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Conformement au paragraphe 38 (l) de la Loi sur les mesures speciales d'importation, Ie
president de l'Agence des services frontaliers du Canada a rendu une decision provisoire de
dumping, Ie 27 juillet 2009, concernant certains blocs-ressorts pour matelas, avec ou sans
protege-bords, originaires ou exportes de la Republique populaire de Chine.

Cet Enonce des motifs est egalement disponible en fran~ais. Veuillez vous reporter it la section « Information ».
This Statement ofReasons is also available in French. Please refer to the "Information" section.
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RESUME

[1] Le 6 mars 2009, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reyu une plainte
de Globe Spring & Cushion Company Ltd. (plaignante), de Toronto (Ontario), pretendant que les
importations de certains blocs-ressorts pour matelas, originaires ou exportes de la Republique
populaire de Chine (Chine), font l'objet de dumping et causent un dommage it la branche de
production nationale.

[2] Le 27 mars 2009, conformement au paragraphe 32 (1) de la Loi sur les mesures speciales
d'importation (LMSI), l'ASFC a informe la plaignante que Ie dossier de la plainte etait complet.
L'ASFC a aussi avise Ie gouvernement de la Chine qu'elle avait reyu un dossier de plainte
complet.

[3] La plaignante a fourni des elements de preuve it l'appui des allegations voulant que les
marchandises en cause provenant de la Chine aient fait l'objet de dumping. Les elements de
preuve indiquent aussi, de fayon raisonnable, que Ie dumping a cause ou menace de causer un
dommage it la branche de production nationale qui produit de telles marchandises.

[4] Conformement au paragraphe 31 (1) de la LMSI, Ie president de l'ASFC (president) etait
d'avis qu'il existait des elements de preuve indiquant que les marchandises en cause ont fait
l'objet de dumping, ainsi que des elements de preuve indiquant, de fayon raisonnable, que Ie
dumping a cause ou menace de causer un dommage. Par consequent, Ie president a fait ouvrir
une enquete sur Ie presume dumping dommageable des marchandises en cause Ie 27 avril 2009.

[5] Ala reception de l'avis d'ouverture d'enquete, Ie Tribunal canadien du commerce
exterieur (Tribunal) a fait ouvrir une enquete preliminaire sur Ie dommage afin de determiner si
les elements de preuve indiquaient, de fayon raisonnable, que Ie presume dumping des
marchandises en cause a cause un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage. Le
26 juin 2009, conformement au paragraphe 37.1 (1) de la LMSI, Ie Tribunal a determine qu' il
existait des elements de preuve indiquant, de fayon raisonnable, que Ie dumping a cause un
dommage.

[6] Le 27 juillet 2009, conformement au paragraphe 38 (1) de la LMSI, Ie president a rendu
une decision provisoire de dumping it l'egard des marchandises en cause.

PERIODE VISEE PARL'ENQUETE

[7] La periode visee par l'enquete comprenait toutes les marchandises en cause importees au
Canada du 1er avril 2008 au 31 mars 2009, soit la periode visee par l' enquete (PVE).
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PARTIES INTERESSEES

Plaignante

[8] La plaignante represente une forte proportion de la production des marchandises
similaires au Canada et de la branche de production nationale.

Voici Ie nom et l'adresse de la plaignante :

Globe Spring & Cushion Company Ltd.
4040, promenade Chesswood
Downsview, Toronto (Ontario)
M3J2B9

Exportateurs

[9] Lors de I' ouverture de I' enquete, I'ASFC a recense 31 exportateurs1 eventuels des
marchandises en cause. Ces exportateurs ont ete recenses al'aide des documents d'importation
et de la plainte. L'ASFC a envoye achacun des exportateurs eventuels recenses des
marchandises en cause une Demande de renseignements (DDR).

[10] Les renseignements obtenus pendant l'etape preliminaire de l'enquete ont permis de
porter Ie nombre des exportateurs eventuels des marchandises en cause a33.

Importateurs

[11] Lors de I'ouverture de I'enquete, I'ASFC a recense 61 importateurs eventuels des
marchandises en cause. Les importateurs ont ete recenses al'aide des documents d'importation
et de la plainte. L'ASFC a envoye une DDR al'importateur achacun des importateurs eventuels
recenses des marchandises en cause.

[12] Les renseignements obtenus pendant l'etape preliminaire de l'enquete ont permis de
porter Ie nombre des importateurs eventuels des marchandises en cause a57.

DEFINITION DU PRODUIT

[13] Aux fins de la presente enquete, les marchandises en cause sont definies comme suit:

« blocs-ressorts pour matelas, avec ou sans protege-bords, utilises dans la fabrication de
matelas aressorts, originaires ou exportes de la Republique populaire de Chine »

I Les exportateurs comprennent egalement les vendeurs.

Direction des programmes commerciaux
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Renseignements supplementaires sur Ie produit2

[14] Les blocs-ressorts constituent Ie cceur de la production des matelas. Bien qu'il y ait
d'autres technologies servant afabriquer Ie cceur d'un matelas, par exemple de la mousse ou de
l'air, les blocs-ressorts en fil d'acier demeurent Ie principal cceur de matelas sur la plupart des
marches dans Ie monde. Un bloc-ressorts se compose de ressorts fixes par du til de fer (en
heIice). Le dessus et Ie dessous du bloc-ressorts sont encadres par des tiges de contour et un
soutien lateral est fourni par des ressorts plats appeles protege-bords qui sont attaches aux tiges
de contour. Certains blocs-ressorts ont des ressorts en til d'acier distincts dans des sacs de tissu
qui sont colles ensemble pour produire Ie bloc-ressorts.

[15] II y a quatre styles de base de blocs-ressorts :

1. Ressort Bonnell ou ouvert. C'est la plus ancienne conception et encore la plus
populaire dans l'industrie du matelas. Le ressort est en forme de sablier qui s'amincit
vers Ie milieu et chaque ressort est attache aux ressorts adjacents avec du fil
metallique en helice (ou en spirale).

2. Ressort excentre. Semblable au ressort Bonnell mais a une tete carree/plate (dessus et
dessous) et a une forme plus cylindrique.

3. Ressort ensache ou Marshall. C'est un ressort cylindrique en fil d'acier et chaque
ressort est enferme dans son propre sac de tissu. Les ressorts distincts sont ensuite
colIes ensemble pour obtenir la forme d'un bloc-ressorts.

4. Ressort continuo Les ressorts continus ont des formes irregulieres, mais chaque rangee
de ressorts, ou treillis de ressorts, est faite d'un seul fil metallique et chaque rangee
est attachee par du til en helice aune autre rangee.

[16] Les dimensions de base des blocs-ressorts sont les suivantes : simple (oujumeau),
double, grand et tres grand, bien que les dimensions puissent varier enormement, notamment :
extra long, epaisseur ou hauteur de ressort differents, differentes combinaisons de nombre de
ressorts/calibres de fil metallique, et d'autres caracteristiques foumies sur mesure.

Procede de production3

[17] Un fabricant de matelas commence sa production de matelas avec Ie bloc-ressorts
metallique. Un filet souple est ajoute sur chaque cote du bloc-ressorts afin d'empecher les
couches ulterieures du matelas fini d'etre enfonce dans les ressorts. Le fabricant de matelas
ajoute ensuite de l'insulation, du rembourrage en tissu ou en mousse et, finalement, couvre Ie
produit d'un tissu habituellement matelasse. Pour obtenir un bloc-ressorts encastre dans la
mousse, tout Ie bloc-ressorts est entoure d'insulation en mousse, puis couvert de tissu.

[18] Le support foumi par un bloc-ressorts depend du nombre de ressorts et du calibre du til
metallique. Le nombre de ressorts dans un matelas va generalement de 300 a800, suivant la
dimension du matelas et la fermete souhaites.

2 Plainte non confidentielle de Globe Spring & Cushion Company, pages 1 et 2.
3 Ibid, pages 1 a3.

Direction des programmes commerciaux
(Programme des droits antidumping et compensateurs) Page 3

MIU-I-187



[19] Le calibre du fil metallique servant a produire les ressorts est aussi un facteur contribuant
a la fermete d'un matelas; plus Ie calibre est eleve, plus Ie diametre du fil est fin et plus est
souple Ie matelas. Les calibres de fil vont de 12,5 (2,52 mm) a 15,5 (1,70 mm). Ainsi, differentes
combinaisons de nombres de ressorts/calibres de fi1 metallique peuvent etre employees pour
obtenir les memes ou divers niveaux de support.

[20] Les tiges de contour (aussi appelees fils metalliques de contour) servent a relier les
ressorts sur les bards inferieurs et superieurs du bloc-ressorts pour aider a maintenir la forme et a
reduire l'affaissement. Les protege-bords sont des ressorts plats qui sont fixes aux tiges de
contour afin d'empecher la rupture du contour. Les fabricants de matelas peuvent acheter et
achetent separement des tiges de contour et des protege-bords. La gamme des calibres utilises
dans la plupart des blocs-ressorts vendus sur Ie marche national va de 6 (4,88 mm) a
9 (3,77 mm).

[21] Lorsque les blocs-ressorts doivent etre transportes sur de longues distances, ils sont
habituellement comprimes pour faire une utilisation maximale de l'espace dans Ie conteneur. Les
blocs-ressorts comprimes peuvent etre mis dans des caisses (habituellement 12 a 20 par caisse)
ou, dans Ie cas des blocs-ressorts ensaches, emballes en rouleaux de huit a dix. Larsqu'un
fabricant de matelas re90it des caisses ou des rouleaux de blocs-ressorts, il doit installer les
protege-bords (et parfois les tiges de contour) lui-meme. Les blocs-ressorts provenant de la
Chine sont probablement comprimes aux fins d'expedition vers Ie Canada.

[22] Les protege-bords sont un element structural essentiel d'un bloc-ressorts de matelas fini.
Vu les avantages en termes de couts de l'expedition de blocs-ressorts comprimes, la plupart des
fabricants de matelas sont capables de fixer des protege-bords sur les blocs-ressorts pour
matelas. La plaignante expedie couramment des protege-bords avec des expeditions de
blocs-ressorts comprimes, tout comme les exportateurs en Chine. Les blocs-ressorts a une place
ou deux places necessitent 12 protege-bords, tandis que 14 protege-bords sont utilises sur un
grand bloc-ressorts et 16 sur un bloc-ressorts tres grand.

Classement des importations

[23] Les marchandises en question sont normalement c1assees sous les trois numeros du
Systeme harmonise (SH) suivants :

9404.10.00.00 9404.29.00.00 7320.20.90.10

[24] Cette liste des codes SH n'est foumie qu'a titre de reference seulement. II faut se reporter
a la definition du produit qui renferme des details faisant autorite sur les marchandises en cause.

Direction des programmes commerciaux
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BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

[25] L'ASFC a etabli que les societes ci-dessous produisent des blocs-ressorts pour matelas au
Canada:

Globe Spring & Cushion Company Ltd., Toronto (Ontario)
Simmons Canada Inc., Mississauga (Ontario)
Marshall Mattress Company Limited, North York (Ontario)

[26] L'ASFC a etabli que la plaignante etait Ie seul producteur au Canada de blocs-ressorts
pour matelas destines aetre vendus comme blocs-ressorts pour matelas. Les autres producteurs
transforment leurs blocs-ressorts pour matelas en matelas finis avant de les vendre.
Simmons Canada Inc. et Marshall Mattress Company Limited ont foumi al'ASFC des lettres a
l'appui de la plainte deposee par Globe Spring & Cushion Company Ltd.

IMPORTATIONS AU CANADA

[27] L'ASFC a calcule avec plus de precision Ie volume estimatif des importations en se
fondant sur les renseignements obtenus pendant l'etape preliminaire de l' enquete, y compris les
renseignements re9us des exportateurs et des importateurs.

[28] Le tableau ci-dessous renferme, aux fins de la decision provisoire, l'estimation, par
l'ASFC, de la part des importations de blocs-ressorts pour matelas pendant la PVE :

Estimations, par l'ASFC, de la part des importations pendant la PVE
(par volume)

Pays

Chine
E.-D.

Total des importations

PROCESSUS D'ENQUETE

Du 1er avril 2008 au
31 mars 2009

53,0%
41,6 %

5,4 %
100 %

[29] Lors de l'ouverture de l'enquete, l'ASFC a demande des renseignements a
31 exportateurs eventuels et a61 importateurs eventuels.

Direction des programmes commerciaux
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[30] L'ASFC a re<;u quatre exposes complets des exportateurs de marchandises en cause
(exportateurs ayant coopere). Deux des quatre exportateurs ont expedie les marchandises en
cause au Canada par Ie truchement de trois societes intermediaires. Un expose a ete re<;u d'un
cinquieme exportateur, Zibo Senbao Furniture Co., Ltd., mais il etait incomplet. Les cinq
exportateurs qui ont fourni un expose sont tous situes en Chine. En plus, une societe a. laquelle
avait ete envoyee une DDR a. l'exportateur a repondu qu'elle n'exportait pas de marchandises en
cause.

[31] L'ASFC a re<;u 14 reponses a. la DDR de la part des importateurs, comme suit: neuf ont
fourni une reponse ayant trait a. l'enquete et cinq ont signale qu'ils n'importaient pas de
marchandises en cause.

ENQUETE DE DUMPING

Valeur normale

[32] Les valeurs normales sont generalement fondees sur les prix de vente interieurs des
marchandises dans Ie pays d'exportation, ou sur Ie cout total des marchandises, y compris les
frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, plus un montant raisonnable pour
les benefices.

Prix a l'exportation

[33] Le prix a. l'exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada est
generalement fonde sur Ie prix de vente de l'exportateur ou Ie prix d'achat de l'importateur,
suivant Ie moins eleve des deux. Ces prix sont rajustes au besoin par la deduction des couts, frais,
depenses, droits et taxes decoulant de I' exportation des marchandises.

Resume des resultats preliminaires de l'enquete sur Ie dumping

[34] Pour Ie calcul du volume de marchandises sous-evaluees, les resultats nets cumules de
l'enquete de dumping pour chaque exportateur ont ete pris en consideration. Lorsqu'il a ete juge
qu'un exportateur donne pratique Ie dumping sur une base generale ou nette, la quantite totale
des exportations attribuables a. cet exportateur (c.-a.-d. 100 %) est consideree comme etant
sous-evaluee. De meme, lorsque les resultats nets cumules de l'enquete de dumping pour un
exportateur donne sont equivalents a. zero, la quantite totale des exportations jugees etre
sous-evaluees par cet exportateur est egale a. zero.

[35] Lars du calcul de la marge estimative de dumping moyenne ponderee, les marges
estimatives de dumping globales constatees pour chaque exportateur ont ete ponderees en
fonction du volume des marchandises en cause exportees au Canada par chaque exportateur au
cours de la PVE de dumping.

[36] Compte tenu de ce qui precede, 89,5 % des marchandises en cause en provenance de la
Chine ont ete sous-evaluees avec une marge estimative de dumping moyenne ponderee de
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57,3 %, exprimee en pourcentage du prix al'exportation.

[37] En vertu du paragraphe 35 (1) de la LMSI, Ie president est tenu de mettre fin al'enquete
avant de rendre une decision provisoire s'il est convaincu que la marge de dumping des
marchandises d'un pays est minimale ou que Ie volume des marchandises sous-evaluees d'un
pays est negligeable. Conformement au paragraphe 2 (1) de la LMSI, une marge de dumping de
moins de 2 % est definie comme etant minimale alors qu'un volume de marchandises
sous-evaluees d'un pays correspondant amoins de 3 % du total des importations est considere
comme etant negligeable.

[38] La marge estimative de dumping moyenne ponderee pour les marchandises en cause en
provenance de la Chine est superieure au seuil de 2 % et n'est done pas minimale. De meme, Ie
volume des marchandises sous-evaluees en provenance de la Chine est superieur a3 % et n'est
done pas negligeable.

Resultats preIiminaires de dumping par exportateur

[39] Vous trouverez ci-apres des renseignements precis sur les marges de dumping de chacun
des exportateurs qui ont foumi une reponse complete et en temps opportun ala DDR relative au
dumping de l'ASFC :

Keynor Asia & Import/Export Co., Ltd.

[40] Keynor Asia & Import/Export Co., Ltd. (Keynor Asia) a ete constituee en societe par
actions aresponsabilite limitee aShanghai, Chine. Keynor Asia produit des blocs-ressorts pour
matelas pour la vente en Chine et al'exportation. Keynor Asia vend aussi du materiel en pierre
naturelle et des produits chimiques.

[41] Les marchandises en cause exportees vers Ie Canada par Keynor Asia sont expediees
directement ades importateurs au Canada qui n'ont aucun lien avec elIe. Une societe qui a des
liens avec Keynor Asia, Keynor Spring Manufacturing (KSM), de Vancouver
(Colombie-Britannique), foumit certains services aKeynor Asia al'egard des marchandises en
cause exportees vers Ie Canada. Toutefois, KSM ne prend pas possession des marchandises et
n'a pas de stock ou d'entrepot au Canada. Apres leur arrivee dans Ie port au Canada, les
marchandises sont expediees vers l'interieur directement ades importateurs au Canada sans lien
avec KSM.

[42] Pendant la PVE, lorsqu'elle exportait des marchandises en cause vers Ie Canada, Keynor
Asia utilisait les services de Shanghai A J Import & Export Co. et de Shanghai SMIC 4th Party
Logistics Inc. (anciennement Spring Air China Inc.), toutes deux situees en Chine. Ces deux
societes obtenaient les documents d' exportation requis par la legislation chinoise, payaient Ie fret
interieur en Chine, recevaient Ie remboursement de la taxe aI'exportation du gouvemement de la
Chine et Ie remettaient aKeynor, convertissaient les dollars US payes par l'importateur en
renminbis chinois, puis remettaient ces fonds aKeynor Asia, moins un montant conserve par la
societe de services al'exportation.
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[43] Le prix al'exportation des marchandises en cause exportees vers Ie Canada par
Keynor Asia ont ete estimes au moyen de la methode decrite al' article 24 de la LMSI, sur la
base du prix d'achat de l'importateur et du prix de vente de l'exportateur, suivant Ie moins eleve
des deux, moins tous les couts, frais et depenses decoulant de l'exportation des marchandises.

[44] Keynor Asia a fait des ventes interieures de blocs-ressorts pour matelas pendant la PVE.
Toutefois, puisque les ventes interieures des modeles ont ete faites aun seul acheteur, les valeurs
normales ont ete estimees pour Keynor Asia au moyen de la methode decrite al'alinea 19 b) de
la LMSI, comme etant la somme du cout de production, d'un montant raisonnable pour les frais,
notamment les frais administratifs et les frais de vente, ainsi que d'un montant raisonnable pour
les benefices. Lorsqu' elle a estime les valeurs normales, I'ASFC a tenu compte de la partie de la
taxe sur la valeur ajoutee (TVA) non remboursee par l'autorite fiscale sur les marchandises
exportees. Le montant pour les benefices a ete estime en fonction des benefices realises par
Keynor Asia sur les ventes des blocs-ressorts pour matelas faites ades clients sur Ie marche
interieur avec lesquels elle n'avait aucun lien.

Marge de dumping

[45] Dans l'estimation de la marge de dumping pour Keynor Asia, la valeur normale globale a
ete comparee au prix global al'exportation de toutes les marchandises en cause exportees vers Ie
Canada par la societe pendant la PVE. II a eteconstate que les marchandises en cause exportees
vers Ie Canada par Keynor Asia avaient fait l'objet d'un dumping estimatif de 7,8 %, exprime en
pourcentage du prix al'exportation.

Foshan Jingxin Steel Wire & Spring Co., Ltd.

[46] Foshan Jingxin Steel Wire & Spring Co., Ltd. (Foshan Jingxin) a ete constituee en societe
par actions aresponsabilite limitee en Chine. Foshan Jingxin produit des blocs-ressorts pour
matelas et divers accessoires de literie.

[47] Les marchandises en cause exportees vers Ie Canada par Foshan Jingxin sont expediees
directement ades importateurs au Canada avec lesquels elle n'a aucun lien. Pendant la PVE,
lorsqu'elle exportait des marchandises en cause vers Ie Canada, Foshan Jingxin a utilise les
services de deux societes en Chine.

[48] Le prix al'exportation des marchandises en cause expediees au Canada par Foshan
Jingxin ont ete estimes al'aide de la methode decrite al'article 24 de la LMSI, sur la base du
prix d'achat de l'importateur et du prix de vente de l'exportateur, suivant Ie moins eleve des
deux, moins tous les couts, frais et depenses decoulant de I'exportation des marchandises.

[49] Foshan Jingxin a fait des ventes interieures de blocs-ressorts pour matelas pendant la
PVE. Toutefois, puisque les ventes interieures des modeles ont ete faites aun seul acheteur, les
valeurs normales ont ete estimees pour Foshan Jingxin au moyen de la methode decrite a
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l'alinea 19 b) de la LMSI, comme etant la somme du cout de production, d'un montant
raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d'un
montant raisonnable pour les benefices. Lorsqu' elle a estime les valeurs normales, I'ASFC a tenu
compte de la partie de la taxe sur la valeur ajoutee (TVA) non remboursee par l'autorite fiscale
sur les marchandises exportees. Le montant pour les benefices a ete estime en fonction des
benefices realises par Foshan Jingxin sur les ventes de blocs-ressorts pour matelas faites ades
clients sur Ie marche interieur sans aucun lien avec elle.

[50] Pour certains modeles des marchandises en cause exportes par Foshan Jingxin, des
renseignements sur les couts n'avaient pas ete fournis dans l'expose original. Par consequent, les
valeurs normales pour les marchandises en cause ont ete estimees en ce fondant sur une
majoration sur Ie prix aI' exportation correspondant au plus grand montant dont la valeur
normale depassait Ie prix al'exportation de chaque transaction effectuee par un exportateur ayant
accepte de cooperer, exprime en pourcentage du prix al'exportation. La quantite globale de ces
ventes s'elevait aenviron 1 % de toutes les ventes de marchandises en cause exportees par
Foshan Jingxin pendant la PVE.

Marge de dumping

[51] Dans I' estimation de la marge de dumping pour Foshan Jingxin, la valeur normale
globale a ete comparee au prix global aI' exportation de toutes les marchandises en cause
exportees vers Ie Canada par la societe pendant la PVE. II a ete constate que les marchandises en
cause exportees vers Ie Canada par Foshan Jingxin avaient fait l'objet d'un dumping estimatif de
3,2 %, exprime en pourcentage du prix aI'exportation.

TaiWaHong

[52] Tai Wa Hong est une societe privee ayant un bureau aMacau et une usine dans la
province Guangdong en Chine.

[53] Pendant la PVE, toutes les marchandises en cause ont ete achetees par des importateurs
au Canada qui n'avaient aucun lien avec Tai Wa Hong. Tous ces importateurs etaient des
fabricants de matelas. Comme Tai Wa Hong n'est pas autorisee par la loi aexporter des
marchandises depuis son usine en Chine, les marchandises en cause ont ete exportees en ayant
recours aux services d'une societe de commerce.

[54] Les prix al'exportation des marchandises en cause exportees par Tai Wa Hong ont ete
estimes au moyen de la methode decrite al'article 24 de la LMSI, sur la base du prix d'achat de
l'importateur et du prix de vente de l'exportateur, suivant Ie moins eleve des deux, moins tous les
couts, frais et depenses decoulant de l'exportation de marchandises.

[55] Pendant la PVE, Tai Wa Hong n'a pas fait de ventes interieures de marchandises
similaires. Par consequent, les valeurs normales ont ete estimees conformement aI'alinea 19 b)
de la LMSI, sur la base de la somme du cout de production, d'un montant raisonnable pour les
frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d'un montant raisonnable pour
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les benefices. Lorsqu' elle a estime les valeurs normales, l'ASFC a tenu compte de la partie de la
taxe sur la valeur ajoutee (TVA) non remboursee par l'autorite fiscale sur les marchandises
exportees. Comme Tai Wa Hong n'avait pas fait de ventes interieures de blocs-ressorts pour
matelas, Ie montant pour les benefices a ete base sur les benefices moyens ponderes realises sur
les ventes interieures de blocs-ressorts pour matelas par Keynor Asia, Foshan Jingxin et Zhao
Gang.

[56] Pour certains modeIes des marchandises en cause exportes par Tai Wa Hong, des
renseignements sur les couts n'avaient pas ete foumis dans l'expose original. Par consequent, les
valeurs normales pour les marchandises en cause ont ete estimees en se fondant sur une
majoration sur Ie prix a l'exportation. Cette majoration correspond au plus grand montant dont la
valeur normale depassait Ie prix a l'exportation de chaque transaction effectuee par un
exportateur ayant accepte de cooperer, exprime en pourcentage du prix a l'exportation. La
quantite globale de ces ventes s'elevait a environ 10 % de toutes les ventes de marchandises en
cause exportees par Tai Wa Hong pendant la PVE.

Marge de dumping

[57] Dans l'estimation de la marge de dumping pour Tai Wa Hong, la valeur normale globale
a ete comparee au prix global a l'exportation de toutes les marchandises en cause exportees vers
Ie Canada par la societe pendant la PVE. II a ete constate que les marchandises en cause
exportees vers Ie Canada par Tai Wa Hong ont fait l'objet d'un dumping estimatif de 27,2 %,
exprime en pourcentage du prix aI'exportation.

Zhao Gang Furniture Industry Co., Ltd.

[58] Zhao Gang Furniture Industry Co., Ltd. (Zhao Gang) est une societe privee par actions a
responsabilite limitee qui a ete creee en 2003. Zhao Gang produit de la quincaillerie
d'ameublement, y compris les blocs-ressorts pour mateIas et des ressorts interieurs de coussins,
des ressorts de canapes, du fil de fer de fixation, des ressorts zigzag, des ressorts en spirale, des
bordures de mateIas et des protege-bords.

[59] Pendant la PVE, toutes les marchandises en cause exportees vers Ie Canada par Zhao
Gang ont ete achetees par un importateur sans lien avec cette societe. Les marchandises en cause
exportees vers Ie Canada ont ete expediees par l'intermediaire de Foshan Junjing Industrial Co.,
Ltd. (Junjing) qui detient une licence d'exportation de la Chine permettant l'exportation des
marchandises en cause vers Ie Canada. Junjing est une societe privee par actions a responsabilite
limitee qui a ete etablie en 1996 et eIle fonctionne comme une societe de commerce lors des
ventes d'une vaste gamme de produits depuis sa creation.

[60] Les prix a l'exportation des marchandises en cause exportees vers Ie Canada par
Zhao Gang ont ete estimes au moyen de la methode decrite a l'article 24 de la LMSI, sur la base
du prix d'achat de l'importateur et du prix de vente de l'exportateur, suivant Ie moins eleve des
deux, moins tous les couts, frais et depenses decoulant de l'exportation des marchandises.
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[61] Zhao Gang a fait des ventes interieures de blocs-ressorts pour matelas pendant la PVE.
Lorsqu'il y avait lieu, les valeurs normales ont ete estimees pour Zhao Gang au moyen de la
methode decrite a l'article 15 de la LMSI, sur la base des prix de vente interieurs de
marchandises similaires. Dans les cas OU il n'y avait pas eu de ventes interieures de certains
modeles ou de ventes interieures faites a un seul acheteur, les valeurs normales ont ete estimees
au moyen de la methode decrite aI'alinea 19 b) de la LMSI, comme la somme du cout de
production, d'un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les
frais de vente, et d'un montant raisonnable pour les benefices. Lorsqu' elle a estime les valeurs
normales, l'ASFC a tenu compte de la partie de la taxe sur la valeur ajoutee (TVA) non
remboursee par l'autorite fiscale sur les marchandises exportees. Le montant pour les benefices a
ete estime en fonction des benefices realises par Zhao Gang sur les ventes de blocs-ressorts pour
matelas faites sur Ie marche interieur.

Marge de dumping

[62] Dans l'estimation de la marge de dumping pour Zhao Gang, la valeur normale globale a
ete comparee au prix global a l'exportation de toutes les marchandises exportees vers Ie Canada
par la societe pendant la PVE. Le prix global a l'exportation depassait la valeur normale globale
et, par consequent, il a ete determine que les marchandises en cause exportees au Canada par
Zhao Gang n'ont pas ete sous-evaluees.

Exportateurs n'ayant pas coopere - Marges de dumping

[63] Quant aux exportateurs qui n'ont pas foumi une reponse complete ala DDR, la marge de
dumping a ete estimee en se fondant sur une majoration de 177.4 %. Cette majoration correspond
au plus grand montant dont la valeur normale depassait Ie prix aI' exportation de chaque
transaction effectuee par un exportateur ayant accepte de cooperer, exprime en pourcentage du
prix a l'exportation.

RESUME DES RESULTATS

Periode visee par l'enquete - du 1er avril 2008 au 31 mars 2009

Volume des
Estimation des Importations marchandises
marchandises provenant de la sous-evaluees

Marge de
sous-evaluees Chine en provenant de la

Pays dumping
comme pourcentage du Chine en

estimative
pourcentage du total des pourcentage du

total des importations en total des
exportations provenance de importations

depuis la Chine tous les pays provenant de
tous les pays

Chine 57,3 % 89,5 % 53,0% 47,4%
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DECISION

[64] L'ASFC, en se fondant sur les resultats preliminaires de l'enquete, a rendu, Ie
27 juillet 2009, une decision provisoire de dumping concernant les marchandises en cause
originaires ou exportees de la Republique populaire de Chine, conformement au
paragraphe 38 (1) de la LMSI.

DROITS PROVISOIRES

[65] Conformement au paragraphe 8 (1) de la LMSI, des droits provisoires seront appliques
aux marchandises en cause sous-evaluees qui ont ete dedouanees pendant la periode provisoire
commen9ant Ie jour oil la decision provisoire est rendue et se terminant Ie jour oil l'ASFC met
fin a l'enquete aux termes du paragraphe 41 (1), ou Ie jour oil Ie Tribunal rend une ordonnance
ou des conclusions aux termes du paragraphe 43 (1), suivant la premiere de ces dates.

[66] Les droits antidumping provisoires sont fondes sur la marge estimative de dumping, aussi
exprimee en pourcentage du prix a l'exportation des marchandises. L'Annexe 1 contient les
marges estimatives de dumping et les taux des droits provisoires a payer sur les marchandises en
cause dedouanees aupres de l'ASFC a compter du Ie 27 juillet 2009.

[67] Les droits provisoires doivent etre payes par l'importateur au Canada. Les importateurs
sont tenus de payer les droits provisoires au comptant ou par cheque certifie. Par contre, ils
peuvent deposer une garantie egale au montant a payer. Les importateurs doivent communiquer
avec Ie bureau regional de l'ASFC dont ils relevent s'ils ont besoin de plus amples
renseignements sur Ie paiement des droits provisoires ou sur Ie depot d'une garantie. Si les
importateurs de telles marchandises n'indiquent pas Ie code LMSI voulu ou ne decrivent pas
correctement les marchandises dans les documents de l'ASFC, une sanction administrative
pecuniaire pourrait etre imposee. Les marchandises importees sont egalement assujetties ala
Loi sur les douanes. Par consequent, Ie defaut de payer les droits dans Ie delai precise entrainera
l'application des dispositions de la Loi sur les douanes relatives aux interets.

MESURES AVENIR

Agence des services frontaliers du Canada

[68] L'ASFC poursuivra son enquete et rendra une decision definitive au plus tard Ie
26 octobre 2009.

[69] Si l'ASFC est convaincue que les marchandises ont ete sous-evaluees et que la marge de
dumping n'est pas minimale, une decision definitive sera rendue. Sinon, l'ASFC mettra fin a
l'enquete et tout droit provisoire paye ou toute garantie deposee sera restitue aux importateurs.
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Tribunal canadien du commerce exterieur

[70] Le Tribunal a ouvert son enquete complete sur la question du dommage cause ala
branche de production nationale. Le Tribunal doit rendre ses conclusions au plus tard Ie
24 novembre 2009.

[71] Si Ie Tribunal conclut que Ie dumping n'a pas cause un dommage ou ne menace pas de
causer un dommage, il sera mis fin aux procedures et tout droit provisoire peryu ou toute garantie
deposee sera restitue. Si Ie Tribunal rend des conclusions de dommage, des droits antidumping
seront imposes sur les importations des marchandises en cause.

[72] Aux fins de la decision provisoire de dumping, I'ASFC est tenue de determiner si Ie
volume reel ou eventuel des marchandises sous-evaluees est negligeable. Le Tribunal assume
cette responsabilite apres la decision provisoire de dumping. Conformement au
paragraphe 42 (4.1) de la LMSI, Ie Tribunal est tenu de mettre fin a son enquSte a l'egard de
toutes marchandises s'il determine que Ie volume des marchandises sous-evaluees provenant
d'un pays est negligeable.

DROITS RETROACTIFS SUR LES IMPORTATIONS MASSIVES

[73] Dans certaines circonstances, des droits antidumping peuvent etre imposes
retroactivement sur les marchandises en cause importees au Canada. Lorsque Ie Tribunal mene
son enquete sur Ie dommage sensible cause a la branche de production nationale, il peut se
demander si les marchandises sous-evaluees qui ont ete importees vers la date de l'ouverture de
I'enquete ou apres cette date constituent des importations massives sur une periode de temps
relativement courte et si elles ont cause un dommage a la branche de production nationale. Si Ie
Tribunal rend des conclusions voulant qu'il y a eu de recentes importations massives de
marchandises sous-evaluees qui ont cause un dommage, les importations de marchandises en
cause dedouanees dans les 90 jours precedant la date de la decision provisoire pourraient etre
assujetties a des droits antidumping.

ENGAGEMENTS

[74] Apres une decision provisoire de dumping, les exportateurs peuvent s'engager, par ecrit,
a reviser leurs prix de vente au Canada de fayon a eliminer la marge de dumping ou Ie dommage
cause par Ie dumping.

[75] Tout engagement acceptable doit viser la totalite ou la quasi-totalite des exportations des
marchandises sous-evaluees vers Ie Canada. Si un engagement est accepte, Ie paiement
obligatoire des droits provisoires sur les marchandises est suspendu.

[76] Vu Ie temps que necessite l'examen des engagements, les projets d'engagement par ecrit
doivent etre transmis Ie plus tot possible, au plus tard 60 jours apres la decision provisoire de
dumping. Le Memorandum D14-1-9 de I'ASFC renferme plus de details sur les engagements et
il est disponible en ligne a : www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d14/d14-1-9-fr.html.
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[77] La LMSI permet aux parties interessees de formuler des observations sur les projets
d'engagement. L'ASFC tiendra ajour une liste des parties interessees et les avisera si un projet
d'engagement est re<;u. Les personnes desirant etre avisees de la reception d'un projet
d'engagement doivent fournir leur nom, leur adresse, leur numero de telephone, leur numero de
telecopieur ou leur adresse electronique a un des agents enumeres ci-dessous. Les parties
interessees peuvent aussi consulter Ie site Web de I'ASFC susmentionne ou ils trouveront des
renseignements sur les engagements presentes dans Ie cadre de l'enquete. Un avis sera publie sur
Ie site Web de I'ASFC lorsqu'un projet d' engagement sera re<;u. Les parties interessees doivent
nous faire parvenir leurs observations dans les neufjours suivant la date de presentation du projet
d' engagement.

PUBLICATION

[78] Un avis de cette decision provisoire de dumping sera publie dans la Gazette du Canada
conformement au sous-alinea 38 (3)a) de la LMSI.

INFORMATION

[79] Le present Enonce des motifs a ete foumi aux personnes qui s'interessent directement aux
presentes procedures. II est egalement publie sur Ie site Web de l'ASFC a l'adresse ci-dessous.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents dont Ie nom figure
ci-apres:
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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: Danielle Newman
Jody Grantham

613-952-1963
613-954-7405

TeIecopieur : 613-948-4844

Courriel : simaregistry@cbsa-asfc.gc.ca

Site Web: www.cbsa-asfc.gc.callmsi

Le dirCi,cteur general 1

Direction des, prpIJrammes c

))\
M.R. J1 dan
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ANNEXE 1-RESUME DES MARGES ESTIMATIVES DE DUMPING

Exportateur Marge estimative de Droit provisoire *
dumping*

Exportateurs ayant coopere :

Keynor Asia & Import/Export Co., Ltd. 7,8% 7,8%

Foshan Jingxin Steel Wire & Spring Co., Ltd. 3,2% 3,2%

Zhao Gang Furniture Industry Co., Ltd. 0% 0%

Tai WaHong 27,2% 27,2%

Exportateurs n 'ayant pas coopere :
Zibo Senbao Furniture Co., Ltd. 177,4 % 177,4 %
Tous les autres exportateurs 177,4 % 177,4 %

*Exprime en pourcentage du prix al'exportation.
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