de
production importante et la propension al'exportation des producteurs de l'Inde; et l'imposition
de mesures compensatoires contre l'lnde par d'autres pays.

[8] Compte tenu de ce qui precede, Ie president de l'ASFC (president), apres avoir examine
l'information pertinente au dossier, a determine, Ie 12 mars 2009, en vertu de l'alinea 76.03(7)a)
de la Loi sur les mesures speciales d'importation (LMSl), que:

(i) l'expiration des conclusions relativement au dumping de certains fils en acier inoxydable
originaires ou exportes de la Coree et de la Suisse causerait vraisemblablement la
poursuite ou la reprise du dumping des marchandises au Canada;

(ii) l'expiration des conclusions relativement au dumping de certains fils en acier inoxydable
originaires ou exportes des Etats-Unis causerait vraisemblablement la poursuite ou la
reprise du dumping des marchandises au Canada; et

(iii) l'expiration des conclusions relativement au subventionnement de certains fils en acier
inoxydable originaires ou exportes de l'Inde causerait vraisemblablement la poursuite ou
la reprise du subventionnement des marchandises au Canada.

HISTORIQUE

[9] Le 23 septembre 2008, Ie Tribunal a emis un avis concernant l'expiration prochaine de
ses conclusions. Le Tribunal a determine, en se fondant sur les renseignements disponibles et les
observations presentees par les parties interessees, qu'un reexamen des conclusions etait justifie.

[10] Le 12 novembre 2008, Ie Tribunal, conformement au paragraphe 76.03(3) de la LMSl, a
ouvert un reexamen relatif al'expiration de ses conclusions rendues Ie 30 juillet 2004, dans Ie
cadre de l'enquete nO NQ-2004-001, concernant certains fils en acier inoxydable originaires ou
exportes de l'Inde, de la Coree, de la Suisse et des Etats-Unis. Les conclusions doivent expirer Ie
29 juillet 2009.

[11] Le 13 novembre 2008, l'ASFC a ouvert une enquete en vue de determiner si l'expiration
des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des
marchandises en provenance de la Coree, de la Suisse et des Etats-Unis et la poursuite ou la

1 Piece justificative 5, Avis d' expiration des conclusions concernant certains fils en acier inoxydable originaires ou
exportes de l'Inde, de la Republique de Coree, de la Suisse et des Etats-Unis d'Amerique.
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reprise du subventionnement des marchandises en provenance de l'Inde. Le president devait
prendre des decisions au plus tard Ie 12 mars 2009.

[12] Les enquetes sur Ie dumping et Ie subventionnement originales sur certains fils en acier
inoxydable originaires ou exportes du Taipei chinois, de l'Inde, de la Coree, de la Suisse et des
Etats-Unis ont ete ouvertes Ie 21 novembre 2003, suite a une plainte deposee par Central Wire
Industries Ltd.

[13] Le 2 avril 2004, Ie president de l'ASFC a rendu une decision provisoire de dumping
concernant les marchandises en provenance de la Coree, de la Suisse et des Etats-Unis et une
decision provisoire de subventionnement conce~nant les marchandises en provenance de l'Inde.
Le meme jour, l'enquete relativement au dumping de certains fils en acier inoxydable en
provenance du Taipei chinois et de 1'Inde a ete terminee.

[14] Les decisions definitives de dumping et de subventionnement ont ete rendues Ie
30 juin 2004,2 suivies de conclusions de dommage rendues par Ie Tribunal Ie 30 juillet 2004.3

[15] Depuis cette date, les importations des marchandises en cause ont ete contr6lees et des
droits antidumping et compensateurs ont ete per9us au besoin.

[16] Le 22 mars 2005, a la suite d'une enquete d'interet public, Ie Tribunal a formule une
recommandation au ministre des Finances afin que les droits antidumping soient reduits de
181 % a 35 % sur les importations des fils pour courroies et pour cables metalliques en
provenance des Etats-Unis. Le 28 novembre 2005, sur la recommandation du ministre des
Finances, Ie gouverneur general en conseil a emis un decret de remise des droits antidumping
concernant ces produits.

[17] L'ASFC a procede a deux reexamens afin de mettre ajour les valeurs normales, les prix a
l'exportation et les montants de subvention de certains fils en acier inoxydable. Le premier
reexamen a pris fin Ie 27 fevrier 2006 et Ie deuxieme reexamen a pris fin Ie 8 octobre 2008.4

2 Piece justificative 1, Enonce des motifs d'une decision definitive concernant Ie dumping de certains fils en acier
inoxydable originaires ou exportes de la Republique de Coree, de la Suisse et des Etats-Unis d'Amerique et
concernant Ie subventionnement de certains fils en acier inoxydable originaires ou exportes de l'Inde.
Piece justificative 2, Conclusions de dommage du Tribunal et Enonce des motifs concernant certains fils en acier
inoxydable originaires ou exportes de l'!nde, de la Republique de Coree, de la Suisse et des Etats-Unis
d'Amerique.

4 Piece justificative 3, Avis de fin du reexamen des valeurs normales, des prix it I' exportation et des montants de
subvention de certains fils en acier inoxydable, Ie 8 octobre 2008.
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RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Definition du produit

[18] Les marchandises faisant l'objet du present reexamen relatif aI' expiration sont definies
comme suit:

Fils ronds en acier inoxydable Mires afroid et recuits, d'une coupe transversale
maximale de 0,300 po (7,62 mm), originaires ou exportes de l'Inde, de la
Republique de Coree, de la Suisse et des Etats-Unis d'Amerique.

Les marchandises suivantes sont exclues de la definition et ne sont pas visees par Ie reexamen
relatif aI'expiration.

• Fils en acier inoxydable enduits de nickel.

• Fils en acier inoxydable enduits de cuivre.

• Fils en acier inoxydable destines ala fabrication de ressorts, selon la norme ASTM A313,
fini mat, enduits d'un lubrifiant (tous types), de toutes teneurs et de tous diametres.

CiI Fils en acier inoxydable de diametres d'au plus 0,032 po (0,813 mm).

• Fils de saisissage en acier inoxydable.

• Fils en acier inoxydable de type 27-7MO (marque de commerce) aussi identifies comme
UNS S31277, ou produits equivalents.

GIl Fils amatricer afroid en acier inoxydable des types 302 et 430 destines ala fabrication
de rivets pleins semi-tubulaires.

ED Fils asouder en acier inoxydable des types 308LHS, 309LHS, 387, 409CB et 430LCB
emballes dans des flits en fibre en vrac, des flits ou des barils, connus sous Ie nom de
« Tech Paks », ou produits equivalents, de tailles d'au moins 250 lb (113,4 kg), destines aux
applications de soudure grande serie.

GIl Fils asouder pleins en acier inoxydable de type 439, stabilises au titane, emballes dans
des flits de 500 lb (226,8 kg).

ED Fils amatricer afroid en acier inoxydable de type A-286 aussi identifies comme AISI
nO 660, UNS K66286 DIN-1.4980, composes de : 0,08 % max. carbone, 2,00 % max.
manganese, 1,00 % max. silicium, 0,025 % max. phosphore, 0,025 % max. soufre,
13,50/16,00 % chrome, 24,00/27,00 % nickel, 1,00/1,50 % molybdene, 0,50 % max.
cuivre, 1,00 % max. cobalt, 0,35 % max. aluminium, 1,90/2,35 % max. titane,
0,10/0,50 % vanadium et 0,003/0,010 % bore.
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• Fils a matricer a froid en acier inoxydable de type A286/A286SF.

• Fils en acier inoxydable de type XM-19 aussi identifies comme UNS S20910.

Renseignements supplementaires sur Ie produit

[19] Les aciers inoxydables sont des aciers allies contenant en poids 1,2 % ou moins de
carbone et 10,5 % ou plus de chrome, avec ou sans autres elements.

[20] Les fils en acier inoxydable peuvent etre produits en diverses tailles dans une large
gamme de nuances du produit. Le procede de fabrication est essentiellement l'etirage a froid
d'une tige faite a partir d'un melange d'alliages appropries, avec une ou plusieurs passes.
Pendant que Ie fil est etire pour obtenir des diametres plus petits, des operations de recuit sont
entreprises pour parvenir a la taille et aux caracteristiques definitives.

[21] Les fils peuvent etre traites afin d'obtenir une surface ou une apparence speciale, y
compris un fini mat et brillant. De plus, des revetements peuvent etre appliques pour servir de
lubrifiant lors d'operations de traitement ou de fabrication ulterieures.

[22] Les categories de fils en acier inoxydable comprennent les fils a matricer a froid ou a
former, les fils fins, les fils pour courroies, les fils pour ressorts, les fils-electrodes et les fils de
ligature. Certaines categories de fils en acier inoxydable, tels que les fils pour ressorts et les fils
de ligature, ne sont pas assujetties a des droits antidumping et compensateurs et ne sont donc pas
vises par Ie present reexamen relatif aI' expiration.

CLASSEMENTS DES IMPORTATIONS

[23] Certains fils en acier inoxydable sont normalement importes au Canada sous les numeros
de classement suivants du Systeme harmonise (SH)* :

7223.00.11.00 7223.00.19.00 7223.00.20.00

* Nota: Ces codes SH comprennent des marchandises en cause et des marchandises non visees.
Veuillez consulter la definition du produit pour obtenir les details qui font autorite a l'egard des
marchandises en cause.

PERIODE VISEE PAR LE REEXAMEN

[24] La periode visee par Ie reexamen (PVR) pour la presente enquete visant Ie reexamen
relatif aI' expiration va du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2008. Le president a egalement tenu
compte des renseignements supplementaires verses au dossier administratif et ce, jusqu'a la date
de cloture du dossier, soit Ie 2 janvier 2009.
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BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

[25] La branche de production nationale pour certains fils en acier inoxydable est composee
d'un seul producteur, Central Wire Industries Ltd. (Central Wire), de Perth, en Ontario.

[26] Central Wire emploie environ 130 personnes au Canada dans ses installations de
production de Perth et de Erin, en Ontario.

[27] Central Wire a ete fondee en 1955 atitre de fabricant de fils ausage specialise. Depuis, la
societe a connu plusieurs changements de proprietaire ainsi qu'une expansion de ses activites au
Canada et aux Etats-Unis. La societe a acquis une usine aDumas, en Arkansas, en 1989, et une
autre aLancaster, en Caroline du Sud, en 1998. En 2002, la societe a pris de l'expansion au
Canada grace al'acquisition d'une installation d'etirage de fils qui appartenait alors aun autre
producteur de fils en acier inoxydable au Canada, Greening Donald Co. Ltd., de Erin, en Ontario.
La derniere expansion de la societe a eu lieu en 2005 lorsqu'elle a acquis Techalloy
Company Inc., Ie principal fabricant de fils en acier inoxydable aux Etats-Unis. Avec ses deux
usines au Canada et ses cinq usines aux Etats-Unis, Central Wire est Ie plus grand etireur de fils
en acier inoxydable en Amerique du Nord.

MARCHE CANADIEN

[28] Les renseignements detailles sur Ie volume de ventes du producteur canadien et des
importateurs ne peuvent pas etre divulgues en raison de leur caractere confidentiel.5

[29] Les ventes du producteur canadien de certains fils en acier inoxydable, qui avaient
diminue de 2006 a2007, semblent avoir rebondi en 2008. Les ventes des pays designes ont
augmente de 2006 a2007, une hausse qui semble s'etre poursuivie en 2008, tandis que les ventes
des autres pays ont augmente de 2006 a2007, mais semblent avoir perdu du terrain en 2008.

[30] En ce qui a trait ala part du marche, Ie producteur canadien a vu sa part du marche pour
certains fils en acier inoxydable diminuer de 2006 a2007, mais a remonte la pente au cours des
neufpremiers mois de 2008. La part du marche que detenaient les pays designes a constamment
augmente de 2006 a2008, mais la part du marche d'autres pays, qui avait augmente de 2006 a
2007, a perdu du terrain en 2008.

EXECUTION DE LA LOI

[31] Les statistiques sur I' execution de la loi de I'ASFC demontrent que certains fils en acier
inoxydable originaires des pays designes ont ete importes au Canada durant la PVR.6 Les
importations au Canada en provenance de ces pays ont totalise 531 644 kg en 2006, 710 404 kg

5 Piece justificative 16, Reponse au questionnaire al'intention des producteurs nationaux - Central Wire
Industries Ltd., annexes 2i) et 2ii) et piece justificative 26, statistiques definitives sur les importations et les
mesures d'execution pour la periode visee par Ie reexamen, soit du Ier janvier 2006 au 30 septembre 2008.

6 Piece justificative 27, statistiques definitives sur les importations et statistiques sur les mesures d'execution pour
la periode visee par Ie reexamen, soit du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2008.
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en 2007 et 551 227 kg au cours des neufs premiers mois de 2008 (soit 734969 kg sur une base
annualisee).

[32] L'ASFC aper9u 642 930 $ en droits antidumping et compensateurs en 2006, 752230 $
en 2007 et 260 400 $ au cours des neufpremiers mois de 2008. Durant la PVR, l'ASFC a per9u
79697 $ en droits compensateurs pour les importations en provenance de l'Inde. En ce qui a trait
aux droits antidumping, l'ASFC a per9u 11 882 $ pour les importations en provenance de la
Coree, 47 488 $ pour les importations en provenance de la Suisse et 1 516 493 $ pour les
importations en provenance des Etats-Unis.

PARTICIPANTS

[33] L'avis du Tribunal concernant Ie reexamen relatif a l'expiration et un questionnaire du
reexamen relatif a l'expiration (QRE) ont ete envoyes au producteur canadien, aux exportateurs
et aux importateurs des marchandises en cause. Le gouvernement de l'Inde a egalement re<;u
l'avis du Tribunal et Ie QRE pour Ie subventionnement.

[34] Les QRE demandaient des renseignements necessaires a la prise en compte des facteurs
du reexamen relatif aI' expiration qui figurent dans Ie paragraphe 37.2(1) du Reglement sur les
mesures speciales d'importation (RMSI). Toute personne ou tout gouvernement ayant un interet
dans la presente enquete visant Ie reexamen relatif aI' expiration a aussi ete invite a presenter un
expose sur l'effet de l'expiration des conclusions du Tribunal sur la poursuite ou la reprise du
dumping ou du subventionnement.

[35] Central Wire etait Ie seul producteur de certains fils en acier inoxydable au Canada durant
la PVR. En plus de participer au reexamen relatif a l'expiration en repondant au QRE a
l'intention du producteur canadien, Central Wire a presente un memoire et un contre-expose
affirmant qu'il est vraisemblable que Ie dumping ou Ie subventionnement des marchandises en
cause se poursuivrait ou reprendrait si les conclusions du Tribunal expiraient.

[36] Deux exportateurs des Etats-Unis, Sandvik US et Euroweld Ltd., et un exportateur de
l'Inde, Viraj Profiles Limited, ont participe a l'enquete visant Ie reexamen relatif a l'expiration
en fournissant une reponse au QRE a l'intention des exportateurs. Parmi les repondants, seul
Sandvik a presente un memoire pour appuyer sa position selon laquelle l'expiration des
conclusions concernant certains fils en acier inoxydable originaires ou exportes des Etats-Unis
d'Amerique ne causerait pas la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises fabriquees
aux Etats-Unis. Sandvik a egalement affirme dans son memoire que Ie dumping des
fils-electrode ne devrait pas se poursuivre ou reprendre a I' expiration des conclusions.

[37] Trois importateurs, Sandvik Canada, Larsen & Shaw Limited et Commercial Spring and
Tool ont participe a l'enquete visant Ie reexamen reIatif a l' expiration en fournissant une reponse
au QRE a l'intention des importateurs. Al'exception de Sandvik Canada, qui a presente un
memoire et un contre-expose en conjonction avec Sandvik US, aucun autre memoire ou
contre-expose n'a ete re9u de la part des autres importateurs.
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[38] Tel que mentionne ci-dessus, Ie gouvernement de l'Inde n'a pas repondu au QRE et n'a
pas fourni de memoire.

RENSEIGNEMENTS UTILISES PAR LE PRESIDENT

Dossier administratif

[39] Les renseignements que Ie president a utilises et pris en consideration aux fins du present
reexamen relatif aI'expiration se trouvent dans Ie dossier administratif. Ce dossier comprend Ies
pieces justificatives enumerees dans Ia Iiste des pieces justificatives et de renseignementsde
l'ASFC, Iaquelle comprend Ie dossier administratif du Tribunal au moment de l'ouverture du
reexamen relatif aI'expiration, Ies pieces justificatives de l'ASFC et les renseignements
presentes par Ies personnes interessees, y compris les renseignements qu'elles estiment pertinents
pour decider s'il y aurait vraisemblablement poursuite ou reprise du dumping si Ies conclusions
expiraient. Ces renseignements peuvent etre des extraits de revues specialisees ou de journaux,
des ordonnances et des conclusions rendues par des autorites au Canada ou d'un pays autre que
Ie Canada, des documents provenant d'organisations internationales du commerce, telles que
I'Organisation mondiale du commerce, et des reponses au QRE presentees par Ie producteur
canadien, Ies importateurs et les exportateurs.

[40] Aux fins d'une enquete visant Ie reexamen relatif a I'expiration, l'ASFC fixe une date
apres laquelle aucun « nouveau» renseignement ne pourra etre verse au dossier administratif.
Cette date est appelee « date de cloture du dossier », et elle est etablie en vue d' offrir Ie temps
necessaire pour permettre aux parties de preparer leurs memoires et leurs contre-exposes en se
fondant sur Ies renseignements qui figurent au dossier administratif a Ia date de cloture du
dossier. Pour Ie present reexamen relatif aI' expiration, la date de cloture du dossier administratif
etait Ie 2 janvier 2009.

QUESTIONS DE PROCEDURE

[41] La date de cloture du dossier administratif du present reexamen relatif aI'expiration etait
Ie 2 janvier 2009. Conformement aux Lignes directrices sur la tenue d'enquetes visant les
reexamens relatifs it l'expiration en vertu de la Loi sur les mesures speciales d'importation de
l'ASFC, Ie president ne prend generalement pas en consideration Ies nouveaux renseignements
presentes par les parties apres Ia date de cloture du dossier. Cependant, dans certains cas
exceptionnels, il peut s'averer necessaire d'autoriser Ia presentation de nouveaux
renseignements. Le president tiendra compte des facteurs suivants pour decider d'accepter ou
non les nouveaux renseignements presentes apres la date de cloture du dossier:

a) Ia disponibilite des renseignements avant la date de cloture du dossier administratif;
b) la presence de questions nouvelles ou imprevues;
c) la pertinence et I'importance des renseignements;
d) Ia possibilite pour d'autres parties de fournir une reponse aux nouveaux

renseignements; et
e) la question de savoir si Ies nouveaux renseignements peuvent raisonnablement etre pris

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

[43] II n'y a aucune question de procedure pour l'enquete visant Ie reexamen relatif a
l'expiration en cours.

POSITION DES PARTIES

Parties pretendant que la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement est
vraisemblable

[44] Le seul producteur canadien, Central Wire, a fourni une reponse au QRE al'intention des
producteurs canadiens, a depose des documents supplementaires et a presente des arguments
voulant que Ie dumping de certains fils en acier inoxydable originaires ou exportes de la Coree,
de la Suisse et des Etats-Unis et Ie subventionnement de certains fils en acier inoxydable
originaires ou exportes de l'Inde se poursuivra ou reprendra vraisemblablement s'il y avait
expiration des conclusions.

Position du producteur canadien

[45] Central Wire presente plusieurs arguments dans son memoire voulant que si les
conclusions viennent aexpirer, Ie dumping de certains fils en acier inoxydable en provenance de
la Coree, de la Suisse et des Etats-Unis ainsi que Ie subventionnement de certains fils en acier
inoxydable en provenance de l'Inde se poursuivront ou reprendront vraisemblablement.

[46] Central Wire souligne que, selon les donnees d'execution de l'ASFC, toutes les
importations des marchandises en cause en provenance de la Coree, de la Suisse et des
Etats-Unis ont ete sous-evaluees durant la PVR.7 De plus, puisqu'aucun producteur de la Coree
ou de la Suisse n'a participe au plus recent reexamen de l'ASFC sur les valeurs normales, ces
producteurs doivent croire qu'ils ne peuvent pas etre concurrentiels au Canada ades valeurs
normales. 8

[47] Central Wire affirme egalement que, selon les donnees du dossier administratif, les
marchandises en cause en provenance de l'Inde sont toujours subventionnees et importees en
grandes quantites au Canada.9

[48] Central Wire soutient que la capacite de production des producteurs de certains fils en
acier inoxydable en Inde, en Coree, de la Suisse et aux Etats-Unis est maintes fois plus grande
que la taille du marche canadien pour les fils en acier inoxydable. La societe affirme egalement

7 Piece justificative 43, Memoire - Central Wire Industries Ltd., pp. 8-9.
8 Ibid., p. 9.
9 Ibid., p. 9.
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que les producteurs de fils en acier inoxydable de ces pays comptent sur les ventes a
l'exportation pour maintenir Ie taux d'utilisation de la capacite, surtout dans Ie cas de l'Inde. 10

[491 Selon Central Wire, la demande pour certains fils en acier inoxydable dans Ie marche
canadien a diminue en 2008 et restera tres faible en 2009. Au meme moment, il y a d'importants
volumes d'importations a faible prix sur Ie marche tant des pays comme l'Inde que de pays non
vises comme la Chine et Taiwan (Taipei chinois).l1 Cette situation a entraine une augmentation
de la concurrence et une pression a la baisse sur les prix. 12

[50] Central Wire pretend que des facteurs mondiaux ont eu une incidence sur Ie marche
actuel des fils en acier inoxydable. La chute dramatique du prix du nickel a la fin de 2008 par
rapport au sommet qu'il a atteint en 2007 a fait chuter Ie prix des fils en acier inoxydable. La
reduction du prix de l'acier inoxydable a declenche une suite d'evenements qui a incite les
acheteurs de produits d'acier inoxydable a reduire la valeur de leurs stocks et a reporter leurs
futurs achats, car ils croient que les prix vont continuer a chuter. 13

[51] Central Wire souligne qu'il y a eu une augmentation du nombre de producteurs d'acier
inoxydable un peu partout au monde au cours des demieres annees, en particulier aI' exterieur de
l'Amerique du Nord. En raison de l'offre excedentaire mondiale, un grand nombre de
producteurs ont decide de se concentrer sur les marches nord-americains, ce qui a contribue a la
reduction des prix des fils en acier inoxydable, y compris les prix des marchandises en cause. 14

[52] Central Wire fait reference a un certain nombre d'articles de revues specialisees, ainsi
qu'a des reponses aux QRE, qui indiquent un ralentissement de la demande mondiale pour des
produits en acier inoxydable, y compris les fils en acier inoxydable. 15 On affirme que l'actuelle
crise economique intemationale, y compris les recessions aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et
dans certains pays de l'Europe, a et continuera d'avoir une incidence importante sur les prix et la
demande des marchandises en cause. 16

[53] En ce qui conceme les statistiques de l'ASFC sur les importations, Central Wire affirme
que si les conclusions expiraient, des producteurs de la Coree, de la Suisse et des Etats-Unis
devraient competitionner au Canada avec des importations a faible prix en provenance de l'Inde,
de la Chine et de Taiwan (Taipei chinois). A titre de preuve, Central Wire foumit un exemple de
prix extremement faible offert par un exportateur chinois de fils en acier inoxydable. 17

[54] Central Wi!e soutient que les exportateurs de la Coree et de la Suisse poursuivraient ou
reprendraient vraisemblablement Ie dumping des marchandises en cause au Canada si les
conclusions etaient annulees, car les importations de marchandises en cause en provenance de la

10 Ibid., pp. 9-17 et p. 37.
llIbid.,p.18.
12 Ibid., p. 2.
13 Ibid., pp. 19-20.
14 Ibid., pp. 20-21.
15 Ibid., pp. 21-23.
16 Ibid., pp. 19 & 23-24.
17 Ibid., pp. 25-26.
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Coree et de la Suisse ont pratiquement disparues du marche canadien, ce qui montre leur
incapacite de concurrencer ades prix equitables. 18

[55] Central Wire affirme que les producteurs de la Coree et des Etats-Unis ont maintenu une
presence importante dans Ie marche canadien pour des fils en acier inoxydable non vises, ades
prix plus faible que les fils en acier inoxydable en cause, ce qui indique que Ie volume des
importations des marchandises en cause ades prix beaucoup plus faibles en provenance de ces
pays augmenterait si les conclusions etaient annulees. 19

[56] La societe soutient que les exportateurs de l'Inde, de la Coree et de la Suisse ont vendu
d'importants volumes de fils en acier inoxydable aux Etats-Unis durant la PVR et que les faibles
volumes de fils en acier inoxydable vendus au Canada sont disproportionnes, ce qui laisse croire
que les conclusions ont restreint les exportations de l'Inde, de la Coree et de la Suisse a
destination du Canada et que, si les conclusions etaient annulees, les volumes des marchandises
en cause exportees de ces pays et destinees au Canada augmenteraient de fayon substantielle.2o

[57] Central Wire indique que les producteurs de fils en acier inoxydable peuvent produire les
fils en cause et des fils non vises al'aide du meme materiel. Central Wire croit que, puisque de
gros volumes .de fils non vises ont ete importes au Canada en provenance de la Coree et des
Etats-Unis, les producteurs de ces pays recommenceront avendre de gros volumes de fils en
cause afaible prix au Canada si les conclusions sont annulees. 21

[58] Central Wire fait reference aux conclusions de dumping et de subventionnement
presentement en place au Canada pour d'autres marchandises en provenance de l'Inde et de la
Coree. La societe mentionne egalement les conclusions de dumping ou de subventionnement
rendues dans d'autres pays relativement ades produits en acier inoxydable ou en acier provenant
de l'Inde, de la Coree et des Etats-Unis.22

Parties prHendant que la poursuite ou la reprise du dumping n'est pas vraisemblable

[59] Sandvik, un exportateur de marchandises en cause aux Etats-Unis, a fourni une reponse
au QRE al'intention des exportateurs, a produit des documents supplementaires et a presente des
arguments selon lesquels Ie dumping de certains fils en acier inoxydable originaires ou exportes
des Etats-Unis ne se poursuivrait ou ne reprendrait vraisemblablement pas s'il y avait expiration
des conclusions.

Position de l'exportateur

[60] Sandvik presente plusieurs arguments dans son memoire al'appui de la position voulant
que l'expiration des conclusions n'occasionnera vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise
du dumping de certains fils en acier inoxydable provenant des Etats-Unis. D'autre part, Sandvik

18 Ibid., pp. 27 & 32.
19 Ibid., pp. 28-29 & 35-36.
20 Ibid., pp. 29-3 1,32-33 & 40.
21 Ibid., p. 4l.
22 Ibid., pp. 41-44.
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avance que, en ce qui a trait aux fils asouder produits aux Etats-Unis, l'expiration des
conclusions n'occasionnera vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping de ces
marchandises provenant des Etats-Unis.

[61] Sandvik fait valoir que les resultats sur Ie marche americain ont ete tres bons. Elle fait
reference asa reponse au QRE al'intention des exportateurs, dans laquelle la societe declare
qu'elle croit que les prix des fils en acier inoxydable au Canada, aux Etats-Unis et ailleurs se sont
hausses aleurs plus hauts niveaux depuis huit ans et que, aux Etats-Unis, les ventes de fils a
souder ont atteint des sommets sans precedent et queles prix augmentent d'approximativement
6 %23 d'une annee al'autre.

[62] Comme autre preuve de la solidite du marche americain, Sandvik fait etat de son niveau
d'utilisation de la capacite pendant la PVR, de son niveau accru de production de certains fils en
acier inoxydable pendant cette periode et de l'augmentation de ses ventes24

. Sandvik affirme que
les ventes de certains fils en acier inoxydable aux Etats-Unis ont ete rentables25

.

[63] Comme exemple des prix forts de certains fils en acier inoxydable, Sandvik signale un
produit en particulier, ER308L, dont les prix se sont accrus pendant la PVR. Sandvik estime que
tous les prix de certains fils en acier inoxydable aux Etats-Unis et au Canada ont connu, en
moyenne, des augmentations se situant dans la meme fourchette pendant la PVR26

.

[64] Sandvik prevoit que la demande des marchandises en cause dans Ie monde se contractera
mais que les resultats apres l'expiration des conclusions Ie 30 juillet 2009 devraient etre
relativement solides. Elle affirme que les solides resultats sur Ie marche americain, y compris les
hauts niveaux des prix, des ventes, des benefices et de l'utilisation de la capacite, n'incitent guere
au dumping27

.

[65] Sandvik pretend qu'il est invraisemblable que les exportateurs aux E.-U., ason instar, se
remettent afaire du dumping parce que Ie segment de marche OU les fils asouder aux E.-U.
concurrencent ne subit pas les memes pressions sur les prix que les segments de marche OU sont
ecoules les fils asouder afaible prix. Par exemple, bon nombre des clients de Sandvik au Canada
ne peuvent etre approvisionnes par la production canadienne ou par la production dans des pays
comme l'lnde, la Coree ou la Chine28

. Par consequent, Sandvik Canada fait face amoins de
pression au chapitre de la concurrence et l'incitatif afaire du dumping est faible.

[66] Sandvik dit que certains fils en acier inoxydable representent seulement une partie du
total de ses ventes aux Etats-Unis et que la proportion est similaire chez d'autres grands
producteurs des marchandises en cause aux Etats-Unis. Toutes pressions sur la demande ou les
prix de certains fils en acier inoxydable n'influeraient que sur une petite partie de l'activite de

23 Piece justificative 41, Memoire - Sandvik Inc., page 6.
24 Ibid, p. 6 et 7.
25 Ibid, p. 7.
26 Ibid, p. 8.
27 Ibid, p. 3 et 8.
28 Ibid, p. 8 et 9.
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Sandvik aux Etats-Unis et d'autres producteurs dans ce pays, d'ou peu ou pas de pressions
generatrices de dumping29.

[67] Sandvik souligne que les importations de fils en acier inoxydable aux Etats-Unis
representent une proportion considerable du marche americain. Meme si Ie marche americain est
habitue a une tres vive concurrence venant des importations, les exportateurs americains ne sont
pas pousses a vendre au Canada meme des produits non vises. C'est pourquoi, s'il y avait
expiration des conclusions, il ne serait pas plus imperatif de faire des exportations vers Ie
Canada3o.

[68] Sandvik mentionne un article dans une publication professionnelle indiquant que, dans la
mesure ou il y a un flechissement des prix de certains fils en acier inoxydable lie au
ralentissement economique, il n'y a pas lieu de s'attendre a une production ou une capacite
excedentaire aux Etats-Unis aI' expiration des conclusions3

!.

[69] Sandvik signale que la filiale de Central Wire aux Etats-Unis, appelee auparavant
Techalloy Co. Inc., n'a pas repondu au questionnaire adresse aux exportateurs, meme si, etant un
gros fabricant aux Etats-Unis de fils en acier inoxydable, elle etait bien placee pour fournir des
renseignements sur la conjoncture du marche aux Etats-Unis. Done, Sandvik est d'avis que Ie
president devrait refuser de faire des suppositions ou des inferences favorisant Central Wire et
devrait plutot faire des inferences negatives a son sujet pour tous les aspects sur lesquels les
renseignements manquants pourraient jouer dans la decision du president32.

[70] Sandvik se reporte a des donnees sur les importations indiquant que les importations de
fils en acier inoxydable au Canada ont diminue de plus d'un tiers en 2008. Si les importations
provenant de pays non vises, comme la Chine, Ie Taipei chinois et l'Allemagne, sont a la baisse,
il n'y a aucune raison de croire que les importations de certains fils en acier inoxydable en
provenance des pays vises s'accroitraient si la perception des droits prenait fin33 .

[71] Sandvik signale que la periode ayant precede l'imposition de droits sur certains fils en
acier inoxydable en 2004 a ete difficile. Par exemple, Ie Tribunal a estime que l'utilisation de la
capacite aux Etats-Unis a ete, dans l'ensemble, de seulement 48 %, 50 % et 46 % respectivement
pendant les annees 2001 a 2003. Quant au ralentissement economique actuel aux Etats-Unis,
Sandvik affirme que les industries qui utilisent des fils en acier inoxydable, telles que les
industries du petrole, du gaz, de la petrochimie et de l'infrastructure, sont precisement Ie type
d'industries qui beneficiera des plans de relance economique du gouvemement des Etat~-Unis34.

[72] Pour ce qui est des fils a souder en acier inoxydable, Sandvik soumet qu'il y a seulement
trois exportateurs eventuels de ce produit aux Etats-Unis, dont elle-meme, et, en se fondant sur
les elements de preuve au dossier indiquant qu'il est invraisemblable que Sandvik fasse du

29 Ibid, p. 9.
30 Ibid, p. 9 et 10.
3l Ibid, p. 10.
32 Ibid, p. 11 et 12.
33 Ibid, p. 13.
34 Ibid, p. 13 et 14.
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dumping, Ie president devrait determiner que la poursuite ou la reprise du dumping de fils a
souder provenant des Etats-unis est invraisemblable. Sandvik pretend que rien dans la LMSI
n'empeche Ie president de rendre une telle decision qu'a l'egard d'un sous-groupe des
marchandises en cause provenant d 'un pays donne35

.

[73] Sandvik declare qu'il n'y a pas eu de mesures antidumping prises dans Ie monde contre
les exportateurs de fils en acier inoxydable situes aux Etats-Unis, ce qui demontre l'absence de
toute propension afaire du dumping et qu'il n'y a aucun risque que des exportations de fils en
acier inoxydable aux Etats-Unis soient detournees vers Ie Canada en raison de mesures
antidumping prises ailleurs36

.

[74] Sandvik signale que, avant les conclusions, les taux de change moyens $CAN/$US pour
2002 et 2003 etaient de 1,57 et 1,40 respectivement. En revanche, Ie taux de change moyen
$CAN/$US en 2006,2007 et 2008 etait de 1,13, 1,07 et 1,07 respectivement. Donc, tout
exportateur aux Etats-Unis serait beaucoup moins porte a reduire les prix US des marchandises
dans Ie but de concurrencer au Canada3

?

[75] Sandvik mentionne les statistiques sur les importations et I' execution de la loi de I'ASFC
et fait remarquer Ie faible niveau de marchandises en cause importees au Canada depuis les
Etats-Unis pendant la PVR. Elle fait egalement remarquer que, meme si des droits LMSI ont ete
payes sur ces importations, les droits sur ces marchandises ont ete imposes conformement aux
taux etablis par la prescription ministerielle. Cela etant, il n'y a aucune preuve au dossier
indiquant que ces marchandises en cause ont ete importees au Canada a des prix de dumping38

.

[76] Sandvik fait etat d'un certain nombre de decisions concernant les reexamens relatifs a
l'expiration que Ie president a rendues dans des cas anterieurs et, plus particulierement, les
facteurs touchant Ie reexamen relatif aI' expiration dont Ie president a tenu compte dans ces cas.
Sandvik avance que les facteurs sur lesquels s'appuie Ie president lorsqu'il determine qu'il yaura
vraisemblablement poursuite ou reprise du dumping n' existent pas dans Ie present cas en ce qui a
trait a certains fils en acier inoxydable provenant des Etats-Unis, et que les facteurs montrant
qu'une poursuite ou une reprise du dumping est invraisemblable existent toutefois39

.

[77] Sandvik mentionne que, contrairement acertains autres produits de l'acier, la production
des fils en acier inoxydable n'a pas une forte densite de capital et, par consequent, que les
producteurs ne seront pas portes dans une meme mesure a faire du dumping pour recouvrer les
couts fixes eleves4o

•

35 Ibid, p. 15.
36 Ibid, p. 16.
37 Ibid, p. 17.
38 Ibid, p. 18.
39 Ibid, p. 18-30.
40 Ibid, p. 22 et 23.
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CONSIDERATION ET ANALYSE

[78] Afin de determiner si l' expiration des conclusions causera vraisemblablement la
poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement, Ie president peut tenir compte de
n'importe quel facteur identifie au paragraphe 37.2(1) du RMSI.

[79] L'ASFC n'a beneficie que d'une cooperation limitee de la part des parties interessees
dans Ie cadre de la presente enquete visant Ie reexamen relatif aI'expiration. L'ASFC a aussi
trouve peu de renseignements dans les publications specialisees ou les publications de l'industrie
sur les fils en acier inoxydable dans les pays designes. Meme si un certain nombre des
principaux exportateurs de fils en acier inoxydable sont de grosses entreprises cotees en bourse
qui publient des rapports annuels, ces sources n'ont presque pas fourni de renseignements sur les
fils en acier inoxydable parce que ce produit represente une tres faible proportion de la
production et des ventes globales de ces societes.

[80] Par consequent, l'ASFC s'est fiee aux exposes fournis par les parties interessees dans Ie
cadre de la presente enquete visant Ie reexamen relatif a l'expiration, ainsi que sur les
renseignements publics et de nature et exclusive obtenus sur divers sites Web des gouvernements
et de l'industrie, et aussi du Metal Bulletin41

.

[81] D'apres Ie RMSI susmentionne et les renseignements verses au dossier administratif, la
liste suivante represente un resume des facteurs consideres les plus pertinents a l'analyse en ce
qui concerne la vraisemblance d'une poursuite ou d'une reprise du dumping:

CD dumping continu des marchandises en cause au Canada pendant que les conclusions
etaient en vigueur;

CD grande capacite de production excedentaire apparente de la Coree, de la Suisse et des
Etats-Unis;

CD incapacite de concurrencer au Canada a des prix equitables;
CD gros volumes d'importations de fils en acier inoxydable provenant de la Coree, de la

Suisse et des Etats-Unis qui etaient exclus des conclusions;
CD la presence au Canada d'importations a faible prix de fils en acier inoxydable en

provenance de pays avec lesquels les exportateurs provenant de la Coree, de la Suisse et
des Etats-Unis devraient probablement concurrencer pour obtenir des ventes;

CD preuve de l'imposition de mesures antidumping par un pays autre que Ie Canada aI' egard
de marchandises similaires;

CD Ie ralentissement economique recent qui devrait exercer des pressions a la baisse sur les
prix des fils en acier inoxydable.

[82] Quant au volet de la presente enquete visant Ie reexamen relatif aI'expiration qui se
rapporte aux subventions, l'ASFC s'est fiee surtout aux renseignements re<;us pendant son
dernier reexamen sur les montants de subvention pour les exportateurs en Inde de certains fils en
acier inoxydable, laquelle a pris fin Ie 8 octobre 200842

, et sur les renseignements publics

41 Piece justificative 33.
42 Piece justificative 3.
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pouvant etre obtenus sur les sites Web du gouvemement de l'Inde et dans les medias en Inde43
,

car Ie gouvemement de l'Inde n'avait pas repondu au QRE ou foumi des renseignements ajour
sur les subventions.

[83] D'apres Ie RMSI susmentionne et les documents verses au dossier administratif, la liste
suivante represente un resume des facteurs consideres les plus pertinents a l'analyse en ce qui
conceme la vraisemblance d'une poursuite ou d'une reprise du subventionnement :

• la disponibilite soutenue des programmes de subventionnement pour les exportateurs de
fils en acier inoxydable;

• Ie volume des marchandises subventionnees;
• les resultats reels et probables a l'avenir des exportateurs en Inde en ce qui a trait a la

capacite de production et aux exportations; et
• l'imposition de mesures compensatoires par des autorites autres que Ie Canada aI'egard

de marchandises similaires provenant de l'Inde.

[84] Avant de presenter une analyse par pays de la vraisemblance de la poursuite ou de la
reprise du dumping et du subventionnement, Ie present rapport abordera certaines questions qui
ont trait plus generalement aux marchandises, notamment Ie statut de produit de base des fils en
acier inoxydable et la conjoncture du marche des fils en acier inoxydable.

Statut de produit de base des fils en acier inoxydable

[85] Les fils en acier inoxydable sont generalement produits et vendus en vue d'un
complement d'ouvraison. En tant que tel, ils sont produits en divers formats determines par les
exigences de l'utilisateur ultime. Par exemple, les fils a matricer a froid sont grandement utilises
dans l'industrie des pieces d'attache, tandis que les fils de fayonnage servent a la production de
rateliers et de grilles. Une vaste gamme de qualites sert a la fabrication de convoyeurs a bande
continue en fil de fer.

[86] En regIe generale, les fils en acier inoxydable produits suivant une specification donnee
par un producteur dans un pays donne sont naturellement interchangeables avec les fils produits
selon la meme specification de tout autre pays. Cela est egalement vrai dans Ie cas des fils a
souder qui sont vendus en tant que produit fini et fabriques selon des specifications beaucoup
plus rigoureuses, car de telles specifications sont normalisees par l'American Welding Society.

[87] C'est pourquoi les fils en acier inoxydable se livrent concurrence peu importe leur origine
et ont les memes reseaux de distribution ainsi que les memes clients eventuels. Cette
caracteristique signifie que les fils en acier inoxydable doivent concurrencer sur un marche OU Ie
prix est un des principaux facteurs qui influent sur les decisions d'achat des clients.

[88] II est aussi a noter que les producteurs peuvent fabriquer a la fois des fils vises par les
conclusions et des fils qui en sont exclus, au moyen d'un meme equipement, et pourraient

43 Piece justificative S14, Tableaux 7-11.
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facilement se remettre aproduire des fils en acier inoxydable en cause si la conjoncture du
marche y etait favorable.

Faits nouveaux recents et probables it l'avenir sur Ie marche

[89] Le deuxieme semestre de 2008 a ete temoin d'un ralentissement soudain de l'economie
dans Ie monde et des indices laissaient voir l'amorce d'une recession mondiale debouchant sur
des prix plus bas dans tous les secteurs metallurgiques connexes44

. L'economie canadie~e a
egalement ralenti au quatrieme trimestre de 2008 et il y a eu une diminution annuelle de 12,5 %
de l'indice des prix des matieres premieres en octobre 200845

.

[90] Selon des sources independantes confidentielles, il est aprevoir que Ie marche de l'acier
inoxydable en particulier subira un repli considerable en 200946

. Central Wire47 et Sandvik48 ont
tous les deux aussi declare qu'elles s'attendent aune diminution de la demande de certains fils en
acier inoxydable en 2009. Leur prevision est appuye par les declarations de certains importateurs
qui ont indique qu'ils reduiront leurs stocks dans la perspective d'une autre chute des prix de
certains fils en acier inoxydable causee par la baisse marquee des prix du nickel, une matiere
premiere entrant dans certains fils en acier inoxydable49

.

[91] L'ASFC dispose d'elements de preuve confidentiels au dossier qui revelent un declin
regulier du prix des fils en acier inoxydable dans l'Asie du Sud-Est entre juillet 2007 et
juin 20085°, meme avant Ie ralentissement de l'economie mondiale. Les pressions en faveur
d'une reduction des prix de certains fils en acier inoxydable au Canada devraient aussi etre
accentuees par la grande presence d'importations afaible prix provenant de pays non vises par
les conclusions de dumping5

!, ou il existe des elements de preuve d'une capacite accrue de
production de certains fils en acier inoxydable52

. Les exportateurs de la Coree, de la Suisse et des
Etats-Unis seraient forces de les concurrencer afin d'obtenir des ventes au Canada.

Vraisemblance de Ia poursuite ou de Ia reprise du dumping

[92] Vous trouverez ci-apres une analyse par pays de la vraisemblance de la poursuite ou de la
reprise du dumping.

44 Piece justificative 33, Onglet 1 : Metal Bulletin Research, World Economics Monthly - Octobre 2008.
45 Piece justificative 34, Onglet 1 : Renseignements sur la situation economique mondiale tires de diverses

publications, page 1.
46 Piece justificative 16, Reponse au questionnaire al'intention du producteur national- Central Wire

Industries Ltd., page 325.
47 Piece justificative 17, Reponse au questionnaire al'intention du producteur national- Central Wire

Industries Ltd., page 11.
48 Piece justificative 41, Memoire Sandvik Inc., page 8.
49 Piece justificative 23, Reponse au questionnaire sur Ie reexamen relatif al'expiration par Larsen & Shaw, page 19.
50 Piece justificative 33, Onglet 6 : Liste des prix des fils en acier inoxydable pour une societe aTaIwan, de

juillet 2007 ajuin 2008.
51 Piece justificative 27, Statistiques definitives sur les importations et sur les mesures d'execution pour la periode

visee par Ie reexamen.
52 Piece justificative 17, Reponse au questionnaire al'intention du producteur national Central Wire

Industries Ltd., pages 12 et 13.
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Coree

[93] Aucun exportateur en Coree n'a fourni une reponse au QRE ou n'a presente des
memoires ou des contre-exposes dont Ie president pourrait tenir compte lorsqu'il rend une
decision. En l'absence de renseignements fournis par les exportateurs de fils en acier inoxydable
en Coree, l'ASFC, dans son analyse, s'est fiee a diverses sources sur Ie marche et a divers
rapports independants sur Ie commerce.

[94] Lors de 1'enquete originale sur Ie dumping de 1'ASFC, aucun exportateur en Coree n'a
fourni des renseignements et aucun exportateur de ce pays n' a participe aux deux reexamens
ulterieurs menes par l'ASFC en 2006 et 2008.

[95] Selon les elements de preuve au dossier, il y a au moins six producteurs de fils en acier
inoxydable en Coree.53, comparativement a un producteur dans tout Ie Canada. Un fabricant,
KOS Limited, qui compte six usines en Coree, s'est decrit comme Ie plus gros fabricant de fils
en acier inoxydable et de cables metalliques reunis dans Ie monde54. Un autre gros producteur de
fils en acier inoxydable, SeAR Metal Co., Ltd., qui compte trois usines en Coree, annonce une
capacite de production a 12000 tonnes/annee (10,89 millions de kg/annee)55. D'apres les
renseignements confidentiels au dossier, Ie marche estimatif canadien des fils en acier
inoxydable n'equivaut meme pas ala moitie de ce que seule cette societe en Coree, SeAR, est
capable de produire56.

[96] Un producteur particulier de fils en acier inoxydable, B2K Co., Ltd., declare ce qui suit
sur son site Web: «Nous sommes assez conscients qu'il y a trop de fabricants de fils et de
cables en acier inoxydable et en metaux non ferreux, non seulement en Coree, mais partout dans
Ie monde57 ». (traduction)

[97] Bien qu'il n'y ait pas d'elements de preuve au dossier concernant la capacite de
production globale des producteurs en Coree de certains fils en acier inoxydable, il y a des
elements de preuve concernant les importations aux Etats-Unis de fils en acier inoxydable
provenant de la Coree. En 2006 et 2007, les exportateurs en Coree ont respectivement expedie
environ 8,5 et 7,9 millions de kilogrammes de fils en acier inoxydable aux Etats-Unis58. D'apres

53 Piece justificative 17, Reponse au questionnaire al'intention du producteur national- Central Wire
Industries Ltd., pieces jointes A24-12 aA24-15, et piece justificative 34, Renseignements sur la situation
economique mondiale tires de diverses publications, Renseignements divers sur les producteurs dans les pays
vises.

54 Piece justificative 17, Reponse au questionnaire al'intention du producteur national- Central Wire
Industries Ltd., piece jointe A24-12.

55 Piece justificative 17, Reponse au questionnaire aI' intention du producteur national- Central Wire
Industries Ltd., piece jointe A24-13.

56 Piece justificative 16, Reponse au questionnaire al'intention du producteur national- Central Wire
Industries Ltd., piece jointe A21-1.

57 Piece justificative 34, Renseignements sur la situation economique dans Ie monde tires de diverses publications,
Renseignements divers sur les producteurs dans les pays vises.

58 Piece justificative 17, Reponse au questionnaire ai' intention du producteur national- Central Wire
Industries Ltd., piece jointe A25-1.
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les renseignements confidentiels au dossier, ces quantites sont superieures au marche estimatif
canadien des fils en acier inoxydable59

.

[98] Quant aux resultats que pourraient probablement obtenir a1'avenir les exportateurs en
Coree, il est anoter que, non seulement les exportateurs en Coree sont bien presents sur Ie
marche americain, comme Ie demontre ce qui precede, mais qu'ils sont aussi bien presents sur Ie
marche canadien en ce qui a trait aux fils non vises. En 2006, 2007 et dans les neuf premiers
mois en 2008, les importations au Canada de fils en acier inoxydable non vises provenant de la
Coree se sont chiffrees a 141 567 kg, 113 147 kg et 80 136 kg respectivement60

.

[99] Les chiffres ci-dessus au sujet des importations au Canada de marchandises non visees
provenant de la Coree sont clairement al'oppose des importations au Canada de marchandises en
cause provenant de la Coree au cours de la meme periode. D'apres les statistiques sur les
mesures d"execution de la loi de l'ASFC, les importations de certains fils en acier inoxydable
originaires de la Coree se sont elevees a61 kg en 2006,637 kg en 2007 et 1 kg dans les neuf
premiers mois de 200861

. Cela montre clairement que, alors que les exportateurs en Coree ont
continue aetre presents sur Ie marche canadien en ce qui a trait aux fils en acier inoxydable non
vises, ils ont pratiquement delaisse Ie marche canadien dans Ie cas des fils en acier inoxydable en
cause.

[100] Au cours de l'enquete originale de l'ASFC sur Ie dumping, les importations au Canada de
marchandises en cause provenant de la Coree se sont elevees a163 893 kg au cours de la periode
du 1er octobre 2002 au 30 septembre 200362

. Ce chiffre, bien que legerement superieur aux
chiffres, pour 2006 et 2007, sur les importations de fils en acier inoxydable non vises, donne a
croire que les exportateurs en Coree ont, depuis 1'imposition de droits antidumping, simplement
modifie leur gamme de produits et exportent maintenant presque exclusivement des
marchandises non visees vers Ie Canada. Ceci cinstitue un signe d'une incapacite de
concurrencer au Canada ades prix equitables.

[101] Pendant la PVR, les prix qui ont domine sur Ie marche canadien etaient ceux des
importations provenant de la Chine, du Taipei chinois et de 1'Inde. En 2006, Ie prix moyen par
kilograrnme des importations de certains fils en acier inoxydable provenant de ces pays etait de
3,81 $,5,23 $ et 4,52 $ respectivement (en dollars canadiens). En 2007, il etait de 7,23 $,6,79 $
et 4,88 $ respectivement, tandis que, au cours des neufpremiers mois en 2008, il etait de 6,13 $,

59 Piece justificative 16, Reponse au questionnaire al'intention du producteur national- Central Wire
Industries Ltd., piece jointe A2I-I.

60 Piece justificative 27, Statistiques definitives sur les importations et les mesures les mesures d'execution de la loi
pour la periode visee par Ie reexamen, du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2008, et piece justificative 17, reponse
au questionnaire al'intention du producteur national- Central Wire Industries Ltd., piece jointe A2l-l. Note: Le
chifft'e pour 2008 comprenait les dix premiers mois de l'annee et il a donc ete reduit de 10 % afin d'en arriver aun
chiffre pour les neufpremiers mois de 2008.

61 Piece justificative 27, Statistiques definitives sur les importations et les mesures d'execution de la loi pour la
periode visee par Ie reexamen, du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2008.

62 Piece justificative 1, Enonce des motifs eu egard ala prise d'une decision definitive concernant Ie dumping de
certains fils en acier inoxydable originaires ou exportes de la Republique de Coree, de la Suisse et des Etats-Unis
d'Amerique et Ie subventionnement de tels produits originaires ou exportes de l'Inde.
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7,41 $ et 4,70 $ respectivement63
. Par comparaison, Ie prix moyen des importations de

marchandises en cause provenant de la Coree en 2006, 2007 et au cours des neuf premiers mois
de 2008 etait de 8,94 $, 9,44 $ et 5,91 $ respectivement, soit un prix considerablement plus eleve
(il est anoter que Ie prix en 2008 est celui d'un seul kilogramme et n'est peut-etre pas
representatif). Cela montre que, si les conclusions etaient annulees, les exportateurs en Coree
devraient reduire sensiblement leurs prix pour concurrencer les importations provenant des pays
susmentionnes.

[102] Bien que les prix des marchandises en cause provenant de la Coree aient ete superieurs
aux prix des memes marchandises provenant de la Chine, du Taipei chinois et de l'Inde, ce
n'etait pas Ie cas en ce qui conceme les importations de marchandises non visees provenant de la
Coree. De fait, pour les fils en acier inoxydable non vises, les prix offerts par les exportateurs en
Coree sur Ie marche canadien se situaient au deuxieme rang parmi les plus bas en 2006 (4,52 $),
au troisieme rang parmi les plus bas en 2007 (6,27 $) et au cinquieme rang parmi les plus bas
dans les 10 premiers mois en 2008 (6,48 $)64. Les prix pratiques par les exportateurs en Coree
lors de leurs ventes de fils non vises au Canada sont indicatifs desprix qu'ils pratiqueraient
probablement lors des ventes de fils en acier inoxydable en cause si les conclusions etaient
annulees.

[103] Des elements de preuve au dossier montrent que la Coree etait Ie deuxieme exportateur
de fils en acier inoxydable vers les Etats-Unis en 2006 et 2007. En termes de prix unitaire, sur les
15 plus gros exportateurs vers les Etats-Unis, Ie prix de vente moyen des exportateurs en Coree
se situait au sixieme rang parmi les prix les plus bas en 2006 et au septieme en 200765

. II en
ressort clairement que, meme si les exportateurs en Coree ont continue as'interesser beaucoup
au marche nord-americain dans Ie cas des fils en acier inoxydable non vises, vu leurs prix
competitifs, ils n' ont pu continuer aetre aussi presents sur Ie marche des fils en acier inoxydable
au Canada lorsqu'il s'agissait des marchandises en cause.

[104] Des mesures antidumping ont ete prises par les Etats-Unis al'egard des fils machines en
acier inoxydable provenant de la Coree. Le fil machine est la principale matiere entrant dans la
production des fils en acier inoxydable. Cette mesure antidumping par les Etats-Unis indique que
les producteurs en Amerique du Nord ont besoin d'une protection contre les produits similaires
sous-evalues provenant de la Coree66

.

[105] Etant donne que les fils en acier inoxydable sont un produit de base sensible aux
fluctuations des prix et que Ie Canada, comme Ie reste du monde, est au milieu d'une crise
economique, il n' est pas deraisonnable de supposer que Ie prix des fils en acier inoxydable
continuera aetre de plus en plus competitif dans un proche avenir. Les exportateurs en Coree,
qui ont perdu presque toute la part du marche canadien qu'ils detenaient avant les conclusions,
devraient concurrencer les importations afaible prix provenant de pays tels la Chine, Ie Taipei

63 Piece justificative 27, Statistiques definitives sur les importations et l'execution de la loi pour la periode visee par
Ie reexamen, du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2008.

64 Piece justificative 17, Reponse au questionnaire a I' intention du producteui national- Central Wire
Industries Ltd., piece jointe A21-I.

65 Piece justificative I7, Reponse au questionnaire aI' intention du producteur national- Central Wire
Industries Ltd., piece jointe A25-1.

66 Piece justificative 13, aux pages 15 et 16 de l'expose de Central Wire dans LE-2008-002.
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chinois et l'Inde si les conclusions expiraient. Bien que les exportateurs en Coree aient demontre
qu'ils sont competitifs sur Ie marche canadien dans Ie cas des fils en acier inoxydable non vises,
aucun exportateur en Coree n'a demande des valeurs normales qui leur permettraient de
concurrencer sur Ie marche canadien dans celui des fils en acier inoxydable en cause. Donc, il
n'y a aucun element de preuve au dossier demontrant la capacite des exportateurs en Coree de
concurrencer au Canada ades prix equitables si les conclusions expiraient.

[106] D'apres les elements de preuve au dossier au sujet de: la poursuite du dumping des
marchandises en cause au Canada pendant que les conclusions etaient en vigueur; la capacite de
production considerable des exportateurs en Coree; l'incapacite des exportateurs en Coree de
concurrencer au Canada ades prix equitables; la presence soutenue au Canada de fils non vises a
bas prix provenant de la Coree; la preuve d'exportations vers Ie marche americain d'enormes
volumes de fils en acier inoxydable provenant de la Coree; la presence au Canada d'importations
afaible prix de fils en acier inoxydable provenant d'autres pays avec lesquels les exportateurs en
Coree devront probablement concurrencer pour obtenir des ventes au Canada; et la preuve de
l'imposition de mesures antidumping par un pays autre que Ie Canada al'egard de marchandises
similaires, Ie president a determine que l'expiration des conclusions occasionnerait
vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping au Canada de certains fils en acier
inoxydable originaires ou exportes de la Republique de Coree.

Suisse

[107] Aucun exportateur en Suisse n'a fourni une reponse au QRE et aucun exportateur de ce
pays n'a presente un memoire ou un contre-expose dont Ie president pourrait tenir compte
lorsqu'il rend une decision. En l'absence de renseignements fournis par les exportateurs de fils
en acier inoxydable en Suisse, l'ASFC s'est fiee, dans son analyse, adiverses sources sur Ie
marche et adivers rapports independants sur Ie commerce.

[108] Lors de l'enquete originale sur Ie dumping, aucun exportateur en Suisse n'a fourni une
reponse complete au questionnaire de l'ASFC et aucun exportateur dans ce pays n'a participe
aux reexamens ulterieurs menes par l'ASFC en 2006 et 2008.

[109] Au cours de la PVR, Ie plus gros des importations au Canada de certains fils en acier
inoxydable originaires de la Suisse ont ete faites via les Etats-Unis. Meme s'il y avait plusieurs
exportateurs de ces marchandises, selon les elements de preuve au dossier, il y a un seul
producteur de fils en acier inoxydable en Suisse, soit Novametal SA. Bien qu'il n'existe pas
d'elements de preuve concernant la capacite de production globale de certains fils en acier
inoxydable par Novametal, il en existe concernant les importations aux Etats-Unis de fils en
acier inoxydable provenant de la Suisse. En 2006 et 2007, les importations aux Etats-Unis de fils
en acier inoxydable provenant de la Suisse se sont chiffrees a921 983 et 792 880 kg
respectivement, ce qui en fait Ie huitieme pays exportateur en importance de tels fils vers les
Etats-Unis au cours de ces deux annees67

• D'apres les renseignements confidentiels au dossier

67 Piece justificative 17, Reponse au questionnaire aI' intention du producteur national Central Wire
Industries Ltd., piece jointe A25-1.
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sur la taille du marche canadien des fils en acier inoxydable, la quantite d'exportations par la
Suisse vers les Etats-Unis serait consideree, par comparaison, appreciable68

.

[110] Quant aux resultats qU'obtiendraient probablement les exportateurs en Suisse a l'avenir, il
est a noter que, meme si les exportateurs en Suisse sont tres presents sur Ie marche des fils en
acier inoxydable aux Etats-Unis, cornrne Ie montrent les chiffres sur les importations ci-dessus,
les importations au Canada de fils en acier inoxydable originaires de la Suisse ne representent
plus qu'une quantite negligeable69

.

[111] II est constate, au cours de l'enquete originale de l'ASFC sur Ie dumping, que les
importations au Canada de marchandises en cause provenant de la Suisse se sont elevees a
133 400 kg pour la periode du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003, soit 4 % du total des
importations au Canada7o. Le fait que les exportateurs en Suisse aient expedie des quantites
appreciables de fils en acier inoxydable vers Ie Canada avant les conclusions et aient expedie des
quantites negligeables vers Ie Canada apres les conclusions tout en continuant d'expedier de
grandes quantites vers les Etats-Unis OU il n'y a pas de mesures antidumping en vigueur indique
que les exportateurs en Suisse ne peuvent concurrencer sur Ie marche canadien a des prix
equitables.

[112] Cornrne il a deja ete mentionne, les prix qui ont domine sur Ie marche canadien pendant
la PVR etaient ceux des importations provenant de la Chine, du Taipei chinois et de l'Inde. En
2006, Ie prix moyen par kilograrnrne des importations de certains fils en acier inoxydable en
provenance de ces pays etait de 3,81 $,5,23 $ et 4,52 $ respectivement (en dollars canadiens). En
2007, il etait de 7,23 $,6,79 $ et 4,88 $ respectivement, tandis qu'au cours des neufpremiers
mois de 2008 il etait de 6,13 $, 7,41 $ et 4,70 $ respectivement71

. Par comparaison, Ie prix
moyen des importations de marchandises en cause provenant de la Suisse en 2006, 2007 et au
cours des neufpremiers mois de 2008 etait de 8,35 $, 11,59 $ et 18,26 $, respectivement, soit un
prix considerablement plus eleve (il est a noter que Ie prix en 2008 est celui pour
38 kilogrammes et n'est peut-etre pas representatif). Cela indique que, si les conclusions etaient
annulees, les exportateurs en Suisse devraient offrir des prix plus bas pour concurrencer les
importations provenant des pays susmentionnes.

[113] Les produits de base, tels les fils en acier inoxydable, sont sensibles aux prix. Etant donne
que Ie Canada et Ie reste du monde sont aux prises avec une crise economique, il est raisonnable
de s'attendre ace que Ie prix des fils en acier inoxydable soit de plus en plus competitif dans un
proche avenir. Les exportateurs en Suisse, qui ont pratiquement perdu toute la part du marche au
Canada qu'ils detenaient avant les conclusions, devraient concurrencer les importations a faible

68 Piece justificative 16, Reponse au questionnaire al'intention du producteur national- Central Wire
Industries Ltd., piece jointe A2I-I.

69 Piece justificative 27, Statistiques definitives sur Ies importations et les mesures d'execution de la loi pour la
periode visee par Ie reexamen, du Ier janvier 2006 au 30 septembre 2008, et piece justificative 17, Reponse au
questionnaire al'intention du producteur national- Central Wire Industries Ltd., piece jointe A2I~1.

70 Piece justificative 1, Enonce des motifs eu egard ala prise d'une decision definitive concernant Ie dumping de
certains fils en acier inoxydable originaires ou exportes de la Republique de Coree, de la Suisse et des Etats-Unis
d'Amerique, et Ie subventionnement de tels produits originaires ou exportes de l'Inde.

71 Piece justificative 27, Statistiques definitives sur les importations et Ies mesures d'execution de la loi pour la
periode visee par Ie reexamen, du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2008.
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prix provenant des pays tels la Chine, Ie Taipei chinois et l'Inde si les conclusions expiraient. Vu
qu'aucun exportateur en Suisse n'a demande a l'ASFC des valeurs normales, il n'y a pas
d'elements de preuve au dossier demontrantla capacite des exportateurs en Suisse de
concurrencer au Canada a des prix equitables si les conclusions expiraient.

[114] D'apres les elements de preuve au dossier au sujet de : la capacite de production
considerable des exportateurs en Suisse; l'incapacite des exportateurs en Suisse de concurrencer
au Canada a des prix equitables; la preuve de l'existence, sur Ie marche americain, de forts
volumes de fils en acier inoxydable provenant de la Suisse, comparativement a des volumes
negligeables sur Ie marche canadien; la presence d'importations, au Canada, de fils en acier
inoxydable a faible prix en provenance d'autres pays avec lesquels la Suisse devra probablement
concurrencer pour obtenir des ventes au Canada, Ie president a determine que l'expiration des
conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping au Canada de
certains fils en acier inoxydable originaires ou exportes de la Suisse.

Etats-Unis

[115] L'ASFC a re9u une reponse au QRE a l'intention des exportateur de deux exportateurs
aux Etats-Unis, Sandvik et Euroweld Ltd. En outre, Sandvik a presente un memoire et un
contre-expose dont Ie president pourrait tenir compte lorsqu'il rend une decision.

[116] Sandvik a participe aI' enquete originale de l'ASFC sur Ie dumping en 2003-2004 et au
reexamen mene en 2008. Euroweld a participe aux reexamens de l'ASFC en 2006 et 2008.
Aucun autre exportateur aux Etats-Unis n'a participe au dernier reexamen de l'ASFC en 200872

.

[117] D'apres les preuves au dossier, il y a environ douze producteurs de fils en acier
inoxydable aux Etats-Unis, bien qu'il n'y ait peu de renseignements publics sur leur capacite de
production. En ce qui a trait aux deux producteurs ayant repondu au QRE a l'intention de
l'exportateur, il est a noter qu'Euroweld est un revendeur ou distributeur et non un producteur de
materiel de soudure consomptible. L'autre producteur ayant repondu, Sandvik, est un producteur
et a fourni des renseignements confidentiels sur la capacite de production de certains fils en acier
inoxydable de son usine73

. D'apres les renseignements confidentiels au dossier concernant la
taille du marche canadien des fils en acier inoxydable, la capacite de production de ce producteur
aux Etats-Unis serait consideree appreciable par comparaison74

.

[118] Quant aux resultats que les exportateurs aux E.-U. obtiendraient probablement a l'avenir,
il est a noter qu'ils sont tres presents sur Ie marche canadien dans Ie cas des fils non vises. En
2006, 2007 et au cours des neuf premiers mois de 2008, les importations au Canada de fils en

72 Piece justificative 3, Avis de la conclusion d'un reexamen des valeurs normales, des prix aI'exportation et des
montants de subvention de certains fils en acier inoxydable, 8 octobre 2008.

73 Piece justificative 20, Reponse au questionnaire sur l' examen relatif aI'expiration par Sandvik Materials
Teclmology US, Annexe 1.

74 Piece justificative 16, Reponse au questionnaire al'intention du producteur national- Central Wire
Industries Ltd., piece jointe A2I-I.
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acier inoxydable non vises en provenance des Etats-Unis ont totalise 434863 kg, 518 702 kg et
386841 kg respectivemenes.

[119] Les chiffres ci-dessus ayant trait aux importations au Canada de marchandises non visees
provenant des Etats-Unis pendant la PVR sont a l'oppose des importations au Canada de
marchandises en cause provenant des Etats-Unis pendant la meme periode. Selon les statistiques
sur les mesures d' execution de la loi de I'ASFC, les importations de certains fils en acier
inoxydable originaires des Etats-Unis se sont chiffrees respectivement a 44 573 kg en 2006,
42581 kg en 2007 et 23 533 kg au cours des neufpremiers mois de 200876

. Cela demontre
clairement que, alors que les exportateurs aux E.-U. ont continue a etre presents sur Ie marche
canadien dans Ie cas des fils en acier inoxydable non vises, leur presence sur Ie marche canadien
a grandement diininue dans celui des fils en acier inoxydable en cause.

[120] Au cours de l'enquete originale de l'ASFC sur Ie dumping, les importations au Canada de
marchandises en cause en provenance des Etats-Unis pendant la periode du 1er octobre 2002 au
30 septembre 2003 representaient plus de 64 % du total des importations au Canada77

. Toutefois,
suite aux conclusions du Tribunal, les importations au Canada de marchandises en cause
provenant des Etats-Unis ont diminue considerablement et ne representaient que 2 % du total des
importations au Canada pendant la PVR78

. Parmi les quatre pays vises par les conclusions, la
baisse la plus prononcee des importations de marchandises en cause a ete celle des importations
de fils provenant des Etats-Unis.

[121] La diminution des expeditions de marchandises en cause depuis les Etats-Unis est
confirmee par la declaration suivante dans Ie memoire de Sandvik: « Le manque de participation
des exportateurs aux Etats-Unis sur Ie marche canadien pendant la PVR temoigne du fait que
Sandvik, Lincoln Electric et ESAB.ont ete en position d'exporter au Canada des produits
provenant d'autres pays pendant la PVR, et ce sans que Central Wire ne s'en plaigne79 »
(traduction). Selon cette declaration, il semblerait que certains exportateurs aux Etats-Unis de fils
en acier inoxydable ont choisi de vendre au Canada des fils en acier inoxydable produits par des
societes liees situees d'autres pays plutot qu'a partir de leurs propres operations aux Etats-Unis.
Cela et Ie fait que tres peu d'exportateurs aux Etats-Unis ont demande des valeurs normales,
indiquent que les exportateurs aux Etats-Unis ne pourraient concurrencer sur Ie marche canadien
a des prix equitables.

75 Piece justificative 27, Statistiques definitives sur les importations et les mesures d'execution de la loi pour la
periode visee par Ie reexamen, du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2008, et piece justificative 17, Reponse au
questionnaire al'intention du producteur national- Central Wire Industries Ltd., piece jointe A21-1. Note: Le
chiffi'e pour 2008 comprenait les 10 premiers mois de l'annee et il a done ete reduit de 10 % afin d'en arriver aun
chiffi'e pour les neufpremiers mois de 2008.

76 Piece justificative 27, Statistiques definitives sur les importations et les mesures d'execution de la loi pour la
periode visee par Ie reexamen, du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2008.

77 Piece justificative 1, Enonce des motifs d'une decision definitive concernant Ie dumping de certains fils en acier
inoxydable originaires ou exportes de la Republique de Coree, de la Suisse et des Etats-Unis d'Amerique, et Ie
subventionnement de tels produits originaires ou exportes de l'Inde.

78 Piece justificative 27, Statistiques definitives sur les importations et les mesures d'execution de la loi pour la
periode visee par Ie reexamen, du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2008.

79 Piece justificative 41, memoire - Sandvik Inc., p. 4.
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[122] II y a des elements de preuve confidentiels au dossier concernant les valeurs normales
communiquees aux exportateurs aux Etats-Unis a la conclusion du dernier reexamen80

. En outre,
il y a des elements de preuve confidentiels au dossier concernant Ie prix de vente de certains fils
en acier inoxydable a certains gros clients au Canada par Ie producteur au Canada81

. Meme si
elle n'est pas indicative de tous les prix aux Etats-Unis, une comparaison des valeurs normales
communiquees revele que, afin de concurrencer les prix de vente nationaux de Central Wire, les
marchandises provenant des Etats-Unis devraient etre vendues au Canada a des prix inferieurs
aux valeurs normales etablies.

[123] Comme il a ete deja ete mentionne, les plus bas prix sur Ie marche canadien pendant la
PVR etaient ceux des importations provenant de la Chine, du Taipei chinois et de l'Inde. En
2006, Ie prix par kilogramme des importations de certains fils en acier inoxydable provenant de
ces pays etait de 3,81 $,5,23 $ et 4,52 $ respectivement (en dollars canadiens). En 2007, il etait
de 7,23$, 6,79 $ et 4,88 $ respectivement, tandis qu'au cours des neufpremiers mois de 2008, il
etait de 6,13 $, 7,41 $et 4,70 $ respectivement82

. Par comparaison, Ie prix moyen des
importations de marchandises en cause en provenance des Etats-Unis pendant la meme periode,
soit 8,03 $, 10,96 $ et 9,55 $, etait beaucoup superieur. Cela serait Ie signe que, si les conclusions
etaient annulees, les exportateurs aux Etats-Unis devraient baisser leur prix sensiblement pour
concurrencer les importations provenant des pays susmentionnes.

[124] La crise economique mondiale influe sur les prix de nombreux produits de base dans Ie
monde, y compris ceux des fils en acier inoxydable. Les exportateurs aux Etats-Unis, qui ont
perdu une grande partie de leur part du marche au Canada, seraient obliges de concurrencer les
faibles prix offerts par des pays comme la Chine, Ie Taipei chinois et l'Inde, s'il y avait
expiration des conclusions. Comme peu d'exportateurs aux Etats-Unis ont demande des valeurs
normales a l'ASFC et comme certains des exportateurs aux Etats-Unis ont simplement choisi
d'approvisionner les clients au Canada a partir d'autres pays non vises, il y a peu d'elements de
preuve au dossier demontrant la capacite des exportateurs aux Etats-Unis de concurrencer au
Canada a des prix equitables si les conclusions expiraient.

[125] Sandvik avance dans son memoire, et demande au president de l'ASFC, qu'il devrait
determiner, en ce qui a trait aux fils a souder provenant des Etats-Unis, que l'expiration des
conclusions n'occasionnerait pas vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping de ces
marchandises en particulier. Apres consideration, Ie president a rendu une seule decision visant
tous les fils en acier inoxydable originaires ou exportes des Etats-Unis d'Amerique, laquelle est
resumee ci-dessous.

[126] D'apres les elements de preuve au dossier au sujet de : la capacite de production
considerable des exportateurs aux Etats-Unis; l'incapacite des exportateurs aux Etats-Unis de
concurrencer au Canada a des prix equitables; la presence considerable d'importations au Canada

80 Piece justificative 4, Lettre de decision envoyee aux exportateurs et aux importateurs ala conclusion du reexamen
des valeurs normales, des prix a l'exportation et des montants de subvention de certains fils en acier inoxydable
originaires ou exportes de l'Inde, de la Republique de Coree, de la Suisse et des Etats-Unis d'Amerique.

8! Piece justificative 16, Reponse au questionnaire al'intention du producteur national- Central Wire
Industries Ltd., piece jointe A7.

82 Piece justificative 27, Statistiques definitives sur les importations et les mesures d'execution de la loi pour la
periode visee par Ie reexamen, du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2008.
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de fils en acier inoxydable non vises comparativement ala faible presence des fils en cause; la
vente de certains fils en acier inoxydable par des exportateurs aux Etats-Unis ades clients
nationaux ades prix superieurs aceux demandes aux clients au Canada; et la presence au Canada
d'importations afaible prix de fils en acier inoxydable provenant d'autres pays avec lesquels les
exportateurs aux Etats-Unis devraient vraisemblablement concurrencer afin d'effectuer des
ventes au Canada, Ie president a determine que l'expiration des conclusions causera
vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping au Canada de certains fils en acier
inoxydable originaires ou exportes des Etats-Unis d'Amerique.

Vraisemblance de la poursuite ou de la reprise du subventionnement

Inde

[127] Dans son analyse de la vraisemblance d'une poursuite ou d'une reprise du
subventionnement de certains fils en acier inoxydable provenant de l'Inde, l'ASFC a constate
que les quatre programmes juges avoir confere des avantages pouvant donner lieu aune action a
des exportateurs de certains fils en acier inoxydable pendant l'enquete originale etaient toujours
octroyes aux exportateurs au moment du demier reexamen qui s'est termine Ie 8 octobre 2008.
Ce sont:

a) Programme de livrets de credit pour les droits al'importation
b) Programme de promotion des exportations visant les biens d'equipement
c) Aide financiere al'exportation avant l'expedition
d) Aide financiere al'exportation apres l'expedition83

[128] Le programme des livrets du credit pour les droits al'importation du gouvemement de
l'Inde est un programme d'exoneration des droits de ce pays qui a confere des avantages aux
exportateurs de certains fils en acier inoxydable que l'ASFC a juge etre des subventions pouvant
donner lieu aune action84

. Les renseignements diffuses parle gouvemement de l'Inde ont
confirme que ce programme est encore en vigueur85

. Le programme devait d'abord expirer Ie
30 septembre 2005, mais il a continuellement ete reconduit depuis 10rs86

.

[129] Le programme de promotion des exportations visant les biens d'equipement du
gouvemement de l'Inde permet aux exportateurs de fils en acier inoxydable d'importer des biens
d'equipement et des composantes ades taux reduits ou neant sur les importations, soit des
avantages que l'ASFC a consideres comme des subventions pouvant donner lieu aune action8

?

Les renseignements diffuses par Ie gouvemement de l'Inde indiquaient que ce programme
demeure en vigueur et a ete elargi en 200888

. En outre, etant donne que les avantages conferes
dans Ie cadre de ce programme s'appliquent al'importation de biens d'equipement qui sont
amortis, les avantages en resultant continuent afigurer aux comptes des exportateurs pendant la

83 Piece justificative 1, Enonce des motifs de Ia decision definitive, page 20.
84 Piece justificative 1, Enonce des motifs de Ia decision definitive, page 17.
85 Piece justificative 814, Ongiet 8, Aperyu des mises it jour de Ia poIitique de commerce exterieur de l'Inde, p. 3.
86 Piece justificative 814, Ongiet 8, Extraits d'un article dans Ia presse indienne sur Ies programmes de promotion

des exportations, page 48.
87 Piece justificative 1, Enonce des motifs de Ia decision definitive, page 18.
88 Piece justificative 814, Ongiet 8, Aperyu des mises it jour de Ia poIitique de commerce exterieur de l'Inde, page 3.

Direction des programmes commerciaux (Programme des droits antidumping et compensateurs) Page 26



duree d'utilisation de l'equipement importe, meme si Ie programme de subventionnement prend
fin.

[130] Dans Ie cadre du programme d'aide financiere a l'exportation avant l'expedition, aussi
appele credit pour l'emballage des exportations, !es banques indiennes reyoivent la consigne
d'accorder des prets en fonds de roulement avant l'expedition aux exportateurs a des taux
maximaux fixes par Ie Reserve Bank ofIndia (RBI), la banque centrale de l'Inde. Comme les
interets payes sur les prets en aide financiere aI'exportation avant l'expedition sont inferieurs
aux interets qui doivent etre payes sur des prets commerciaux comparables aI'egard de ventes
interieures, il est considere que les avantages reyus dans Ie cadre de ce programme constituent
des subventions pouvant donner lieu a une action89

. Des renseignements reyUS par l'ASFC au
cours du demier reexamen ontconfirme que ce programme est encore en vigueur90

.

[131] Dans Ie cadre du programme d'aide financiere a l'exportation apres l'expedition du
gouvemement de l'Inde, les banques indiennes reyoivent la consigne d'accorder des prets aux
exportateurs a des taux maximaux fixes par la RBI pour la periode allant de l'expedition des
marchandises exportees ala date de la realisation des revenus provenant des exportations.
Comme les interets payes sur les prets en aide financiere a l'exportation apres l'expedition sont
egalement inferieurs aux interets sur des prets commerciaux comparables aI'egard de ventes
interieures, il est considere que les avantages reyus dans Ie cadre de ce programme constituent
des subventions pouvant donner lieu a une action91

. Des renseignements reyus par l'ASFC au
cours du demier reexamen ont confirme que ce programme est encore en vigueur92

.

[132] Le gouvemement de l'Inde a ete prie de fournir une mise ajour du statut et des plans
actuels relativement aux programmes ci-dessus mais, comme il a deja ete mentionne, il n'a pas
repondu au QRE. Donc, l'ASFC a conclu, en se fondant sur les resultats du demier reexamen et
sur les documents accessibles au public, que les programmes enumeres ci-dessus demeureront
probablement en vigueur dans un proche avenir.

[133] En outre, les resultats du demier reexamen indiquaient que les exportateurs de fils en
acier inoxydable avaient un acces elargi aux avantages procures par des programmes prevoyant
des remboursements de la taxe de vente, des exemptions de l' impot sur Ie revenu et des
exemptions des droits a l'importation. Les exportateurs n'ont pas profite de ces avantages
pendant l'enquete originale.

[134] L'ASFC n'a pas trouve d'elements de preuve indiquant que de tels avantages cesseront
d'etre accordes et, par consequent, elle a conclu que ces programmes additionnels demeureront
probablement aussi en vigueur dans un avenir previsible.

[135] Qui plus est, des renseignements au dossier de l'ASFC revelent que les importations de
certains fils en aci~r inoxydable originaires de l'Inde ont augmente chaque annee pendant la PVR

89 Piece justificative 1, Enonce des motifs de la decision definitive, page 19.
90 Piece justificative 4.
91 Piece justificative 1, Enonce des motifs de la decision definitive, page 19.
92 Piece justificative 4.
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et repn5sentaient plus de 90 % des importations de certains fils en acier inoxydable en
provenance des pays vises en 2006, 2007 et 200893 .

[136] Des elements de preuve au dossier montrent egalement que la capacite de production de
certains fils en acier inoxydable en lnde depasse de beaucoup94 la consommation de telles
marchandises sur Ie marche canadien. En outre, les donnees au dossier demontrent que, en regIe
generale, les producteurs en lnde se fient enormement aux marches aI' exportation pour
maintenir leur utilisation de la capacite de production95.

[137] De plus, les quatre exportateurs en lnde de certains fils en acier inoxydable qui etaient
presents au Canada au moment de l'enquete originale sur Ie subventionnement semblent
vraisemblablement vouloir demeurer actifs sur Ie marche canadien, comme en temoigne leur
participation aux reexamens de l' ASFC en 2006 et 2008.

[138] Par consequent, il est conclu que les importateurs en rnde continuent a s'interesser
vivement au marche canadien et que les importations de certains fils en acier inoxydable
subventionnes provenant de l'Inde se poursuivraient et/ou augmenteraient vraisemblablement si
les conclusions expiraient.

[139] II est aussi a noter que, entre 1995 et 2008, des pays membres de l'OMC ont ouvert
45 enquetes sur Ie subventionnement contre les importations provenant de l'Inde. Dans 26 de ces
cas (dont 14 portaient sur des produits de 1'acier et 4 concernaient Ie Canada), des droits
compensateurs ont ete imposes96

• En plus des mesures compensatoires en place visant les fils en
acier inoxydable, l'ASFC en a egalement a l'egard des toles en acier laminees a chaud.

[140] L'existence de ces autres conclusions/ordonnances en matiere de droits compensateurs
indique a son tour que certains fils en acier inoxydable et autres produits venant de 1'lnde sont
subventionnes a 1'heure actuelle et qu'ils continueront vraisemblablement de l'etre dans un
avenir previsible.

[141] D'apres les elements de preuve au dossier au sujet de: l'accessibilite soutenue que les
exportateurs de fils en acier inoxydable en lnde ont a des programmes de subventionnement; la
possibilite accrue des exportateurs de recevoir des avantages non offerts au cours de l'enquete
originale; la capacite de production considerable des exportateurs; l'interet que les exportateurs
accordent au marche canadien et les elements de preuve de l'imposition de mesures
compensatoires par d'autres pays autres que Ie Canada sur des marchandises similaires, Ie
president a determine que l'expiration des conclusions causera vraisemblablement la poursuite
ou la reprise du subventionnement au Canada de certains fils en acier inoxydable originaires ou
exportes de l'Inde.

93 Piece justificative 27.
94 Piece justificative 17, p. 14.
95 Piece justificative 17, p. 14.
96 Site Web de I'Organisation mondiaIe du commerce: www.wto.org/francais/tratop_e/scm_e/scm_e.htm.
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CONCLUSION

[142] Aux fins de la prise de decisions dans Ie cadre de la presente enquete visant Ie reexamen
relatif a I' expiration, I'ASFC a mene une analyse ala lumiere des facteurs figurant au
paragraphe 37.2(1) du RMSI. Ayant tenu compte des facteurs pertinents susmentionnes et en se
fondant sur l'analyse des elements de preuve au dossier, Ie 12 mars 2009, Ie president de l'ASFC
a determine ce qui suit:

(i) l'expiration des conclusions rendues par Ie Tribunal Ie 30 juillet 2004 dans Ie cadre de
l'enquete nO NQ-2004-001, concernant certains fils en acier inoxydable originaires ou
exportes de la Republique de Coree et de la Suisse, causera vraisemblablement la
poursuite ou la reprise du dumping des marchandises au Canada;

(ii) l'expiration des conclusions rendues par Ie Tribunal Ie 30 juillet 2004 dans Ie cadre de
l'enquete nO NQ-2004-001, concernant certains fils en acier inoxydable originaires ou
exportes des Etats-Unis d'Amerique, causera vraisemblablement la poursuite ou la
reprise du dumping des marchandises au Canada; et

(iii) l'expiration des conclusions rendues par Ie Tribunal Ie 30 juillet 2004, dans Ie cadre de
l'enquete nO NQ-2004-001, concernant certains fils en acier inoxydable originaires ou
exportes de l'Inde causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du
subventionnement des marchandises exportees vers Ie Canada.

MESURES AVENIR

[143] Le 13 mars 2009, Ie Tribunal a ouvert son enquete en vue de determiner si l'expiration
des conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard a l'egard des marchandises
provenant de l'Inde, de la Republique de Coree, de la Suisse et des Etats-Unis d'Amerique. Le
Tribunal rendra ses decisions d'ici Ie 29 juillet 2009.

[144] Si Ie Tribunal determiner que l'expiration des conclusions concernant les marchandises
provenant de l'Inde, de la Republique de Coree, de la Suisse et des Etats-Unis d'Amerique
causera vraisemblablement un retard ou un dommage, les conclusions seront prorogees en ce qui
a trait aces marchandises, avec ou sans modification. Dans un tel cas, I'ASFC continuera a
percevoir des droits antidumping ou des droits compensateurs sur les importations sous-evaluees
ou subventionnees de certains fils en acier inoxydable.

[145] Si Ie Tribunal determine que l'expiration des conclusions concernant les marchandises
provenant de l'Inde, de la Republique de Coree, de la Suisse et des Etats-Unis d'Amerique ne
causera vraisemblablement pas un dommage ou un retard, les conclusions seront annulees en ce
qui a trait aces marchandises. Des droits antidumping et des droits compensateurs ne seront plus
pen;us sur les importations de certains fils en acier inoxydable a compter de la date a laquelle les
conclusions seront annulees.
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RENSEIGNEMENTS

[146] Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l'agent ci-dessous :

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

Telephone: Vera Hutzuliak

Telecopieur: 613-948-4844

613-954-0689

CourrieI:

Site Web:

simaregistry@cbsa-asfc.gc.ca

www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-Imsi/er-rre/menu-fr.html

Le directeur general
Direction des[p,;og/r~mmes immerciaux

! I. !II! /
!A(A litv1---___
// ~ ,,~( (/&

M.R/Jordan
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