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ENONCE DES MOTIFS
Concernant la prise de decisions definitives it l'egard du dumping et du subventionnement de

CERTAINS EVIERS EN ACIER INOXYDABLE ORIGINAIRES OU EXPORTES DE
LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

DECISION
Le 24 avril 2012, confonnement a l'alinea 41 (l)a) de la Loi sur les mesures speciales d'importation,
Ie president de l'Agence des services frontaliers du Canada a rendu des decisions definitives a
l'egard du dumping et du subventionnement des eviers en acier inoxydable a simple cuvette
emboutie, pouvant contenir un volume allant de 1 600 a 5000 pouces cubes (26 219,30 et
81 935,32 centimetres cubes) ou a multiples cuvettes embouties d'un volume global entre 2 200 et
6800 pouces cubes (36 051,54 et 111 432,04 centimetres cubes), a l'exception des eviers fabriques
a la main, originaires ou exportes de la Republique populaire de Chine.

Cet enonce des motifs est egalement disponible en anglais.
This Statement of Reasons is also available in English.
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RESUME DES EVENEMENTS

[1]
Le 6 septembre 2011, l' Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reyu, de Novanni
Stainless Inc. (Novanni) de Coldwater (Ontario), et de Franke Kindred Canada Limited (FKC) de
Midland (Ontario) (ci-apres appeh~s les plaignantes), une plainte par ecrit voulant que les importations
de certains eviers en acier inoxydable, originaires ou exportes de la Republique populaire de Chine
(Chine), font I'objet d'un dumping et d'un subventionnement et causent un dommage ala branche de
production nationale.
[2]
Le 27 septembre 2011, conformement au paragraphe 32(1) de la Loi sur les mesures speciales
d'importation (LMSI), l'ASFC a informe les plaignantes que Ie dossier de piainte etait compiet.
L'ASFC a aussi avise Ie gouvernement de la Chine qu'elle avait re9u un dossier compiet de plainte et a
fourni au gouvernement de Ia Chine la version non confidentielle de Ia plainte portant sur Ie
subventionnement, qui excluait les sections traitant de la valeur normale, du prix a l'exportation et de la
marge de dumping.
[3]
Le 24 octobre 2011, des consultations ont eu lieu avec Ie gouvernement de Ia Chine a Ottawa,
conformement a l'article 13.1 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires. Lors
de ces consultations, la Chine a formule des observations concernant son opinion de l'exactitude et
Ie bien-fonde des elements de preuve presentes dans la version non confidentielle de la partie de Ia
plainte portant sur Ie subventionnement. Le 26 octobre 2011, l'ASFC a re9u des observations ecrites
du gouvernement de la Chine a l'egard de son opinion. L'ASFC a considere ces observations ecrites
dans son analyse a savoir s'il y avait suffisarnment d'elements de preuve pour justifier une enquete
sur Ie subventionnement.
[4]
Le 27 octobre 2011, Ie president de l'ASFC (president), en vertu du paragraphe 31(1) de la
LMSI, a fait ouvrir des enquetes concernant Ie dumping et Ie subventionnement de certains eviers en
acier inoxydable en provenance de Ia Chine.
[5]
Le 28 octobre 2011, Ie Tribunal canadien du commerce exterieur (Tribunal) a entame une
enquete provisoire sur Ie dommage, conformement au paragraphe 34(2) de Ia LMSI, afin de savoir
s'il y a des elements de preuve qui indiquent, de fayon raisonnable, que Ie presume dumping et
subventionnement de certains eviers en acier inoxydable provenant de la Chine a cause un dommage
ou un retard ou menace de causer un dommage a l'industrie canadienne qui produit de telles
marchandises.
[6]
Le 28 decembre 2011, conformement au paragraphe 37.1 (1) de la LMSI, Ie Tribunal a decide
qu'il y a des elements de preuve indiquant,de fayon raisonnable, que Ie presume dumping et
subventionnement de certains eviers en acier inoxydable a cause un dommage ou menace de causer
un dommage a l'industrie canadienne qui produit de telles marchandises.
[7]
Le 25 janvier 2012, I' ASFC a rendu des decisions provisoires de dumping et de
subventionnement concernant certains eviers en acier inoxydable originaires ou exportes de Ia Chine,
conformement au paragraphe 38(1) de Ia LMSI, et a commence a imposer des droits provisoires sur
l'importation des marchandises en cause, conformement au paragraphe 8(1) de la LMSI.
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[8]
Le 26 janvier 2012, Ie Tribunal, confonnement it l'article 42 de la LMSI, a ouvert une
enquete integrale pour detenniner si Ie dumping et Ie subventionnement des marchandises
susmentionnees ont cause un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage it
l'industrie canadienne qui produit de telles marchandises.
[9]
L'ASFC a poursuivi ses enquetes et, d'apres les elements de preuve disponibles, Ie president
est convaincu que certains eviers en acier inoxydable originaires ou exportes de la Chine ont fait
l'objet d'un dumping et d'un subventionnement et que les marges de dumping et les montants de
subvention ne sont pas minimaux. Par consequent, Ie 24 avril 2012, Ie president a rendu des
decisions definitives de dumping et de subventionnement confonnement it l'alinea 41(l)a) de la
LMSI.
[10] L'enquete du Tribunal sur la question du dommage cause it Ia branche de production
nationale se poursuit. Des droits provisoires continueront it etre imposes sur Ies marchandises en
cause jusqu'it ce que Ie Tribunal rende sa decision. Le Tribunal a annonce qu'il rendra sa decision
d'ici Ie 24 mai 2012.
PERIODE VISEE PAR L'ENQUETE

[11] Chacune des deux enquetes comporte sa propre periode visee par l'enquete (PVE).
La PVE sur Ie dumping conceme toutes les marchandises en cause dedouanees au Canada, du
1er septembre 2010 au 31 aout 2011.
[12] La PVE en ce qui a trait au subventionnement conceme toutes les marchandises en cause
dedouanees au Canada, du 1er janvier 2010 au 31 aout 2011.
PARTIES INTERESSEES

Plaignantes
[13] Les plaignantes assurent une forte proportion de la production de marchandises similaires au
Canada. Les marchandises des plaignantes sont produites dans leurs installations de fabrication it
Coldwater (Ontario) et it Midland (Ontario).
[14]

Nom et adresse des plaignantes :
Novanni Stainless Inc.
2978 Southom Road, P.O. Box 189
Coldwater (Ontario) LOK lEO

[15]

Franke Kindred Canada Limited
1000 Franke Kindred Road
Midland (Ontario) L4R 4K9

II n'y a pas d'autres fabricants connus de marchandises similaires au Canada.
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Exportateurs
[16] Au debut des enquetes, l'ASFC a recense 199 exportateurs eventuels des marchandises en
cause. L'ASFC a envoye une Demande de renseignements (DDR) pour Ie dumping it chacun des
exportateurs eventueis en Chine et autres pays, et une DDR pour Ie subventionnement it chacun des
exportateurs eventue1s en Chine.
[17] L' ASFC a re9u sept reponses de 1a part d'exportateurs concernant les DDR pour Ie dumping
et six reponses de vendeurs avant Ia date limite du 5 decembre 2011. Dne reponse additionnelle d'un
autre exportateur a ete re9ue apres la date limite.
[18] Lors de Ia decision provisoire, seulement deux reponses des exportateurs furent suffisarnment
completes pour permettre Ie calcul d'une marge de dumping provisoire.
[19] Lors de l'etape finale de l'enquete, l'ASFC a re9u des informations supplementaires et a ete
en mesure de considerer trois exportateurs additionneis comme ayant soumis une reponse
suffisarnment complete ala DDR pour Ie dumping.
[20] Par consequent, des reponses suffisarnment completes ont e16 re9ues de cinq exportateurs aux
fins de la decision definitive par rapport au dumping.
[21] L' ASFC a pris en consideration les reponses de sept exportateurs et de deux producteurs aux
fins de Ia decision definitive par rapport au subventionnement.

Importateurs
[22] Lorsque les enquetes ont ete ouvertes, l'ASFC a recense 287 importateurs eventuels des
marchandises en cause d'apres un examen des documents d'importation de l'ASFC. L'ASFC a
envoye une DDR a I'intention des importateurs a tous les importateurs eventueis des marchandises.
[23] Trente importateurs ont repondu a la DDR de l'ASFC, mais I'exhaustivite des reponses
variait beaucoup. Seize importateurs ont fourni une reponse substantiellement complete a Ia DDR
pour les importateurs.

Gouvernement de la Chine
[24] Aux fins de ces enquetes, {{ Gouvernement de Ia Chine» s'entend de tous les ordres de
gouvernement, y compris Ies gouvernements federal, central, provincial/d'Etat, regional, municipal,
de canton, local, de village ou une autorite legislative, administrative ou judiciaire, individuelle,
collective, elue ou nommee. Cela inc1ut aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou
toute institution agissant pour Ie compte ou en vertu de l'autorite conferee par toute loi adoptee par
Ie gouvernement de ce pays ou des gouvernements provinciaux, d'Etat ou municipaux ou tout autre
gouvernement local ou regional.
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[25] Lors de I'ouverture des enquetes, l'ASFC a envoye une DDR sur Ie subventionnement au
gouvemement de la Chine. Le gouvemement de la Chine a fourni sa reponse ala DDR sur Ie
subventionnement Ie 5 decembre 2011 et des renseignements supplementaires Ie 15 decembre 2011.
L'ASFC a examine ces reponses et, bien que Ie gouvemement de la Chine ait fourni une partie de
l'information demandee, les reponses du gouvemement de la Chine etaient limitees. Par consequent,
Ie 19 decembre 2011 I, Ie gouvemement de la Chine a ete informe du statut incomplet de son expose.
DEFINITION DU PRODUIT

[26]

Aux fins des presentes enquetes, les marchandises en cause sont des :
eviers en acier inoxydable a simple cuvette emboutie, pouvant contenir un volume allant de
1 600 a 5000 pouces cubes (26 219,30 et 81 935,32 centimetres cubes), ou a multiples
cuvettes embouties d'un volume global entre 2 200 et 6 800 pouces cubes (36 051,54 et
111 432,04 centimetres cubes), a l'exception des eviers fabriques a Ia main, originaires ou
exportes de la Republique populaire de Chine (ci-apres appeles certains eviers en acier
inoxydable).

Renseignements supplementaires sur Ie produit
[27] Aux fins de la definition des marchandises en cause, Ie volume est Ie produit de la longueur,
de la largeur et de la profondeur de la cuvette, peu importe l'evasement et Ie rayon de la cuvette. La
longueur est mesuree de l'avant a l'arriere du rebord de la cuvette et la largeur, de gauche a droite du
rebord de la cuvette. La profondeur, quant a elle, est mesuree a partir du rebord de la cuvette
jusqu'au fond de l'evier au point se trouvant Ie plus pres du drain.
[28] Aux fins de la definition des marchandises en cause, les « eviers fabriques a la main»
s'entendent du processus par lequelles eviers sont fabriques. Les materiaux servant a fabriquer
l'evier sont encoches et plies, puis les cotes sont soudes et polis a Ia main pour fabriquer un evier
ayant la forme d'une bolte. Les eviers fabriques a la main peuvent aussi etre appeles des eviers
artisanaux ou des eviers faits a la main.
[29] Les marchandises en cause peuvent etre fournies avec des joints d'etancheite, une crepine ou
des ensembles de crepines, des agrafes de verrouillage, des attaches, des coussinets d'insonorisation,
des modeles de decoupe et des accessoires supplementaires, comme des paniers de rinyage et des
grilles de fond.
[30] Les eviers en acier inoxydable sont frequemment utilises dans des installations residentielles
et non residentielles, notamment dans les cuisines, Ies salles de bain, les pieces de service et les
salles de lavage. Les eviers en acier inoxydable vendus au Canada doivent etre fabriques
conformement a la norme ASME Al12.19. 3-2008/CSA B45. 4. 082 • Toutefois les plaignantes croient
qu'il se pourrait que certaines des marchandises en cause provenant de Ia Chine ne respectent pas ces
Piece justificative de subventionnement S134 (NC)
Norme de fabrication etablie par l'American Society of Mechanical Engineers (ASME) et l' Association canadienne des
normes (CSA).
I
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nonnes. Les eviers en acier inoxydable sont disponibles sous diverses fonnes et configurations. Les
eviers en acier inoxydable peuvent avoir une simple cuvette ou de multiples cuvettes et peuvent etre
montes en dessous, au-dessus ou conyus comme surface de travail.
[31] Les eviers en acier inoxydable sont generalement fabriques a partir de toles d'acier
inoxydable laminees a froid des nuances 301, 304 et 316, epaisseurs 16, 18 ou 20. Les marchandises
en cause peuvent etre aussi fabriquees en acier inoxydable d'autres nuances et d'epaisseurs plus
grandes ou plus faibles. En effet, la plainte mentionne que des eviers en acier inoxydable des
epaisseurs 15 et 22 et des eviers en acier inoxydable des nuances 202 et 416 provenant de la Chine
ont ete vus sur Ie marche canadien. L'epaisseur s'entend de l'epaisseur nominaIe de l'acier. En
principe, plus Ie chiffre est bas, plus Ie materiau est epais (p. ex. epaisseur 16 = 0.060 po,
epaisseur 18 = 0,046, epaisseur 20 = 0,035 po). Les identificateurs de nuance, tels T301, T304 et
T316, sont des designations de l'American Iron and Steel Institute (AISI) pour la composition
chimique de l'acier inoxydable. Chaque designation a une composition chimique particuliere qui
donne aI' acier ses caracteristiques uniques (p. ex. caracteristiques mecaniques, soudabilite et
resistance a la corrosion). Des chiffres comme 18-8 et 18-10 servent couramment a decrire la
composition chimique de l'acier inoxydable. Le premier chiffre indique Ie pourcentage nominal en
chrome dans l'acier et Ie deuxieme Ie pourcentage nominal en nickel dans l'acier.

Processus de production3
[32] Le processus commence par des toles en acier inoxydable qui, par cisaillage, sont
transfonnees en pieces, appelees ({ ebauches ». Les ebauches subissent une serie d'operations de
fonnage, de cisaillage, de soudage et de fmition.
[33] Dne cuvette d'evier est fonnee par une combinaison de deux operations de fonnage :
I' emboutissage profond et Ie fonnage par etirage. Dans la premiere operation, les ebauches passent
par des presses mecaniques ou hydrauliques qui, par poinyonnage, donnent aux ebauches une fonne
grossiere. Pour chaque fonne differente d'evier, i1 y a une matrice de perforation unique qui est
interchangeable avec la presse. A ce stade-ci, la profondeur et Ie diametre de la cuvette sont
lt~gerement inferieurs aux dimensions requises. Les eviers de la fonne obtenue dans la premiere
etape sont introduits dans un autre equipement qui utilise un processus de reetirage qui donne a la
cuvette d'evier sa profondeur finale.
[34] Apres l'etape du fonnage par etirage, les bords de la cuvette sont rognes et un trou de drain
est perfore. Des dispositifs de retenue (agrafes metalliques) sont ensuite soudes par points sur les
cotes de la cuvette d'evier.
[35] Dans certains cas, des eviers a cuvettes doubles et triples sont obtenus en prenant des
cuvettes etirees simples, en les cisaillant de maniere it ce que les rebords soient droits, puis en
soudant les rebords a l'electrode de tungstene.

3

Piece justificative de dumping 2 (NC) - narrative de la plainte, pages 10 et II.
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[36] Ace stade-ci, Ie fond et les cotes de la cuvette d'evier sont polis. La plage de l'evier est
ensuite polie afin d'obtenir un fini miroitant.
[37] Dne operation en forme annulaire rogne l'evier et lui donne sa forme finale tout en creant des
bords decoratifs. Les eviers peuvent faire l'objet d'un polissage et d'un lavage complementaires
apres cette operation. Des coussinets d'insonorisation sont ajoutes a l'evier et les eviers fmis sont
emballes pour Ie march6.

Classification des importations
[38] Les marchandises en cause sont habituellement classees sous Ie code 7324.10.00.11 du
Systeme harmonise (SH).
[39]

Les marchandises en cause peuvent egalement etre classees sous les codes suivants du SH :
7324.10.00.19
7324.10.00.21
7324.10.00.29

[40] La liste des codes SH est fournie a titre de reference seulement. Les codes SH enumeres
peuvent comprendre des marchandises non en cause. En outre, les marchandises en cause peuvent
etre classees sous des codes SH non enumeres. Veuillez consulter la definition du produit pour
obtenir les details qui font autorite a l' egard des marchandises en cause.
BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

[41] Comme il a deja ete mentionne, les plaignantes representent la forte majorite de la production
nationale connue des marchandises similaires. II n'y a aucun autre producteur de certains eviers en
acier inoxydable au Canada.
[42] Novanni est une societe privee avec ses installations de fabrication a Coldwater, en Ontario.
Novanni fabrique des eviers et des crepines en acierinoxydable et est un distributeur de robinets en
acier inoxydable et de refroidisseurs d'eau.
[43] FKC est une societe de fabrication sous Franke Holdings AG, dont les installations de
production se trouvent a Midland, en Ontario. FKC fabrique des eviers en acier inoxydable et
distribue une vaste gamme d'eviers de cuisine et de salle de bain.
IMPORTATIONS AU CANADA

[44] Au cours de l'etape finale des enquetes, I'ASFC a precise Ie volume global des importations
en se fondant sur des donnees tin~es de son systeme d'information interne, sur ses documents
d'importation et sur d'autres renseignements reyus des exportateurs et des importateurs.
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[45] Le tableau ci-dessous represente Ie calcul, par l'ASFC, du volume des importations de
certains eviers en acier inoxydable aux fins des decisions definitives de dumping et de
subventionnement :

Importations de certains eviers en acier inoxydable
(du 1erseptembre 2010 au 31 aout 2011)

Importations au Canada

Volume (unites)

Pourcentage du
volume global des
importations

392651
61975
454626

86,4%
13,6 %
100%

Chine
Tous les autres pays

Total des importations

Importations de certains eviers en acier inoxydable
(du 1e'janvier 2010 au 31 aout 2011)

Importations au Canada

Volume (unites)

Pourcentage du
volume global des
importations

618506
114015
732521

84,4%
15,6%
100%

Chine
Tous les autres pays

Total des importations
PROCESSUS D'ENQUETE

[46] En ce qui a trait 11 l'enquete sur Ie dumping, des renseignements ont ete demandes aux
exportateurs, vendeurs et importateurs connus et eventuels, concernant les expeditions d'eviers en
acier inoxydable en cause dedouanes au Canada pendant la PVE de dumping, soit du
1er septembre 2010 au 31 aout 2011.
[47] En ce qui a trait 11 l'enquete sur Ie subventionnement, des renseignements sur les subventions
pouvant donner lieu a une action ont ete demandes aux exportateurs connus et eventuels situes en
Chine ainsi qu'au gouvernement de la Chine au sujet des contributions financieres versees aux
exportateurs ou fabricants de certains eviers en acier inoxydable en cause dedouanes au Canada
pendant la PVE de subventionnement, soit du 1er janvier 2010 au 31 aout 2011.
[48] Apres avoir examine la reponse des exportateurs 11 la DDR, une DDR supph~mentairea ete
envoyee 11 chacun des exportateurs ayant repondu afin que soient clarifies les renseignements fournis
par les societes respectives. En outre, les verifications sur place ont eu lieu au cours de l'etape finale
des enquetes de dumping et de subventionnement.
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[49] Tel que deja mentionne, l'ASFC a informe Ie gouvernement de la Chine que sa reponse
originale sur Ie subventionnement, ainsi que sa nlponse additionnelle, etaient incompletes. Aucune
autre information ne fut reyue au cours de l'etape finale de l'enquete.
[50] La partie intitulee « Enquete sur Ie subventionnement » du present document fournit de plus
amples renseignements sur la reponse relative au subventionnement du gouvernement de la Chine.
[51] En resume, au debut de l'enquete, 86 programmes de subventionnement ont ete examines et
l'ASFC a determine que six de ces programmes conferaient des avantages aux exportateurs ayant
collabore durant la PVE de subventionnement. En outre, l'ASFC a identifie neuf nouveaux
programmes dy subyentionnement gnlceal'examen et la verification sur place des. exposes fournis
par les exportateurs et producteurs. Par consequent, l'ASFC a identifie en tout 15 programmes qui
conferaient des avantages aux exportateurs ayant collabore au cours de l'etape finale de l' enquete.
ENQUETE DE DUMPING

Valeur normale
[52] Les valeurs normales des marchandises vendues aux importateurs au Canada sont
generalement determinees sur la base des prix de vente interieurs de marchandises similaires dans Ie
pays d'exportation, conformement a l'article IS de la LMSI, ou sur la base du total du cout de
production des marchandises, plus un montant raisonnable pour tous les frais, notamment
d'administration et de vente, ainsi qu'un montant raisonnable pour les benefices, conformement a
l'alinea 19b) de la LMSI. Lorsque, de.l'avis du president, des renseignements suffisants n'ont pas ete
fournis ou ne sont pas disponibles, les valeurs normales sont etablies par voie de prescription
ministerielle aux termes du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Prix it I'exportation
[53] Le prix it l'exportation des marchandises vendues a des importateurs au Canada est
generalement determinees en vertu de l'article 24 de la LMSI suivant Ie moindre des deux montants
suivants: Ie prix de vente rectifie de l'exportateur ou Ie prix d'achat rectifie de l'importateur pour les
marchandises en cause. Ces prix sont rectifies, au besoin, par la deduction des frais, des droits et des
taxes decoulant de l'exportation des marchandises, conformement aux sous-alineas 24a)(i) et
24a)(iii) de la LMSI. Lorsque, de l'avis du president, suffisamment de renseignements n'ont pas ete
fournis ou ne sont pas disponibles, les prix ai'exportation sont etablis en vertu du paragraphe 29(1)
de laLMSI.
[54] Aux fins de la decision definitive, les prix a l'exportation pour les exportateurs ayant
collabore ont ete determines au moyen du prix declare a I'exportation des marchandises. Quant aux
autres exportateurs, les renseignements sur les prix des importations disponibles dans les systemes
d'information interne de l'ASFC et, au besoin, tires des reponses aux DDR a l'intention des, ont
servi a Ia determination des prix it l'exportation.
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Resultats de I'enquete de dumping
[55] L'ASFC a detennine les marges de dumping pour les exportateurs ayant collabore au moyen
d'une comparaison de la valeur nonnale globale avec Ie prix aI' exportation globale des
marchandises. Lorsque Ie prix a l'exportation globale est inferieur a la valeur nonnale globale, la
difference represente la marge de dumping pour un exportateur particulier.
[56] Pour Ie calcul du volume des marchandises sous-evaluees, les resultats nets globaux de
l'enquete sur Ie 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, Ia quantite totale des
exportations attribuables a cet exportateur (c.-a-d. 100 %) est consideree sous-evaluee. De meme,
lorsque Ies resultats nets globaux de l'enquete sur Ie dumping pour un exportateur donne sont
equivalents a zero, Ia quantite totale des exportations jugees sous-evaluees par cet exportateur est
egale a zero.
[57] Dans Ia detennination de la marge de dumping moyenne ponderee pour Ie pays, Ies marges
de dumping globaies constatees pour chaque exportateur ont ete ponderees en fonction du volume
des exportations de chaque exportateur des eviers en acier inoxydable en cause vers Ie Canada
pendant la PVE de dumping.
[58] Compte tenu de ce qui precede, 100 % des eviers en acier inoxydable provenant de la Chine
ont fait I'objet d'un dumping dont la marge de dumping moyenne ponderee etait de 71.1 %,
exprimee en pourcentage du prix a I' exportation.
[59]
Selon Ie paragraphe 41(I)a) de la LMSI, Ie president doit rendre une decision definitive de
dumping s'il est convaincu que les marchandises ont fait I'objet d'un dumping et que la marge de
dumping des marchandises d'un pays n'est pas minimale. Le paragraphe 2(1) de la LMSI definit
« minimale » comme etant inferieure a 2 %. La marge de dumping de certains eviers en acier
inoxydable provenant de Ia Chine n'est pas inferieure a 2 % et done, n'est pas minimale.
[60] Aux fins d'une decision provisoire de dumping, il appartient au president de detenniner si les
volumes reel et eventuel des marchandises en cause sont negligeables. Apres une decision provisoire
de dumping, Ie Tribunal assume cette responsabilite. Confonnement au paragraphe 42(4.1) de la
LMSI, Ie Tribunal est tenu de mettre fin a son enquete sur Ie dommage ai' egard de toutes les
marchandises s'il detennine que Ie volume de ces marchandises sous-evaluees est negligeable.
[61] Un resume des marges de dumping detenninees pour chaque exportateur figure a
l'Annexe 1.

Resultats de I'enquete sur Ie dumping par exportateur
[62] Des details sur les marges de dumping specifiques applicables a chaque exportateur ayant
collabore avec la presente enquete sont donnes ci-dessous.
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Gacor Kitchenware (Ningbo) Co., Ltd.
[63] Gacor Kitchenware (Ningbo) Co., Ltd. (Gacor) est un producteur et un exportateur de
certains eviers en acier inoxydable vers Ie Canada. Gacor vend egalement des marchandises dans la
meme categorie generale sur Ie marche interieur.
[64] Aux fins de la decision definitive, les valeurs normales n'ont pu etre determinees en vertu de
l'article 15, en raison de la vente insuffisante des marchandises similaires sur Ie marche interieur
pour permetlre une comparaison adequate avec la vente des marchandises aux importateurs au
Canada. Par consequent, les valeurs normales des marchandises ont ete determinees, en vertu de
l'alinea 19b). de la LMSI,. comme .etant Ie total du cmIt de production des marchandises,.un montant
raisonnable pour tous les frais, notamment d'administration et de vente ainsi qu'un montant
raisonnable pour les benefices.
[65] Le coOt de production a ete determine en vertu de l'alinea II(l)a) du Reglement sur les
mesures speciales d'importation (RMSI), en fonction des donnees verifiees sur Ie cout pour les
marchandises exportees. Le montant pour benefices etait Ie benefice moyen pondere realise pour les
ventes interieures de Gacor des marchandises de meme categorie generale pendant la PVE sur Ie
dumping, en vertu du sous-alinea ll(l)b)(ii) et de l'article 13 du RMSI. Un montant raisonnable
pour tous les frais, notamment d'administration et de vente, a ete inclus en vertu du
sous-alinea 11(I)c)(i) du RMSL
[66] Gacor a exporte des marchandises en cause a- des importateurs non lies au Canada. Les prix al'exportation ont ete etablis conformement a- l'article 24 de la LMSI, en fonction du prix de vente de
l'exportateur, lequel a ete ajuste pour prendre en compte tous les coOts, les frais et les depenses
encourus avec la preparation de l'expedition au Canada et engendre par l'exportation et l'expedition
des marchandises.
[67] La valeur normale globale a ete comparee au prix a- l'exportation global de toutes les
marchandises en cause importees au Canada pendant la PVE. II a ete constate que les marchandises
exportees par Gacor avaient fait l'objet d'un dumping d'une marge moyenne ponderee de 57,7 %,
exprimee en pourcentage du prix a- l' exportation.

Guangdong Dongyuan Kitchenware Industrial Co., Ltd.
[68] Guangdong Dongyuan Kitchenware Industrial Co., Ltd (Dongyuan) est un producteur et un
exportateur de certains eviers en acier inoxydable vers Ie Canada. Dongyuan vend egalement des
marchandises dans la meme categorie generale sur Ie marche interieur.
[69] Aux fins de la decision definitive, les valeurs normales n'ont pu etre determinees en vertu de
l'article 15, en raison de la vente insuffisante des marchandises similaires sur Ie marche interieur
pour permettre une comparaison adequate avec la vente des marchandises aux importateurs au
Canada. Par consequent, les valeurs normales des marchandises ont ete etablies, en vertu de
l'alinea 19b) de la LMSI, comme etant Ie total du cout de production des marchandises, un montant
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raisonnable pour tous les frais, notamment d'administration et de vente ainsi qu'un montant
raisonnable pour les benefices.
[70] Le cout de production a ete determine en vertu de l'alinea 11(I)a) du RMSI, en fonction des
donnees verifiees sur Ie cout pour les marchandises exportees. Le montant pour benefices etait Ie
benefice moyen pondere realise pour les ventes interieures de Dongyuan des marchandises de meme
categorie generale pendant la PVE sur Ie dumping, en vertu du sous-alinea 11 (1)b )(ii) et de
l'article 13 du RMSI. Un montant raisonnable pour tous les frais, notamment d'administration et de
vente, a ete inclus en vertu du sous-alinea 11(1)c)(i) du RMSI.
[71] Dongyuan a exporte des marchandises en cause it des importateurs non lies au Canada. Les
prix it l'exportation ont ete determines conformement a l'article 24 de la LMSI, en fonction du prix
de vente de l'exportateur, lequel a ete ajuste pour prendre en compte tous les couts, les frais et les
depenses encourus avec la preparation de l' expedition au Canada et engendre par l'exportation et
l'expedition des marchandises.
[72] La valeur normale globale a ete comparee au prix a l'exportation global de toutes les
marchandises en cause importees au Canada pendant la PVE. II a ete constate que les marchandises
exportees par Dongyuan avaient fait l'objet d'un dumping d'une marge moyenne ponderee de 4,4 %,
exprimee en pourcentage du prix aI' exportation.

Guangdong Yingao Kitchen Utensils Co. Ltd.
[73] Guangdong Yingao Kitchen Utensils Co. Ltd. (Yingao) est un producteur et un exportateur
de certains eviers en acier inoxydable vers Ie Canada. Yingao vend egalement des marchandises
dans la meme categorie generale sur Ie marche interieur.
[74] Aux fins de la decision definitive, les valeurs normales n'ont pu etre determinees en vertu de
l'article 15, en raison de la vente insuffisante des marchandises similaires sur Ie marche interieur
pour permettre une comparaison adequate avec la vente des marchandises aux importateurs au
Canada. Par consequent, les valeurs normales des marchandises ont ete determinees, en vertu de
l'alinea 19b) de la LMSI, comme etant Ie total du cout de production des marchandises, un montant
raisonnable pour tous les frais, notamment d'administration et de vente ainsi qu'un montant
raisonnable pour les benefices.
[75] Le cout de production a e16 determine en vertu de l'alinea 11(l)a) du RMSI, en fonction des
donnees verifiees sur Ie cout pour les marchandises exportees. Le montant pour benefices etait Ie
benefice moyen pondere realise pour les ventes interieures de Yingao des marchandises de meme
categorie generale pendant la PVE sur Ie dumping, en vertu du sous-alinea ll(l)b)(ii) et de
l'article 13 du RMSI. Un montant raisonnable pour tous les frais, notamment d'administration et de
vente, a ete inclus en vertu du sous-alinea II(l)c)(i) du RMSI.
[76] Yingao a exporte des marchandises en cause a des importateurs non lies au Canada. Les prix
a l'exportation ont e16 determines conformement a l'article 24 de la LMSI, en fonction du prix de
vente de l'exportateur, lequel a ete ajuste pour prendre en compte tous les couts, les frais et les
Direction des droits antidumping et compensateurs
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depenses encourus avec la preparation de l'expedition au Canada et engendre par l'exportation et
l'expedition des marchandises.
[77] La valeur normale globale a ete comparee au prix al'exportation global de toutes les
marchandises en cause importees au Canada pendant la PVE. 11 a ete constate que les marchandises
exportees par Yingao avaient fait l'objet d'un dumping d'une marge moyenne ponderee de 9,5 %,
exprimee en pourcentage du prix Ii I' exportation.

Guangzhou Komodo Kitchen Technology Co., Ltd.
[78] Guangzhou Komodo Kitchen Technology Co., Ltd. (Komodo) est un exportateur de certains
eviers en acier inoxydable vers Ie Canada.. Komodo est une societe Ii responsabilite limitee privee.
[79] Komodo a une entente commerciale officielle avec Zhongshan Xintian Hardware Co., Ltd.
(ZXH), une autre societe a responsabilite limitee privee. Toutes les marchandises en cause que vend
Komodo au Canada sont produites par ZXH en vertu de cette entente. Selon les informations
contenues dans cette entente, ainsi que d'autres particularites de cette entente, Komodo et ZXH sont
considerees comme etant des parties liees conformement au sous-alinea 2(2) de la LMSI.
[80] Komodo, l'exportateur aux fins de la LMSI, ne vend pas d'eviers en acier inoxydable sur Ie
marche interieur. Aux fins de la decision definitive, les valeurs normales n'ont pu etre determinees
en vertu de l'article 15, puisque l'exportateur ne vend pas sur Ie marche interieur. Par consequent,
les valeurs normales des marchandises ont ete determinees, en vertu de l'alinea 19b) de la LMSI,
comme etant Ie total du cout de production des marchandises, un montant raisonnable pour tous les
frais, notamment d'administration et de vente ainsi qu'un montant raisonnable pour les benefices.
[81] Le cout de production a ete determine en vertu de l'alinea 11(l)a) du RMSI, en fonction des
donnees verifiees sur Ie cout pour les marchandises exportees. Le montant pour benefices a ete
determine en vertu du sous-alinea 11(l)b)(iv) et de l'article 13 du RMSI, en fonction des benefices
moyens ponderes realises pendant la PVE sur tous les produits vendus qui sont de la meme categorie
generale que les marchandises vendues a l'importateur au Canada et qui sont utilises dans Ie pays
d'exportation par des producteurs autres que Komodo. Un montant raisonnable pour tous les :frais,
notamment d'administration et de vente, a ete indus en vertu du sous-alinea 11(l)c)(ii) du RMSI.
[82]

Komodo a exporte des marchandises en cause Ii un importateur non lie au Canada. Les prix

a l'exportation ont ete determines selon l'artic1e 24 de la LMSI en fonction du prix de vente a

I'exportation, lequel a ete ajuste pour prendre en compte tous les couts, les :frais et les depenses
encourus avec la preparation de l'expedition au Canada et engendre par I' exportation et l'expedition
des marchandises.
[83] La valeur normale globale a ete comparee au prix al'exportation global de toutes les
marchandises en cause importees au Canada pendant la PVE. 11 a ete constate que les marchandises
exportees par Komodo avaient fait l'objet d'un dumping d'une marge moyenne ponderee de 43,4 %,
exprimee en pourcentage du prix a l'exportation.
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Jiangmen New Star Hi-Tech Enterprise Ltd.
[84] Jiangmen New Star Hi-Tech Enterprise Ltd. (New Star) est un fabricant et un exportateur de
certains eviers en acier inoxydable vers Ie Canada. II s'agit d'une compagnie privee, coentreprise
chinoise avec participation au capital.
[85] Aux fins de Ia decision definitive, les valeurs normales n' ont pu etre determinees en vertu de
I'article 15, car New Star ne possede pas un taux de vente acceptable, a plus d'un client, au niveau
du circuit de distribution qui repond aux conditions de cet article ou de l'alinea 16(2)a) de Ia LMSI.
Par consequent, Ies valeurs normales des marchandises ont ete determinees, en vertu de l'alinea 19b)
de la LMSI comme la somme des montants suivants : Ie cout de production des marchandises, un
montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un
montant raisonnable pour les benefices.
[86] Le cout de production a ete determine en vertu de I'alinea 11(l)a) du RMSI, en fonction des
donnees verifiees sur Ie cout pour les marchandises exportees. Le montant pour benefices a ete
determine en vertu du sous-alinea 11(1)b)(iv) et I'article 13 du RMSI, en fonction des benefices
moyens ponderes realises pendant la PVE sur tous les produits vendus qui sont de la meme categorie
generale que Ies marchandises vendues a I'importateur au Canada et qui sont utilises dans Ie pays
d'exportation par des producteurs autres que New Star. Un montant raisonnable pour tous les frais,
notamment d'administration et de vente, a ete inclus en vertu du sous-alinea 11(1)c)(i) du RMSI.
[87] New Star a exporte des marchandises en cause a un importateur non lie au Canada. Les prix a
I'exportation ont ete determines selon I'article 24 de la LMSI en fonction du prix de vente a
l'exportation, lequel a ete ajuste pour prendre en compte tous les couts, les frais et les depenses
encourus avec la preparation de I'expedition au Canada et engendre par l'exportation et I'expedition
des marchandises.
[88] La valeur normale totale a ete comparee au prix a l'exportation global pour toutes les
marchandises importees au Canada pendant la PVE. II a ete constate que les marchandises exportees
par New Star avaient fait l'objet d'un dumping d'une marge moyenne ponderee de 40,4 %, exprimee
en pourcentage du prix aI'exportation.

Autres exportateurs
[89] Quatre autres exportateurs ont fourni une reponse ala DDR de I'ASFC, mais ces dernieres
n'ont pu etre utilisees aux fins de I'enquete.
[90] Dans Ie cas d'un exportateur, Zhongshan Superte Kitchenware Co., Ltd. (Superte), les
renseignements fournis a l'ASFC contiennent plusieurs contradictions, malgre les efforts repetes de
l'ASFC pour obtenir des clarifications. L'expose de cette compagnie demeure done incomplet.
[91] Un autre exportateur, Banke Kitchen & Sanitary Industrial Co., Ltd., a fourni une reponse
tres limitee, Iaquelle n'a pu etre utilisee par l'ASFC.
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[92] Pour ce qui est de Zoje Holding Group Co., Ltd. (Zoje Holdings) et de l'usine connexe,
Jiangxi Offidun Industry Co., Ltd. (Offidun), leurs exposes demeurent incomplets, puisqu'ils n'ont
pas fourni tous les renseignements requis par l' ASFC dans la DDR supplementaire.
[93] Finalement, Jiangxi Zoje Kitchen and Bath Co., Ltd. (Zoje Kitchen), un producteur d'eviers
en acier inoxydable dont la societe mere est Zoje Holdings, a fourni une reponse a la DDR de
l'ASFC. Cependant, leur unique vente au Canada n'a ete importee au pays qu' apres la PVE. Bien
que l'avocat de Zoje Kitchen ait demande ace que la vente soit prise en consideration aux fins de
l'enquete, la PVE est detinie selon la date a laquelle les marchandises en cause sont importees au
Canada. Les renseignements fournis par Zoje Kitchen ne peuvent donc pas etre utilises.
[94] Par consequent, les renseignements sur les prix des importations disponibles dans les
systemes d'information interne de l'ASFC ont servi a la determination des prix a l'exportation de ces
compagnies. La valeur normale et la marge de dumping connexe ont ete determinees par prescription
ministerielle en majorant les prix al'exportation en fonction du plus fort excedent de la valeur
normale sur Ie prix a l'exportation lors d'une transaction particuliere (103,1 %) pour un exportateur
ayant collabore.
[95] Pour tous les autres exportateurs, les renseignements sur les prix des importations disponibles
dans les systemes d'information interne de l'ASFC ont servi a la determination des prix a
l'exportation de ces compagnies. La valeur normale et la marge de dumping connexe ont ete
determinees par prescription ministerielle en majorant les prix a l'exportation en fonction du plus
fort excedent de la valeur normale sur Ie prix a l'exportation lors d'une transaction particuliere
(103,1 %) pour un exportateur ayant collabore.
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RESUME DES RESULTATS-DUMPING

Periode visee par l'enquete _ler septembre 2010 au 31 aoftt 2011

Pays

Chine

Volume des
marchandises
sous-evaluees en
pourcentage des
importations
provenant du
pays
100%

Marge de
dumping du
pays*

Volume des
importations
provenant du
pays en
poufcentage du
total des
importations

Volume des
marchandises
sous-evaluees en
pourcentage du
total des
importations

71,1 %

86,4%

86,4%

* en pourcentage du prix 11 l'exportation
ENQUETE SUR LE SUBVENTIONNEMENT

[96] Selon l'article 2 de la LMSI, il y a subvention lorsque Ie gouvemement d'un pays autre que
Ie Canada accorde une contribution financiere qui confere un avantage 11 des personnes se livrant 11 la
production, 11 la fabrication, 11 la culture, au traitement, al'achat, ala distribution, au transport, 11 la
vente, a l'exportation ou a l'importation de marchandises. II y a aussi subvention lorsque toute forme
de soutien du revenu ou des prix, au sens de l' article XVI de I'Accord general sur les tarifs douaniers
et Ie commerce de 1994, figurant a I'Annexe lA de l'Accord sur I'OMC, con:fere un avantage.
[97] Selon Ie paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financiere par un gouvemement
d'un pays autre que Ie Canada lorsque :
a)
b)
c)
d)

les pratiques gouvemementales comportent un transfert direct de fonds ou d'elements de
passif ou des transferts indirects de fonds ou d' elements de passif;
des sommes qui, en I'absence d'une exoneration ou d'une deduction, seraient peryues par
Ie gouvemement, ou des recettes publiques sont abandonnees ou non peryues;
Ie gouvemement fournit des biens ou des services autres qu'une infrastructure generale, ou
achete des biens; ou
Ie gouvemement permet a un organisme non gouvememental d'accomplir I'un des gestes
mentionnes aux alineas a) 11 c) - ou Ie lui ordonne - dans les cas ou Ie pouvoir ou
l' obligation de les accomplir releverait normalement du gouvemement, et cet organisme
accomplit ces gestes essentiellement de la meme maniere que Ie gouvemement.

[98] S'il y a des subventions, elles peuvent faire l'objet de mesures compensatoires si elles sont de
nature specifique. En vertu du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, une subvention est consideree
specifique lorsqu'elle est restreinte, au moyen d'un instrument legislatif, n5g1ementaire ou
administratif, ou d'un autre document publie, a certaines entreprises du ressort de l'autorite qui
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octroie la subvention, ou lorsqu'elle est une subvention prohibee.
[99] Les tennes suivants sont definis a l'article 2 de la LMSI. Une « subvention prohibee »est,
soit une subvention a I'exportation, soit une subvention ou une partie de subvention qui depend, en
totalite ou en partie, de l'utilisation de marchandises qui sont produites dans Ie pays d'exportation ou
qui en sont originaires. Une subvention a l'exportation est une subvention ou une partie de
subvention qui depend, en totalite ou en partie, des resultats a I' exportation. Une « entreprise » est
definie comme etant aussi un groupe d'entreprises, une branche de production ou un groupe de
branches de production.
[100] Meme si une subvention n'est pas specifique en droit, en yertu du paragraphe 2(7.2) de la
LMSI, eUe peut etre consideree specifique si :
a)
b)
c)
d)

eUe est utilisee exclusivement par un nombre restreint d'entreprises;
eUe est surtout utiIisee par une entreprise donnee;
il y a octroi a un nombre restreint d'entreprises d'un montant de subvention
disproportionne;
la maniere dont I'autorite qui accorde la subvention exerce son pouvoir discretionnaire
montre que la subvention n'est pas generalement accessible.

[101] Aux fms d'une enquete sur Ie subventionnement, l'ASFC qualifie une subvention qui a ete
jugee specifique de « subvention donnant lieu a une action », ce qui signifie qu'elle peut faire l'objet
de mesures compensatoires si les personnes se livrant a la production, a la fabrication, a la culture,
au traitement, aI' achat, a la distribution, au transport, a la vente, a I'exportation ou a I' importation
des marchandises visees par I' enquete beneficiaient de la subvention.
[102] Les contributions financieres conferees par les entreprises d'Etat (EE) peuvent aussi etre
considerees comme etant conferees par Ie gouvemement de la Chine aux fins de la presente enquete.
Une EE peut etre jugee constituer un « gouvemement » aux fins du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si
elle possede, exerce ou s'est vu confier une autorite gouvemementale. Sans limiter la generalite de
ce qui precede, I'ASFC peut considerer que les facteurs suivants indiquent si la EE respecte cette
norme: 1) l'EE s'est vue octroyer I'autorite ou en est investie de par la loi; 2) l'EE exerce une
fonction gouvemementale; 3) l'EE est contr6lee de fayon significative par Ie gouvemement; ou une
combinaison des trois points precedents.
[103] Avant l'ouverture de l'enquete, les plaignantes ont presente des documents alleguant que
les producteurs et exportateurs d'eviers en acier inoxydable en Chine ont beneficie de subventions
donnant lieu a une action octroyees par Ie gouvemement de la Chine.
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[104] Au moment de l' ouverture de l' enquete, l'ASFC a recense 86 programmes de
subventionnement eventuels dans les sept categories suivantes :
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Encouragements aux zones economiques speciales (ZES) et autres regions designees;
Aides;
Programmes relatifs aux capitaux propres;
Programmes de prets a des taux preferentiels (non applicable);
Programmes fiscaux a des taux preferentiels;
Exoneration des droits et taxes sur Ie materiel et les machines;
Reduction des droits et prix d'utilisation des sols;
Produits/services fournis par Ie gouvernement a un prix inferieur a lajuste valeur
marchande.

[105] Vous trouverez des renseignements detailles sur ces subventions eventuelles dans I 'Enonce
des motifs de I'ouverture de la presente enquete. Vous trouverez ce document sur Ie site Web de
l' ASFC a l'adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-Imsi.

Resultats de l'enquete de subventionnement
[106] Au cours de son enquete, l' ASFC a envoye des DDR sur Ie subventionnement au
gouvernement de la Chine, ainsi qu'aux 199 exportateurs eventuels situes en Chine qui avaient ete
recenses au moyen des documents internes de l'ASFC. Des renseignements leur ont ete demandes
afin de determiner s'il y avait eu des contributions financieres faites par tout ordre de gouvernement
et, dans l'affirmative, d'etablir si un avantage avait ete confere a des personnes se livrant a la
production, a la fabrication, a la culture, au traitement, a l'achat, a la distribution, au transport, ala
vente, a l'exportation ou a l'importation de certains eviers en acier inoxydable et de determiner si
toute subvention en decoulant etait de nature specifique. L'ASFC a aussi demande au gouvernement
de la Chine de transmettre les DDR a tous les ordres subalternes du gouvernement dont reievent les
exportateurs.
[107] Comme il a deja ete mentionne, les renseignements presentes par Ie gouvernement de la
Chine aux fins de l'enquete sur Ie subventionnement sont incomplets. Le gouvernement de la Chine
n'a pas fourni a l' ASFC suffisamment de renseignements pour lui permettre d'effectuer une analyse
appropriee des programmes pour la decision definitive. Certaines des lacunes majeures furent: les
renseignements a l'egard de tous les exportateurs/producteurs d'eviers en acier inoxydable n'ont pas
ete fournis; l'information a regard du mode de propriete des fournisseurs/producteurs des toles
laminees a froid en acier inoxydable n'a pas ete fournie, I'information a l'egard des subventions
accordees aux exportateurs/producteurs participants n'a pas ete fournie; et des informations
statistiques en ce qui concerne les montants des avantages conferes, par industrie ou par la societe,
n'ont pas ete fournies.
[108] Aux fins de la decision definitive, l'ASFC a etudie les reponses substantiellement completes
ala DDR sur Ie subventionnement re9ues de sept exportateurs situes en Chine. Deux producteurs,
associes a leurs exportateurs respectifs, ont egalement fourni des reponses substantiellement
completes ala DDR sur Ie subventionnement et ont etc etudies pour la decision definitive.
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[109] Etant donne Ie statut incomplet de I'expose du gouvernement de Ia Chine, Ies montants de
subvention pour tous Ies exportateurs ont ete determines par prescription ministerielle conformement
au paragraphe 30.4(2) de Ia LMSI. Or, des montants de subvention ont ete calcules pour Ies sept
exportateurs et Ies deux producteurs associes ayant collabore, etant donne Ie niveau de collaboration
dont ils ont fait preuve, Iorsque Ies renseignements fournis etaient suffisants pour permettre Ii
I'ASFC de faire les calculs necessaires.
[110] Un resume des conclusions ayant trait aux programmes de subventionnement designes figure
Ii I'Annexe 2.
[111] Les details sur Ies montants de subvention pour chacun des sept exportateurs ayant collabore
sont indiques Ii l'Annexe 1. Aux fins de Ia decision definitive, les montants de subvention pour Ies
sept exportateurs en Chine qui ont collabore vont de 0,21 Ii 40,84 renminbis (RMB) par unite.
[112] Exprimes en pourcentage du prix Ii I'exportation, les montants de subvention determines par
l'ASFC pour Ies exportateurs ayant collabore vont de 0,1 % Ii 11,8 %.
[113] En ce qui concerne Ie calcuI de montants de subvention pour les exportateurs n'ayant pas
participe, l'ASFC n'a pas de renseignements ou n'a que des renseignements incomplets concernant
les avantages obtenus par ces exportateurs. De ce fait, l'ASFC n'a pas ete en mesure de calculer des
montants de subvention precis pour ces exportateurs. Par consequent, pour tous ces exportateurs,
I'ASFC a determine un montant de subvention par voie de prescription ministerielle conformement
au paragraphe 30.4(2) de Ia LMSI.
[114] Pour tous Ies autres exportateurs, Ie montant de subvention a ete determine par prescription
ministerielle, conformement au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, sur Ia base de ce qui suit:
(i) Ie plus haut montant de subvention constate pour chacun des 15 programmes, tel que
determine Iors de la decision definitive, Ii l' egard des exportateurs ayant collabore situes en
Chine; plus
(ii) Ia moyenne des plus hauts montants de subvention pour Ies 15 programmes dans (i),
appliquee Ii chacun des 78 autres programmes de subventionnement pouvant eventuellement
donner lieu Ii une action sur Iesquels des renseignements ne sont pas disponibles ou qui
n'avaient pas ete fournis au moment de Ia decision definitive.
[115] Selon la methodologie susmentionnee pour tous Ies autres exportateurs, Ie montant de
subvention est de 264,94 RMB par unite.
[116] En resume, 100 % des marchandises en provenance de la Chine ont ete subventionnees et Ie
montant de Ia subvention s'elevait Ii 38,8 %, exprime en pourcentage du prix Ii I'exportation.
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RESUME DES RESULTATS - SUBVENTIONNEMENT

Periode visee par l'enquete -1 er janvier 2010 au 31 aout 2011

Pays

Volume des
marchandises
subventionnees
en pourcentage
des
importations
provenant du
pays

Chine

100%

Montantde
subvention
moyen
pondere*

Volume des
importations
provenant du
pays en
pourcentage
du total des
importations

Volume des
marchandises
subventionnees
en pourcentage
du total des
importations

38,8%

84,4%

84,4%

* En pourcentage du prix a l' exportation
[117] Lorsqu'il rend une decision definitive de subventionnement aux termes du paragraphe 41(1)
de la LMSI, Ie president doit etre convaincu que les marchandises en cause ont ete subventionnees et
que Ie montant de subvention pour Ies marchandises provenant d'un pays n'est pas minimal. Selon Ie
paragraphe 2(1) de Ia LMSI, un montant de subvention inferieur a I % du prix a l'exportation des
marchandises est minimal.
[118] Toutefois, seIon rarticle 41.2 de la LMSI, Ie president doit tenir compte de l'article 27.10 de
l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de rOMC lorsqu'il procede a des
enquetes sur Ie subventionnement. Cette disposition stipule qu'il doit etre mis fm a toute enquete en
matiere de droits compensateurs mettant en cause un produit provenant d'un pays en developpement
des que les autorites determinent que Ie niveau general des subventions dont beneficie Ie produit en
question ne depasse pas 2 % de sa valeur sur une base unitaire.
[119] La LMSI ne renferme pas de defmition ou d'orientation en ce qui conceme la determination
d'un « pays en developpement }) aux fins de l'article 27.10 de l'Accord sur les subventions et les
mesures compensatoires de l'OMC. Vne solution de rechange administrative permet a l'ASFC de se
reporter a la Liste des beneficiaires officiels de l'aide intemationale au developpement (Liste BOA
du CAD) pour trouver une orientation4• Comme la Chine figure sur la liste, I'ASFC accordera Ie
statut de pays en developpement a la Chine aux fins de la presente enquete. Comme Ie tableau qui
precede Ie montre, Ie montant de subvention constate pendant l'enquete n'est pas minimal.
[120] Aux fins de la decision provisoire de subventionnement, il incombe au president de
determiner si les volumes reel ou eventuel des marchandises subventionnees est negligeable.
Apres une decision provisoire, Ie Tribunal assume cette responsabilite. Conformement au
4

Organisation de Cooperation et de Developpement Economiques, Liste des beneficiaires d' APD etablie par Ie CAD en
date d'octobre 201 I. On peut consulter Ie document a I'adresse suivante :
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paragraphe 42(4.1) de Ia LMSI, Ie Tribunal doit mettre fin a son enquete portant sur toutes
marchandises s'il detennine que Ie volume des marchandises subventionnees provenant d'un pays
donne est negligeable.
OBSERVATIONS

[121] Suite a Ia cloture du dossier, Ie 12 mars 2012, des observations ont ete re<;us de la part de
I'avocat des plaignantes, les exportateurs Zoje Kitchen, Dongyuan et Yingao, ainsi que du
gouvemement de Ia Chine. Dne serie de contre-exposes ont aussi ete foumis par Ie gouvemement de
Ia Chine, Ie vendeur Blanco Gennany et l'importateur Blanco Canada, ainsi que des exportateurs
DongYUan .et YIngao.
[122] Les questions soulevees par Ies participants ayant trait aux enquetes de dumping et de
subventionnement, en plus de Ia reponse de l'ASFC a ces questions sont foumies a l' Annexe 3.
DECISIONS

[123] Selon Ies resultats de I'enquete, Ie president est convaincu que certains eviers en acier
inoxydable originaires ou exportes de Ia Republique populaire de Chine ont fait I'objet d'un
dumping dont Ia marge n'est pas minimale. Par consequent, Ie 24 avril 20 12, Ie president a rendu
une decision definitive de dumping, confonnement a l'alinea 41(1)a) de la LMSI
[124] Dans Ie meme ordre d'idee, selon Ies resultats de l'enquete, Ie president est convaincu que
certains eviers en acier inoxydable originaires ou exportes de la Republique populaire de Chine ont
ete subventionnes et que Ie montant de subvention n'est pas minimal. II s'ensuit que l'ASFC a rendu
une decision definitive de subventionnement aux tennes de I'alinea 41(l)a) de Ia LMSI au sujet des
marchandises en cause, Ie meme jour.
[125] L' Annexe 1 renfenne un resume des marges de dumping et des montants de subvention
ayant trait aux decisions definitives.
MESURES AVENIR

[126] La periode provisoire a commence Ie 25 janvier 2012 et se tenninera Ie jour OU Ie Tribunal
rendra ses conclusions. Le Tribunal devrait rendre sa decision d'ici Ie 24 mai 2012. Les
marchandises en cause importees pendant la periode provisoire continueront d'etre assujetties a des
droits provisoires d'un montant fixe au moment des decisions provisoires. Pour plus de details sur
l'application des droits provisoires, veuillez consulter l'Enonce des motifs diffuse pour les decisions
provisoires, lequel est disponible sur Ie site Web de I'ASFC a l'adresse suivante :
www.cbsa-asfc.gc.calsima-Imsi.
[127] Si Ie Tribunal conclut que les marchandises sOlls-evaluees et subventionnees n'ont pas cause
un dommage et ne menacent pas de causer un dommage, toutes les procedures relatives aces
enquetes prendront fin. En l'occurrence, la totalite des droits provisoires payes ou des garanties
deposees par les importateurs sera restituee.
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Page 20

[128] Si Ie Tribunal conclut que les marchandises sous-evaluees et subventionnees ont cause un
dommage, les droits antidumping etlou compensateurs payables sur les marchandises en cause
dedouanees par l'ASFC pendant la periode provisoire seront finalises, conformement a I'article 55
de Ia LMSI. Les importations dedouanees par l' ASFC apres Ie jour des conclusions du Tribunal
seront assujetties a des droits antidumping d'un montant egal a la marge de dumping et a des droits
compensateurs d'un montant egal au montant de subvention.
[129] L'importateur au Canada devra acquitter tous les droits exigibles. Si les importateurs de telles
marchandises n'indiquent pas Ie code LMSI requis ou ne decrivent pas correctement les
marchandises dans Ies documents douaniers, une sanction administrative pecuniaire (SAP) pourrait
etre imposee. Les dispositions de la Loi sur les douanes 5 s'appliquent en ce qui a trait au reglement,
a la perception ou au remboursement de tous les droits peryus en vertu de la LMSI. Par consequent,
Ie defaut de regler des droits dans Ie delai reglementaire entrainera l'application d'interets.
[130] Des valeurs normales et des montants de subvention ont ete fournis aux exportateurs ayant
collabore pour les expeditions futures au Canada, au cas OU Ie Tribunal rendrait des conclusions de
dommage. Ces valeurs normales et ces montants de subvention entreront en vigueur Ie jour suivant
la date des conclusions de dommage, s'il en est. Des renseignements concernant les valeurs normales
des marchandises en cause doivent etre obtenus de l'exportateur.
[131] Les valeurs normales des exportateurs n'ayant pas fourni une reponse complete concernant
l'enquete sur Ie dumping seront determinees par la majoration de 103,1 % du prix a l'exportation,
suivant une prescription ministerielle en vertu de l'article 29 de la LMSI. Des droits antidumping
s'appliqueront en fonction de l'excedent de la valeur normale sur Ie prix al'exportation des
marchandises en cause. Dans un meme ordre d'idee, les exportateurs n'ayant pas fourni une reponse
complete concernant l'enquete sur Ie subventionnement seront egalement assujettis a des droits
compensateurs d'un montant egal a264,94 renminbis par unite, suivant une prescription
rninisterielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI.
DROITS RETROACTIFS SUR LES IMPORTATIONS MASSIVES

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

5 Lof sur les douanes R.S.C. 1985.
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[133] En ce qui a trait aux importations de marchandises subventionnees qui ont cause un
dommage, cette disposition s'applique seulement si Ie president a decide qu'une partie ou la totalite
de la subvention dont beneficient les marchandises constitue une subvention prohibee. Dans un tel
cas, Ie montant du droit compensateur applique retroactivement sera egal au montant de subvention
dont beneficient les marchandises et qui constitue une subvention prohibee. Selon Ie paragraphe 2(1)
de la LMSI, une « subvention prohibee » est soit une subvention dont la prohibition tient au fait
qu'elle est une subvention a l'exportation ou que la totalite ou une partie de la subvention est
conditionnelle, en tout ou en partie, a I'utilisation de marchandises qui sont produites dans Ie pays
d'exportation ou qui en proviennent.
PUBLICATION

[134] Un avis de ces decisions definitives de dumping et de subventionnement sera publie dans la
Gazette du Canada conformement a l'alinea 41(3)a) de la LMSI.
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RENSEIGNEMENTS

[135] Le present Enonce des motift a ete fourni aux personnes qui sont interessees directement par
ces procedures. II est egalement affiche, en franyais et en anglais, sur Ie site Web de l'ASFC a
l'adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements,veuillez communiquer avec l'agent
mentionne ci-apres :

Courrier

Centre de depot et de communication des documents de la
LMSI
Direction des droits antidumping et compensateurs
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11 e etage
Ottawa (Ontario)
K1AOL8

Telephone

Danielle Newman

Telecopieur

613 -948-4844

Courriel

SIMARegistry(i1),cbsa-asfc.gc.ca

Site Web

Vvrww.cbsa-asfc.gc.calsima-lmsi

613-952-1963

Directrice generale interimaire
Direction des droits antidumping et compensateurs

u
Caterina Ardito-Toffolo
Annexes
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ANNEXE 1- RESUME DES MARGES DE DUMPING ET DES MONTANTS DE
SUBVENTION

57,7 %

0,21

0,1 %

Guangdong Dongyuan Kitchenware
Industrial Co., Ltd.

4,4%

9,27

4,1 %

Guangdong Yingao Kitchen Utensils Co.
Ltd.

9,5 %

6,76

2,9%

Guangzhou Komodo Kitchen Technology
Co., Ltd.

43,4%

8,54

3,1 %

Jiangmen New Star Hi-Tech Enterprise
Ltd.

40,4%

9,97

5,5%

Zhongshan Superte Kitchenware Co, Ltd.

103,1 %

5,10

1,9 %

Zoje Holding Group Co., Ltd.

103,1 %

40,84

11,8 %

Tous les autres exportateurs (de
marchandises en cause originaires ou
exportees de la Chine)

103,1 %

264,94

60,8 %

71,1 %

123,87

38,8 %

Gacor Kitchenware (Ningbo) Co., Ltd.

Ensemble de la Chine

*En pourcentage du prix it l'exportation.
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ANNEXE 2 - RESUME DES CONCLUSIONS POUR LES PROGRAMMES DE
SUBVENTIONNEMENT DESIGNES
Comme il est mentionne dans Ie corps du present document, l'information soumise par Ie
gouvernement de la Chine a ete jugee incomplete. Le gouvernement de la Chine n'a pas fourni
suffisamment de renseignements aI'ASFC pour lui permettre d'effectuer une analyse appropriee des
programmes aux fins de la decision definitive. Etant donne Ie statut de l'expose du gouvernement de
la Chine, les montants de subvention pour tous les exportateurs ont ete determines par prescription
ministerielle conformement au paragraphe 30.4(2) de la LMSI. Toutefois, en reconnaissance du
degre de collaboration des sept exportateurs ayant collabore et des deux producteurs associes, des
montants de subventionnement individue1s ont ete determines a l'intention des exportateurs qui ont
fourni assez de renseignements pour effectuer les calculs necessaires.
Au moment de l'initiation, l'ASFC a recense 86 programmes pour examen. Au cours de l'enquete,
l'ASFC a recense 12 programmes eventuels nouveaux. L'ASFC a retire trois de ces nouveaux
programmes, ainsi que deux des programmes faisant partie de l'inscription initiale, comme suit: Ie
Programme 47 a ete retire car il a ete etabli que celui-ci etait une duplication du Programme 55. Le
Programme 92 a aussi ete retire puisque celui-ci etait une duplication du Programme 93. De plus, Ie
Programme 86 a ete retire puisqu'il a ete etabli que les producteurs d'eviers en acier inoxydable n'y
etaient pas admissibles. Le Programme 87 a aussi ete retire car il a ete etabli que celui-ci constituait
en effet deux programmes; specifiquement, les Programmes 17 et 33. Finalement, Ie Programme 96
a ete retire puisqu'il a ete etabli que ce dernier ne constituait pas une contribution financiere.
La presente annexe renferme la description des 15 programmes de subventionnement utilises par les
exportateurs ayant collabore ala presente enquete, suivie d'une liste des 78 autres programmes de
subventionnement examines par I'ASFC qui n'ont pas ete juges avoir ete utilises par les exportateurs
ayant collabore. Par consequent, 93 programmes de subventionnement ont ete identifies comme
etant disponibies aux exportateurs de certains eviers en acier inoxydable.
PROGRAMMES DE SUBVENTIONNEMENT UTILISES PAR LES EXPORTATEURS
AVANT COLLABORE
En l'absence d'une reponse complete ala DDR sur Ie subventionnement par Ie gouvernement de la
Chine, l'ASFC a utilise les meilleurs renseignements disponibles pour decrire les programmes de
subventionnement utilises par les exportateurs ayant collabore a la presente enquete. Ce1a comprend
les renseignements produits par les recherches de l'ASFC sur les programmes de subventionnement
eventuels en Chine, les renseignements re9us des exportateurs ayant collabore et Ia description des
programmes que l'ASFC avait deja rendus publics dans de recents Enonces des motifs ayant trait a
des enquetes sur Ie subventionnement mettant en cause la Chine.
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II. Aides
Programme 17 : Aide a la recherche et au developpement (R et D)
Pendant la PVE, l'un des exportateurs ayant collabore a declare avoir re9u des paiements dans son
compte bancaire de la part du gouvemement local et les a inscrits dans Ie grand livre des fonds de
subvention. Les fonds ont ete alloues pour Ia recherche en science et en technologie. L'exportateur
n'avait pas demande ces paiements et ne possedait done pas de renseignements sur Ie programme.
L' autorite qui a accorde la subvention est Ie Bureau des finances de Foshan Shunde.
Selon lesrenseignements disponibles, ce programme. constitue une contributionfinanciere envertu
de I'alinea 2(1.6)a) de la LMSI; c.-a.-d. des pratiquesgouvemementales comportant un transfert
direct de fonds, et confere un avantage au beneficiaire egal au montant de I'aide fournie.
Le montant de subvention a ete calcule suivant une prescription ministerielle en vertu du
paragraphe 30.4(2) de Ia LMSI, par Ia repartition du montant de l'avantage obtenu par l'exportateur
sur la quantite globale des marchandises auxquelles l'avantage s'appliquait.

Programme 33: Aides aux activites d'exportation
Pendant Ia PVE, l'un des exportateurs ayant collabore a declare avoir reyu des paiements dans son
compte bancaire de la part du gouvemement local et Ies a inscrits dans Ie grand livre des fonds de
subvention. Les fonds ont ete alloues pour Ie developpement du commerce exterieur. L'exportateur
n'avait pas demande ces paiements et ne possedait done pas de renseignements sur Ie programme.
L'autorite qui a accorde la subvention est Ie Bureau des finances de Foshan Shunde.
Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financiere en vertu
de l'alinea 2(1.6)a) de la LMSI; c.-a.-d. des pratiques gouvemementales comportant un transfert
direct de fonds, et confere un avantage au beneficiaire egal au montant de l'aide fournie.
Le montant de subvention a ete calcuIe suivant une prescription ministerielle en vertu du
paragraphe 30.4(2) de la LMSI, par la repartition du montant de I'avantage obtenu par l'exportateur
sur la quantite globale des marchandises auxquelles I'avantage s'appliquait.

Programme 55 : Aide - Fonds special pour encourager la croissance stable du commerce a
l'etranger
L'un des exportateurs ayant collabore a declare avoir reyu cette aide pendant la PVE de
subventionnement. Ce programme, cree en 2009, etait valide pour une periode d'un an afin d'aider
les exportateurs a surmonter la crise financiere et economique dans Ie marche mondial. Le
programme offre des avantages sous forme d'aide au marketing. Le ministere des Finances et Ie
ministere du Commerce exterieur et de Ia Cooperation economique de la province de Guangdong
accordent l'aide et sont responsables du programme. Le programme est mis en reuvre par Ie Bureau
municipal du Commerce exterieur et de la Cooperation economique et Ie Bureau des Finances.

Direction des droits antidumping et compensateurs

Page 26

Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financiere en vertu
de l'alinea 2(1.6)a) de la LMSI; c.-a.-d. des pratiques gouvemementales comportant un transfert
direct de fonds, et confere un avantage au beneficiaire egal au montant de l'aide foumie.
Le montant de subvention a ete calcule suivant une prescription ministerielle en vertu du
paragraphe 30.4(2) de la LMSI, par la repartition du montant de l'avantage obtenu par l'exportateur
sur la quantite globale des marchandises auxquelles I' avantage s'appliquait.

Programme 89: Indemnite pour payer les interets d'un pre!
Pendant la PVE, l'un des exportateurs ayant repondu a declare avoir re~u une indemnite du
gouvemement local visant a. appuyer les petites et moyennes entreprises. Selon l'exportateur, Ie
programme est entre en vigueur en 2010. Les fonds foumis visent a. reduire les interets payes pour
des prets commerciaux. Le programme est offert et administre par Ie Bureau economique et
commercial du gouvemement de Huangpu, dans la ville de Zhongshan, dans la province de
Guangdong. L'autorite qui a accorde la subvention est Ie gouvemement municipal de Zhongshan.
Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financiere en vertu
de l'alinea 2(l.6)a) de la LMSI; c.-a.-d. des pratiques gouvemementales comportant un transfert
direct de fonds, et confere un avantage au beneficiaire egal au montant de I' aide fournie.
Le montant de subvention a ete calcule suivant une prescription ministerielle en vertu du
paragraphe 30.4(2) de la LMSI, par la repartition du montant de l'avantage obtenu par l'exportateur
sur la quantite globale des marchandises auxquelles l'avantage s'appliquait.

Programme 90: Fonds de soutien pour les pertes non remboursables !ices it la taxe it
l'exportation des produits mecaniques et clectriques, ainsi que les
produits de haute technologie
L'un des exportateurs ayant collabore a declare avoir re~u cette aide pendant la PVE de
subventionnement. Ce programme a ete etabli pour soutenir les exportateurs touches par la crise
financiere. Le programme etait administre par Ie Bureau du developpement econornique et du
commerce etranger de Jiangmen, parallelement au Bureau des finances du district de Jianghai, dans
la ville de Jiangmen.
Seion les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financiere en vertu
de l'alinea 2(1.6)a) de la LMSI; c.-a.-d. des pratiques gouvemementales comportant un transfert
direct de fonds, et confere un avantage au beneficiaire egal au montant de l'aide fournie.
Le montant de subvention a ete calcule suivant une prescription ministerielle en vertu du
paragraphe 30.4(2) de la LMSI, par Ia repartition du montant de I'avantage obtenu par I'exportateur
sur la quantite globale des marchandises auxquelles l'avantage s'appliquait.

droits

anl~idlllnpir,g

et compensateurs

27

Programme 91 : Fonds du marche international pour les entreprises exportatrices
L'un des exportateurs ayant collabore a declare avoir reyu cette aide pendant la PVE de
subventionnement. Le programme a ete etabli a. partir d'un document intitule 'Measure JiangCaiWai
[2010] No. 92' pour soutenir les entreprises d'exportation. Le programme etait administre par les
Fonds locaux du district de Jianghai, dans la ville de Jiangmen.
Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financiere en vertu
de l'alinea 2(1.6)a) de la LMSI; c.-a.-d. des pratiques gouvernementales comportant un transfert
direct de fonds, et confere un avantage au beneficiaire egal au montant de l'aide fournie.
Le montant de subvention a ete calcule suivant une prescription ministerielle en vertu du
paragraphe 30.4(2) de la LMSI, par la repartition du montant de l'avantage obtenu par l'exportateur
sur la quantite globale des marchandises auxquelles l'avantage s'appliquait.

Programme 93 : Fonds du marche international pour les petites et moyennes entreprises
exportatrices
L'un des exportateurs ayant collabore a declare avoir reyu cette aide pendant la PVE de
subventionnement. Le programme a ete etabli a. partir d'un document intitule 'Measure CaiQi [2010]
No. 87' pour soutenir les petites et les moyennes entreprises d'exportation. Les fonds fournis visent
a. developper les marches internationaux, y compris les foires outremer, la certification des systemes
de gestion des entreprises, plusieurs certifications de produits, les demandes de patente a. l'etranger,
les activites de promotion sur les marches internationaux, les transactions electroniques, la publicite
et l'enregistrement de la marque a. l'etranger, les enquetes internationales, les offres (negociations) Ii
l'etranger, la formation de l'entreprise, la technologie etrangere et l'acquisition de la marque, etc.
Les benefices accordes a une entreprise en vertu du programme ne doivent pas depasser 50 % du
montant total des depenses encourues par l'entreprise. Le programme est administre conjointement
par Ie ministere des Finances et celui du Commerce.
Selon les renseignements disponibles, ces programmes constituent des contributions financieres en
vertu de l'alinea 2(1.6)a) de la LMSI; c.-Ii-d. des pratiques gouvernementales comportant un
transfert direct de fonds, et conrere un avantage au beneficiaire egal au montant de I'aide fournie.
Le montant de subvention a ete calcule suivant une prescription ministerielle en vertu du
paragraphe 30.4(2) de la LMSI, par la repartition du montant de l'avantage obtenu par l'exportateur
sur la quantite globale des marchandises auxquelles l'avantage s'appliquait.

Programme 94 : Fonds de soutien de l'investissement dans les exportations
Pendant la PVE, l'un des exportateurs ayant repondu a declare que Ie gouvernement local a verse des
paiements liees a. ce fonds dans son compte bancaire. L'exportateur n' a pas demande ces paiements
et ne possede done aucun renseignement sur les programmes. L'autorite qui a accorde la subvention
est Ie Bureau des finances de Foshan Shunde.
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SeIon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financiere en vertu
de l'alinea 2(1.6)a) de la LMSI; c.-a.-d. des pratiques gouvernementales comportant un transfert
direct de fonds, et confere un avantage au beneficiaire egal au montant de l'aide foumie.
Le montant de subvention a ete calcule suivant une prescription ministerielle en vertu du
paragraphe 30.4(2) de la LMSI, par la repartition du montant de l'avantage obtenu par l'exportateur
sur la quantite globale des marchandises auxquelles l'avantage s'appliquait.

Programme 95 : Remboursement du gouvernement pour une participation it une foire
commerciale
Pendant la PVE, l'un des exportateurs ayant repondu a declare avoir re9u un remboursement pour sa
participation a. la foire commerciale de Canton. Les fonds sont foumis pour payer les frais de
modification des kiosques. Le Bureau de promotion economique de Foshan Shunde est l'autorite
ayant accorde la subvention.
Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financiere en vertu
de l'alinea 2(1.6)a) de la LMSI; c.-a.-d. des pratiques gouvernementales comportant un transfert
direct de fonds, et confere un avantage au beneficiaire egal au montant de l'aide foumie.
Le montant de subvention a ete calcuIe suivant une prescription ministerielle en vertu du
paragraphe 30.4(2) de la LMSI, par la repartition du montant de l'avantage obtenu par l'exportateur
sur la quantite globale des marchandises auxquelles l'avantage s'appliquait.

Programme 97 : Mesures interimaires concernant la gestion des fonds d'allocation des
entreprises Zhongshan pour participer aux salons professionnels
nationaux et internationaux
L'un des exportateurs ayant collabore a declare avoir re9u cette aide pendant la PVE de
subventionnement. Le programme a ete etabli par Ie bureau municipal du gouvernement populaire
Zhongshan a. partir du document « Zhongfuban [2009] No. 48 » pour promouvoir Ie developpement
durable de l'economie, encourager les entreprises locales a. se developper sur les marches interieur et
international et ameliorer la mise en reuvre des strategies de diversification du marche. Le
programme est administre par Ie Bureau municipal de I' economie et du commerce etranger et Ie
Bureau de l'economie et du commerce etranger.
Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financiere en vertu
de l'alinea 2(1.6)a) de la LMSI; c.-a.-d. des pratiques gouvernementales comportant un transfert
direct de fonds, et confere un avantage au beneficiaire egal au montant de I' aide foumie.
Le montant de subvention a ete calcule suivant une prescription ministerielle en vertu du
paragraphe 30.4(2) de la LMSI, par la repartition du montant de l'avantage obtenu par l'exportateur
sur la quantite globale des marchandises auxquelles l'avantage s'appliquait.
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Programme 98 : Remboursement des depenses pour les services aux affaires etrangeres
Pendant la PVE, Fun des exportateurs ayant collabore a declare avoir re<;m un remboursement pour
ses depenses encourus en 2004 et 2005. Les fonds sont foumis aux entreprises privees qui
entreprennent des activites d'exportation. L'autorite qui a accorde la subvention est Ie Centre de
paiement de Foshan Shunde.
Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financiere en vertu
de I'alim~a 2(1.6)a) de la LMSI; c.-a.-d. des pratiques gouvemementales comportant un transfert
direct de fonds, et confere un avantage au beneficiaire egal au montant de l'aide fournie.
Le montant de subvention a ete caicule suivant une prescription ministerielle en vertu du
paragraphe 30.4(2) de la LMSI, par Ia repartition du montant de I'avantage obtenu par l'exportateur
sur Ia quantite giobale des marchandises auxquelles I'avantage s'appliquait.

v. Programmes fiscaux it taux preferentiels
Programme 70 : Taux d'impot reduit pour les EPE productives dont I'exploitation est
prevue pour une periode au moins egale it 10 ans
L'un des exportateurs ayant collabore a declare avoir rec;u ce benefice pendant la PVE de
subventionnement. Ce programme a ete etabli par la Loi de l 'impOt sur Ie revenu de la Republique
populaire de Chine pour Ies entreprises it participation etrangere et les entreprises etrangeres,
promulguee Ie 9 avril 1991 et entree en vigueur Ie l cr juillet 1991. Le but du programme est
d'encourager l'investissement etranger. L'autorite qui accorde l'aide et est responsable de ce
programme est l'Administration fiscale de l'Etat et il est mis en ceuvre par les autorites fiscales
locales.
Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financiere en vertu
de l'alinea 2(1.6)b) de la LMSI, c.-a.-d. des sommes qui, en l'absence d'une exoneration d'une
deduction, seraient perc;ues par Ie gouvemement et qui sont abandonnees ou non perc;ues; et corrrere
un avantage aux beneficiaires egal au montant de Ia reductionlI'exoneration de l'imp6t sur Ie revenu.
Le montant de subvention a ete calcule suivant une prescription ministerielle en vertu du
paragraphe 30.4(2) de la LMSI, par la repartition du montant de l'avantage obtenu par l'exportateur
sur la quantite globale des marchandises auxquelles l'avantage s'appliquait.
Programme 88 : Preference fiscale accordee aux entreprises qui font de petits benefices
L'un des exportateurs ayant collabore a declare avoir rec;u ce benefice pendant la PVE de
subventionnement. Le programme a ete etabli dans la Loi de l'impot sur Ie revenu des societes de la
Republique populaire de Chine (2007) et est entre en vigueur Ie 1er janvier 2008. Le programme a
ete cree pour reduire Ie fardeau des entreprises qui font peu de benefices et pout maintenir les
possibilites d'emploi. Le ministere des Finances et de l'Administration fiscale de l'Etat est l'autorite
responsable de ce programme, qui est administre par les autorites fiscales.
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SeIon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financiere en vertu
de l'alinea 2(1.6)b) de la LMSI, c.-it-d. des sommes qui, en l'absence d'une exoneration d'une
deduction, seraient per9ues par Ie gouvemement et qui sont abandonnees ou non per9ues; et conrere
un avantage aux beneficiaires egal au montant de la reduction/I'exoneration de l'impot sur Ie revenu.
Le montant de subvention a ete calcuIe suivant une prescription ministerielle en vertu du
paragraphe 30.4(2) de la LMSI, par la repartition du montant de l'avantage obtenu par l'exportateur
sur la quantite globale des marchandises auxquelles l'avantage s'appliquait.

VII. Reduction des droits et prix d'utilisation des sols
Programme 81 : Reduction des droits d'utilisation des sols, des prix de location de terrain
et des prix d'achat de terrain
L'un des exportateurs ayant collabore a declare avoir re9u ce benefice pendant la PVE de
subventionnement. Le programme a ete etabli en fonction de la question presente dans Ie document
intituIe « [2003] No.8, Attribution de terrain it titre preferentiel }} afin d'attenuer les couts pour les
compagnies industrielles de la zone de developpement economique de Ninghai. L'autorite qui a
accorde la subvention est Ie gouvemement de Ninghai.
Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financiere en vertu
de l'alinea 2(l.6)b) de la LMSI, c.-it-d. des sommes qui, en l'absence d'une exoneration d'une
deduction, seraient per9ues par Ie gouvernement et qui sont abandonnees ou non per9ues; et confere
un avantage aux beneficiaires egal au montant de la reduction/I'exoneration de l'impot sur Ie revenu.
Le montant de subvention a ete calcuIe suivant une prescription ministerielle en vertu du
paragraphe 30.4(2) de la LMSI, par la repartition du montant de l'avantage obtenu par l'exportateur
sur la quantite globale des marchandises auxquelles l'avantage s'appliquait.

VIII. Produits et services fournis par Ie gouvernement a un prix inferieur a la juste valeur
marchande
Programme 83: Materiel intrant fourni par Ie gouvernement a un prix inferieur a fa juste
valeur marchande
Ce programme conceme Ie cout d'achat du materiel intrant provenant des EE qui est ensuite utilise
dans la production des marchandises en cause finies. Lorsque les exportateurs et les fabricants des
marchandises en cause achetent du materiel intrant (dans Ie cas present, des toles d'acier inoxydable
laminees it froid) ades EE aun prix inferieur it la juste valeur marchande et que ces EE sont des
entites qui possedent, exercent ou sont investis de pouvoirs gouvemementaux, il y a presence d'une
subvention qui est equivalente it la difference entre la juste valeur marchande des marchandises et Ie
prix auquelles marchandises ont ete vendues par I'EE.
Dans Ie cadre de cette enquete, l'analyse compte trois concepts importants. En premier lieu, est-ce
que les exportateurs ou les fabricants des marchandises en cause destinees au Canada ont achete Ie
materiel intrant d'EE? En second lieu, est-ce que les EE qui ont fourni Ie materiel intrant sont

antl.durnplllg et cOlllperlsat.;:urs

Page 31

reconnues comme etant des entites qui possedent, exercent ou sont investies des pouvoirs
gouvemementaux? En dernier lieu, queUe est la juste valeur marchande des marchandises fournies
par les EE?
Concept 1 : Mode de propriete des fournisseurs/producteurs de materiel intrant
En ce qui conceme Ie premier concept, les renseignements fournis par les exportateurs ayant
repondu contenaient l'achat de materiel intrant (tole d'acier inoxydable laminee a froid), Ie nom des
fournisseurs/producteurs ainsi que Ie mode de propriete de ces parties, lorsqu'ils etaient connus. En
fonction des renseignements contenus dans les exposes, les exportateurs ont effectue des achats
aupres d'EE et d'autres qui ont ete effectues aupres d'une ENE.
Aux fins de la decision defInitive, l' ASFC a determine Ie montant de subvention a l'egard du
materiel intrant dans les cas oil les exportateurs ayant repondu ont dit avoir achete directement ou
indirectement des EE. L'ASFC a egalement determine Ie montant de subvention a l'egard du
materiel intrant dans les cas oil les exportateurs ayant repondu n'ont pas ete en mesure de c1airement
identifier leurs fournisseurs/producteurs ou Ie mode de propriete de ces parties.
Concept 2 : Les EE sont-dIes considerees comme des organismes publics?
En ce qui conceme Ie deuxieme concept, l'analyse suivante examine si les EE liees au secteur de
l'acier inoxydable lamine a plat peuvent etre considerees comme « gouvemement »aux fins du
paragraphe 2(1) de la LMSI. Les EE peuvent etre considerees comme « gouvemement » si elies
possedent, exercent ou sont investis de pouvoirs gouvemementaux, tel que decrivent les indicateurs
suivants:
ill

ill

•

un statut ou un autre instrument juridique investi expressement un pouvoir gouvememental
au sein de l'entite en question;
elements de preuve voulant que l'entite exerce, en fait, des fonctions gouvemementales ; et
elements de preuve voulant que Ie gouvemement exerce un contrale important sur l'entite.

L'ASFC a demande au gouvemement de la Chine d'identifier les foumisseurs/producteurs de tales
en acier inoxydable laminees afroid qu'il possedait entierement ou en partie et de decrire Ie
pourcentage du mode de propriete. Le gouvemement de la Chine fut aussi demande de determiner si
ces fournisseurs/producteurs sont sous l' autorite de la Commission de la supervision et de
l'adrninistration des biens de l'Etat (CSABE). Le gouvemement de la Chine a declare ne pas etre en
mesure de confrrmer la structure du mode de propriete des foumisseurs/producteurs de tales en acier
inoxydable laminees a froid et qu'il ne maintenait pas une liste des fournisseurs/producteurs etant
sous l'autorite de la CSABE. Par consequent, les renseignements que l'ASFC a demandes n'ont pas
ete fournis.
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L'ASFC a egalement demande des renseignements concernant les EE et Ie role que joue Ie
gouvernement de la Chine par rapport aces EE. Le gouvernement de la Chine a repondu dans son
expose:

• « Les EE ont leur propre structure interne de gouvernance independante du gouvernement de

III

III

Ell

la Chine. Les organes directeurs internes remplissent leurs taches de fayon independante et
selon les conditions du marche ».6(Traduction libre)
«Les EE du secteur des toles en acier inoxydable laminees a froid n'ont ete investis d'aucun
pouvoir en vertu de la loi, Ie reglement, la direction, la lettre d'incorporation ou un autre
instrument juridique pertinent. Vne EE est regie en fonction des droits de societes ou d'autres
lois pertinentes liees aux entreprises, tout comrne une ENE. Par contre, dans Ie cas d'une EE,
les biens des entreprises d'Etat investis ou les actions detenues par l'Etat sont egalement
regis par la Loi sur les biens de l'Etat dans l'entreprise ».7 (Traduction libre)
«Seton la Loi sur les biens de l'Etat dans I'entreprise, Ie Conseil d'Etat et les gouvernements
locaux remplissent les fonctions du principal contribuant, selon les principes de separation
des organismes gouvemementaux et des entreprises, de separation des fonctions
administratives des affaires publiques et des fonctions du contribuant en matiere de biens de
l'Etat et de non-intervention dans les operations independantes et legitimes des
entreprises ». 8 (Traduction libre)
« Les EE ne remplissent aucune fonction gouvernementale. Selon la legislation chinoise, les
fonctions gouvernementales generales different grandement de la supervision des biens de
l'Etat. Veuillez consulter l'article 6 de la Loi sur les biens de l'Etat dans I'entreprise. La
reglementation des prix est confiee a la CNDR et a ses homologues locaux, plutot qu'aux EE.
Cependant, dans Ie cas des prix qui ne font pas l'objet d'une nSglementation, toute entreprise
en Chine, y compris les EE, peut negocier avec leurs homologues ou acheteurs pour assurer
leurs intere~ts comrnerciaux ».9 (Traduction libre)

A I'ouverture de l'enquete, I' ASFC a demande aux exportateurs de transferer une DDR

supplementaire aUX fournisseurs/producteurs des toles en acier inoxydable laminees afroid. La
DDR suppIementaire comprenait des questions semblables a celles contenues dans la DDR sur Ie
subventionnement du gouvernement de la Chine, lesquelles demandaient des renseignements
concernant Ie mode de propriete des fournisseurs/producteurs, leur hierarchie organisationnelle, Ie
rendement et la remuneration, les operations et Ie controle, ainsi que Ie role que jouent la CSABE et
Ie gouvernement de la Chine. L'ASFC n'a reyu aucune reponse des fournisseurs/producteurs
consideres comrne etant des EE. Sans les renseignements des EE, I' ASFC n'a pas ete en mesure de
corroborer les explications fournies par Ie gouvemement de la Chine. Par consequent, I'ASFC a
mene une analyse en se basant sur les renseignements contenus dans l'expose du gouvernement de la
Chine ainsi que ses propres recherches.

6 Piece justificative sur Ie subventionnement 107 (NC) - Reponse du gouvernement de la Chine D8(a)
7 Piece justificative sur Ie subventionnement 107

(NC)- Reponse du gouvernement de la Chine D8(i)

8 Piece justificative sur Ie subventionnement 107 (NC) - Reponse du gouvernement de la Chine D9
9 Piece justificative sur Ie subventionnement 107 (NC) - Reponse du gouvernement de la Chine D 1O(f)
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Cette analyse etudie les renseignements fournis ou decouverts par l'ASFC au cours de l'enquete sur
les joints de tubes courts, laquelle a reve1e que plusieurs politiques industrielles et economiques et
plans quinquennaux sont des facteurs ayant une incidence sur l'industrie siderurgique chinoise
(p. ex. : Les politiques de developpement de l'industrie dufer et de l'acier - Ordonnance de la
Commission nationale du developpement et de la reforme [no 35), Schema directeur du rajustement
et de la revitalisation de l'industrie siderurgique, et 1~ Plan quinquennal : Fer et acier). Les
principaux objectifs de ces politiques et plans incluent lO :
CD

•
•
CD
CD
CD
CD

CD

•
lIII

lIII

..

Le rajustement structure1de l'industrie siderurgique nationale de la Chine;
Des regroupements d'industries par des fusions et des acquisitions;
La supervision et la gestion de l'industrie siderurgique parlegouvemement;
Maintenir la stabilite du marche national et ameliorer Ie contexte des exportations;
Ameliorer la reorganisation des entreprises ainsi que Ie niveau de concentration industrielle;
Depenser davantage pour la transformation technique et promouvoir Ie progres technique;
Optimiser la composition de l'industrie siderurgique et les composantes generales de son
developpement;
Maintenir des importations stables de minerai de fer et rectifier l'ordre sur Ie marche;
Developper les ressources nationales et a l'etranger et garantir la securite de l'industrie;
Un accroissement des fusions et des acquisitions pour creer des entreprises siderurgiques plus
importantes et efficientes;
Des restrictions par Ie gouvemement de la Chine visant l' accroissement de la capacite
siderurgique;
Un demenagement ordonne par Ie gouvemement de la Chine des entreprises siderurgiques
vers les regions cotieres.

En vertu de Particle 36 de la Loi sur les biens d'Etat dans l'entreprise, les entreprises avec
participation d'Etat 11 (EPE) doivent respecter toutes les politiques industrielles nationales. 12 Selon
ces renseignements, ces EE exercent de fa<;on efficace une fonction d'interet public grace a des plans
gouvemementaux et des plans industriels et economiques, appuyant ainsi l'idee que les EE
effectuent en realite des fonctions gouvemementales.

0
1

Piece justificative sur Ie subventionnement 220 (NC) - Enonce des motifs concernant Ies decisions definitives it
I' egard des joints de tubes courts
11 Entreprise avec participation de I'Etat : Vne entite pour IaqueIIe Ie gouvernement de Ia Chine possede des actions,
peu importe Ie nombre, sans pour autant posseder it part entiere I'entreprise. Ces definitions sont basees sur
I' Article 5 de Ia Loi sur Ies biens d'Etat dans l'entreprise- Piece justificative sur Ie subventionnement 107 (NC)Piece justificative D9-5, Article 5
12 Piece justificative sur Ie subventionnement 107 (NC) - Piece justificative D9-5, Article 36
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Dne analyse plus approfondie de la Loi sur les biens d'Etat dans l'entreprise revele les points
suivants:
1II

1II

1II

CD

1II

Le gouvemement de la Chine est tenu de nommer et de retirer Ie president, les vicepresidents, les personnes responsables des finances les autres cadres, Ie president du comite
directeur, les vice-presidents du comite directeur, les directeurs, Ie president du comite des
13
superviseurs et les superviseurs des EE qui appartiennent a part entiere a l'Etat.
Le gouvemement de la Chine est tenu de proposer les candidats aux postes de directeur et de
superviseur a l'assemble generale des intervenants d'une EPE, peu importe la contribution
monetaire qu'offre Ie gouvemement a l'entite, a l'exception des representants des employes
qui sont nommes par les employes. En d'autres termes, Ie gouvemement de la Chine, en
offrant un montant a l'entite, quel qu'il soit, se reserve Ie droit de choisir les personnes
admissibles a etre directeur/superviseur au sein de cette entite, bien que ces candidats doivent
etre approuves par la majorite des intervenants. 14
L'organisme remplissant les fonctions du donateur (c.-a-d. : Ie gouvemement de la Chine)
evaluera, recompensera les gestionnaires des EE qui appartiennent entierement a I'Etat, ou,
au besoin, prendra des sanctions contre eux, en plus d'etablir les normes en matiere de
remuneration. 15
Le gouvemement de la Chine est directement tenu d'etablir les criteres auxquels sera mesure
Ie rendement des gestionnaires des EPE. En outre, l'organisme remplissant les fonctions du
donateur (c.-a-d. : Ie gouvemement de la Chine) menera l'evaluation de chaque gestionnaire
selon ces criteres et determinera les normes en matiere de remuneration. 16
Les departements responsables de la verification du Conseil d'Etat et des gouvemements
populaires locaux effectueront des verifications des EPE conformement aux dispositions de
la loi chinoise sur la verification. 17

Base sur ce qui precede, il peut etre constate que Ie gouvemement de la Chine est la seule entite qui
peut nommer les personnes admissibles a etre directeur ou superviseur au sein des EPE en Chine,
peu importe Ie mode de propriete du gouvemement de la Chine par rapport a l'EPE. Le
gouvemement de la Chine etablit les criteres d'evaluation de la direction des EPE, mesure Ie
rendement de la direction par rapport aces criteres et determine les normes de remuneration de la
direction. Les EPE sont egalement assujetties aux verifications menees directement par Ie
gouvemement de la Chine.
L'article 12 18 du Decret du Conseil d'Etat de la Republique populaire de Chine nO 378 - Reglement
provisoire sur la supervision et l'administration des biens des entreprises d'Etat, etablit que la

Piece justificative sur Ie subventionnement 107 (NC) Piece justificative sur Ie subventionnement 107 (NC) 15 Piece justificative sur Ie subventionnement 107 (NC) 16 Piece justificative sur Ie subventionnement 107 (NC) 17 Piece justificative sur Ie subventionnement 107 (NC) 18 Piece justificative sur Ie subventionnement 220 (NC)
13

14

Piece justificative D9-5, Article 22
Piece justificative D9-5, Article 22
Piece justificative D9-5, Article 29
Piece justificative D9-5, Article 27
Piece justificative D9-5, Article 65
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CSABE releve directement du Conseil d'Etat. L'article 13 etablit les principales responsabilites de la
CSABE, 19 dont les trois suivantes :
III

La CSABE nomme et retire les cadres superieurs des entreprises supervisees et mesure leur
rendement al'aide de procedures juridiques. Elle les recompense ou prend des sanctions
contre eux selon leur rendement, etablit Ie systeme de selection des cadres superieurs
conformement aux exigences du systeme economique de marche sous Ie regime socialiste et
du systeme moderne d'entreprises, en plus d'offrir de meilleurs incitatifs et de limiter Ie
systeme de gestion organisationnelle.

•

Conformement aux reglements connexes, la CSABE envoie un jury de supervision aux
entreprises visees au nom du Conseil d'Etat et s'occupe de la gestion quotidienne de ce jury
de supervision.

•

La CSABE redige I'ebauche de lois et de reglements administratifs lies a la gestion des biens
de l'Etat, en plus de rediger les regles connexes; oriente et supervise la gestion des biens de
l'Etat conformement a la loi.

L' ASFC considere la capaciM de nommer et de retirer les cadres superieurs d'une entreprise
supervisee comme etant la preuve que Ie gouvernement de la Chine exerce un contrale important sur
Ie fonctionnement de ces entites. En outre, les pouvoirs investis a la CSABE pour s'occuper de la
gestion quotidienne des jurys de supervision et pour « rediger l'ebauche de lois et de reglements
administratifs »indiquent egalement un niveau important de contraIe envers les EE. Lorsqu'on
examine plus en detailles principales fonctions et responsabilites de la CSABE, l'etendue du
contrale exerce par Ie gouvernement de la Chine, bien qu'il soit par l'entremise de la CSABE,
devient evidente.
Compte tenu du fait que Ie gouvernement de la Chine n'a pas fourni les renseignements necessaires
concernant Ie mode de propriete des fournisseurs/producteurs, et qu'aucun renseignement n'a ete
rec;u des EE en reponse a la DDR suppIementaire, l'ASFC a effectue une analyse en se fondant sur
les renseignements disponibles. L'important contraIe exerce par Ie gouvernement de la Chine, ainsi
que la repartition des fonctions gouvernementales telles que susmentionnees, suffisent a indiquer que
ces EE possedent, exercent ou sont investis de pouvoirs gouvernementaux. Par consequent, l'ASFC
inclura les EE du secteur de l'acier lamine a plat a la definition de « gouvernement »du
paragraphe 2(1) de la LMSI.
Concept 3 : Juste valeur marchande du materiel intrant
Le troisieme concept lie au programme consiste a determiner la juste valeur marchande du materiel
intrant fourni par les EE dans Ie but d'etablir si Ie prix d'achat des EE est inferieur a lajuste valeur
marchande.

19 Piece justificative sur Ie subventionnement 107 (NC)

Reponse du gouvernement de Ja Chine D9
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Dans diverses enquetes de l'ASFC portant sur la Chine, I'ASFC a determine que I'industrie
siderurgique chinoise est fortement dominee par des EE. De plus, dans Ie cadre de I'enquete en
cours, il est d'une importance particuliere de souligner que l'ASFC a trouve, lors du reexamen de
certaines tales d 'aeier (termine Ie 16 juillet 2010), que les prix interieurs dans Ie secteur des tales
d'acier laminees a. plat sont de sorte qu'il y a lieu de croire que ceux-ci seraient differents dans un
marcM concurrentie1.20 Le secteur de I'acier lamine a. plat comprend les tales d'acier inoxydable
Iaminees a. froid utilisees dans Ia production des eviers en acier inoxydable. Par consequent, I'ASFC
a considere que Ies prix de vente interieurs des tales d'acier inoxydable laminees a. froid en Chine ne
sont pas appropries pour la determination de Ia juste valeur marchande de ces marchandises.
En l'absence de prix interieurs de reference appropries pour les toles d'acier inoxydable laminees a.
froid en Chine, et etant donne qu'aucun des exportateurs ayant accepte de collaborer n'a precise
avoir achete des toles d'acier inoxydable laminees a. froid de fournisseurs a l'exterieur de la Chine,
l'ASFC a determine que Ies prix mondiaux mensuels ajustes de I'acier inoxydable de nuance 304
declares par MEPS (International) LTD, un editeur des prix du marcM mondial de I'acier, sont Ies
plus appropries pour I'etablissement de la juste valeur marchande des toles d'acier inoxydable
laminees a froid en Chine. Ce prix compose est une moyenne ponderee des valeurs faibles de
transaction pour tous produits en acier inoxydable de nuance 304 dans les categories plats et longs
identifies dans trois regions (Union europeenne, Asie et Amerique du Nord).21
Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financiere en vertu
de l'alinea 2(1.6)b) de la LMSI, c.-a.-d. des sommes qui, en l'absence d'une exoneration d'une
deduction, seraient peryues par Ie gouvernement et qui sont abandonnees ou non peryues; et confere
un avantage aux beneficiaires egal au montant de la reduction/l'exoneration de l'impot sur Ie revenu.
Le montant de subvention a ete calcule suivant une prescription ministerielle en vertu du
paragraphe 30.4(2) de la LMSI, par la repartition du montant de l'avantage obtenu par l'exportateur
sur la quantite globale des marchandises auxquelles I'avantage s'appliquait.

PROGRAMMES DE SUBVENTIONNEMENT NON UTILISES PAR LES
EXPORTATEURSAYANTCOLLABORE
Les 78 programmes ci-dessous ont aussi ete inclus dans la presente enquete. Des questions
concernant ces programmes figuraient dans les DDR envoyees au gouvernement de la Chine et a
tous les exportateurs connus des marchandises en cause en Chine. Aucun des exportateurs ayant
collabore n' a signale avoir utilise ces programmes pendant la PVE de subventionnement. Sans une
reponse complete ala DDR sur Ie subventionnement de la part du gouvernement de la Chine et de
tous les exportateurs connus, I'ASFC ne dispose pas de renseignements suffisants pour determiner si
un quelconque de ces programmes ne constitue pas un programme de subventionnement pouvant
donner lieu a une action. Autrement dit, l'ASFC ne dispose pas de renseignements suffisants pour
determiner si un ou I'autre de ces programmes doit etre retire de l'enquete aux fins de la decision
definitive.

20

Piece justificative sur Ie dumping 102(Pro) - 4258-102 ADII139

21 Index et prix compose de I'acier inoxydabIe nuance 304. Disponible Ii l'adresse:
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L

Encouragements aux zones economiques speciales (ZES) et autres regions designees

Politiques fiscales preferentielles pour les entreprises a participation etrangere
(EPE) etablies dans les zones economiques speciales (a l'exclusion du secteur
Pudong de Shanghai)
Programme 2 : Politiques fiscales preferentielles pour les EPE etablies dans les regions cotieres
economiques ouvertes et dans les zones de developpement economique et
technologique
Programme 3 : Politiques fiscales preferentielles pour les EPE etablies dans Ie secteur Pudong de
Shanghai
Programme 4·: Politiques fiscales preferentielles pour les regions de l'Ouest
Programme 5 : Exemption etJou reduction de l'imp6t sur Ie revenu des societes dans les ZES et
dans d'autres regions designees
Programme 6 : Exemption/reduction de l'impot sur Ie revenu local dans les ZES et dans d'autres
regions designees
Programme 7 : Exemption/reduction de l'impot foncier special et les frais speciaux d'utilisation
des terrains dans les ZES et d'autres regions designees
Programme 8 : Exemption de la taxe sur la valeur ajoutee (TVA) et exemption tarifaire sur Ie
materiel et les machines importes dans les ZES et d'autres regions designees
Programme 9 : Remboursement de l'impot sur Ie revenu lorsque les profits sont reinvestis dans les
ZES et dans d'autres regions designees
Programme 10 : Frais de service preferentiels etJou marchandises fournis par les organismes
gouvemementaux ou les entreprises d'Etat dans les ZES et d'autres regions
designees
Programme 11 : Exemptions de la TVA pour la region Centrale

Programme 1 :

IL

Aides

Programme 12: Projets d'Etat de renovation des technologies cMs
Programme 13: Remboursement des depenses juridiques relatives aux droits antidumping et
compensateurs par les gouvemements locaux
Programme 14: Remboursement des prets en devises etrangeres aI' aide de remises de la TVA
Programme 15: Subvention gouvemementale a l'exportation et subvention gouvemementale a la
creation de nouveaux produits
Programme 16: Aide a l'exportation
Programme 18: Aide aux entreprises experimentales et novatrices
Programme 19: Aide aux entreprises tres performantes
Programme 20: Primes a des entreprises dont les produits meritent Ie titre de « Marques de
commerce tres connues de Chine » ou « Marques fameuses de Chine )}
Programme 21: Fonds d'elaboration de marques pour I'exportation
Programme 22: Fonds du plan provincial de developpement scientifique
Programme 23: Fonds a interet reduit pour les prets de renovation technique
Programme 24: Fonds de placement en capital-risque dans l'industrie de la haute technologie
Programme 25: Fonds d'innovation national pour les entreprises axees sur la technologie
Programme 26: Plan de financement de la collaboration en technologie entre GuangdongHong Kong
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Programme 27: Aides a l'encouragement de l'etablissement de sieges sociaux et de sieges
regionaux avec participation etrangere
Programme 28: Aides aux petites et moyennes entreprises innovatrices
Programme 29: Aide pour assurer la qualite des produits
Programme 30: Fonds pour l'economie d'energie - 2009
Programme 31: Fonds special consacre aux techniques d'economie de l'energie
Programme 32: Aides aux entreprises d'exportation privees
Programme 34: Aides pour l'accreditation a l'echelle intemationale
Programme 35: Prime pour la reduction des emissions et les economies d'energie
Programme 36: Aide ala promotion commerciale et au developpement du commerce
Programme 37: Remboursement des frais sur les transferts de terrains
Programme 38: Aide - Pour compenser les frais de kiosque d'exposition
Programme 39: Aide - Aide ala demande de patentes
Programme 40: Aide - Fonds de developpement de l'industrie des services de I'Etat
Programme 41: Aide - Fonds special de developpement des cinq principales industries de
Changzhou
Programme 42: Aide - Prime d'entreprise de jardinage ecologique
Programme 43: Aide - Prime de construction municipale
Programme 44: Aide - Prime aux entreprises qualifiees dans Ie nettoyage d'usine
Programme 45: Aide - Fonds provisoire special de promotion dans l'industrie
Programme 46: Aide - Fonds de soutien financier de la province Jiangsu
Programme 48: Aide - Fonds special de controle de la pollution de l'eau pour Ie lac Taihu
Programme 49: Aide - Fonds special provincial de developpement du commerce et de l'economie
a I' etranger
Programme 50: Aide - Subvention du bureau d'economie des ressources en eau
Programme 51: Aide - Compensation pour frais d'assurance
Programme 52: Aide - Fonds special pour les percees technologiques et scientifiques de l'industrie
Programme 53: Aide - Fonds de soutien special pour la commercialisation des innovations
technologiques et des resultats de recherche
Programme 54: Aide - Fonds special de mise a niveau des principales industries de soutien de la
ville de Changzhou
Programme 56: Aide - Subventions financieres du gouvemement de la ville de Wei Hai City Gao
Cun Town
Programme 57: Aide - Politique sur la taxe sur la valeur ajoutee pour les ressources recyclables
Programme 58: Aide - Prime aux grands contribuables
Programme 59: Aide - Aide pour la conservation des ressources et la protection de
I'environnement
Programme 60: Aide Gouvemement de Wendeng (Shandong)
Programme 61: Prime pour la performance economique industrielle de Jiangdu City (Jiangsu)
Programme 62: Fonds de protection de l'environnement du district de Changzhou Qishuyan
(Jiangsu)
Programme 63: Plan de technologie Changzhou (Jiangsu)
Programme 64: Fonds d'appui foumi par Ie gouvemement du comte de Xuyi, Jiangsu
Programme 65: Prime du district Qishuyan (Jiangsu) pour innovation par les entreprises
Programme 66: Prime pour la protection de l'environnement (Jiangsu)
Programme 67: Centres de technologie d'entreprise
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III.

Programmes relatifs aux capitaux propres

Programme 68: Transformation de creances en participation
Programme 69: Exemptions pour les entreprises d'Etat de la distribution des dividendes a l'Etat

IV.

Programmes de pret ades taux prej'erentiels

s.o.
Jt:

Programmes flScaux ataux preferentiels

Programme 71: Politiques fiscales preferentielles pour les entreprises exportatrices a participation
etrangere
Programme 72: Politiques fiscales preferentielles pour les EPE fortement axees sur la technologie
et les connaissances
Programme 73: Politiques fiscales preferentielles pour la recherche et Ie developpement par les
EPE
Programme 74: Politiques fiscales preferentielles pour les EPE et les entreprises etrangeres qui ont
des etablissements ou des places en Chine et sont engagees dans la production ou
dans des operations commerciales achetant de l'equipement produit localement
Programme 75: Politiques fiscales preferentielles pour les entreprises nationales qui achetent des
equipements produits localement a des fins d'amelioration technologique
Programme 76: Remboursement de l'impot sur Ie revenu pour les profits des EPE reinvestis par
des investisseurs etrangers
Programme 77: Exemption/reduction de la TVA et de l'impot sur Ie revenu pour les entreprises
adoptant la transformation de creances en participation
Programme 78: Reduction de l'impot sur Ie revenu des entreprises pour les nouvelles entreprises de
haute technologie

VI.

Exoneration des droits et taxes sur Ie materiel et les machines

Programme 79: Exemption de la taxe sur la valeur ajout6e (TVA) et des droits de douane sur les
technologies et les equipements importes
Programme 80: Exoneration des droits et taxes sur Ie materiel importe et d'autres intrants de
fabrication

VII.

Reduction des droits et prix d'utilisation des sols

Programme 82: Exemptions de la taxe sur les actes pour les terrains transferes dans Ie cadre d'nne
fusion ou d'nne restructuration
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VIIL Produits et servicesfournis par Ie gouvernement aun prix inferieur ala juste valeur
marchande
Programme 84: Services publics fournis par Ie gouvernement a un prix inf6rieur a la juste valeur
marchande
Programme 85: Acquisition d'actifs du gouvernement aun prix inferieur a lajuste valeur
marchande
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ANNEXE 3 - OBSERVATIONS CONCERNANT LE DUMPING ET LE
SUBVENTIONNEMENT
OBSERVATIONS LIEES AU SUBVENTIONNEMENT

Observations du gouvernement de la Chine
Le 11 janvier 2012, l'avocat du gouvernement de la Chine a transmis des observations sur
22
l'exhaustivite de !'information qu'il a fournie a l' ASFC. Ces observations ont ete re9ues a la suite
de la lettre que l'ASFC avait envoyee pour souligner les lacunes Ie 19 decembre 2011. 23 Veuillez
consulter l'Enonce des motifs formule pour la decision provisoire pour de plus amples informations.
L'avocat du gouvernement de la Chine a transmis d'autres observations concernant l'enquete sur Ie
subventionnement Ie jeudi 8 mars 2012.24 Les observations touchent 1es points suivants :
Exhaustivite de fa reponse du gouvernement de fa Chine

Le gouvernement de 1a Chine a continue d'affirmer que sa reponse etait complete, en fonction des
renseignements dont il disposait. Le gouvernement de la Chine soutenait que de rejeter
completement son expose serait une injustice et un manque de respect et de reconnaissance flagrant
par rapport aux efforts deployes par Ie gouvernement de 1a Chine de collaborer entierement avec
l'ASFC au cours de l'enquete. Le gouvernement de 1a Chine a aussi soutenu que l'ASFC n' a pas Ie
droit de refuser les renseignements fournis concernant les avantages des programmes offerts aux
exportateurs ayant collabore.
Programmes qui n 'ont pas ete identifies par Ie gouvernement de fa Chine

En ce qui a trait a des programmes supplementaires identifies par l'ASFC au cours de l'enquete
preliminaire, Ie gouvernement de la Chine a soutenu n' avoir aucun renseignement a propos de ces
programmes. Le gouvernement de la Chine a indique que l'ASFC peut avoir identifie certains de ces
programmes au cours de sa DDR initiale sur Ie subventionnement, mais que les descriptions qu'elle
a ensuite fournies sur ces programmes etaient vagues, ce qui a empeche Ie gouvernement de la Chine
de les identifier. Selon Ie gouvernement de la Chine, l'ASFC est tenue de confirmer que les
subventions re9ues par les exportateurs sont les memes que celles declarees dans la reponse du
gouvernement de la Chine a la DDR.
En outre, Ie gouvernement de la Chine a indique avoir passe en revue les recherches effectuees par
l'ASFC concernant ces presumes programmes de subventionnement, mais n'a pas trouve de
fondement reel et juridique pour enqueter sur ces presumes programmes de subventionnement. Par
consequent, il n' a pas ete en mesure de fournir des renseignements concernant ces presumes
programmes.

22 Piece justificative sur Ie subventionnement 152 (NC)
23 Piece justificative sur Ie subventionnement 134 (NC)
24 Piece justificative sur Ie subventionnement 203 (NC)
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Demande de prolongation du delai
Le gouvernement de la Chine n'etait pas d' accord avec I'ASFC lorsque celle-ci a affirme que les
raisons fournies pour obtenir une prolongation du delai doivent etre considerees comme faisant
partie des« activites commerciales normales ». II a soutenu que l'ASFC n'avaitjamais explique ce
qu'elle considerait comme etant des « activites commerciales normales », et a utilise ce terme a tort
et a travers pour refuser d'accorder la prolongation demandee par Ie gouvernement de la Chine.
Le gouvernement de Ia Chine a egalement indique que les raisons fournies ne font pas partie des
« activites commerciales normales »puisqu'il a eu a traiter un nombre sans precedent d'enquetes
imprevues, pour lesquelles il n'etait pas prepare, toutes au meme moment.

Observations de Franke Kindred Canada Limited et de Novanni Stainless Inc.
L'avocat des plaignantes a presente un memoire Ie 19 mars 2012 concernant certaines des questions
soulevees par Ie gouvernement de la Chine dans ses observations. 25 Pour les raisons mentionnees
ci-dessous, les plaignantes ont demande que Ies montants de subvention pour tous les exportateurs
soient determines par une prescription ministerielle conformement au paragraphe 30.4(2) de Ia
LMSI.
L'avocat a rappele que les lacunes soulignees dans l'enonce des motifs de la decision provisoire
n' ont toujours pas ete eliminees. L' avocat a aussi ajoute que les explications fournies par Ie
gouvernement de la Chine pour ne pas avoir presente une reponse complete ne sont pas justifiees.
L'avocat a egalement mentionne que Ie gouvernement de la Chine a refuse de communiquer les
renseignements douaniers aI'ASFC sous pretexte que la communication de te1s renseignements est
prohibee. L'avocat des plaignantes a ajoute que la position du gouvernement de la Chine a cet egard
ne concordait pas avec Ie fait qu'il a deja communique ce type de renseignements au cours
d'enquetes anterieures. Par consequent, Ie refus de la part du gouvernement de la Chine de fournir
les renseignements demandes peut etre perc;u comme un manque de collaboration.
L'avocat a egalement indique que Ie gouvernement de la Chine n'a pas fourni de renseignements
acceptables concernant son mode de propriete par rapport aux producteurs d'eviers en acier
inoxydable ou de tales en acier inoxydable laminees a froid, sous pretexte que Ie gouvernement de la
Chine et la CSABE ne maintiennent pas de bases de donnees concernant ces compagnies.
Cependant, en reponse a la question D.8(b)(i), Ie gouvernement de la Chine a indique que certains
producteurs/fournisseurs de toles en acier inoxydable larninees a froid pourraient etre des EE. En
outre, l'avocat estime que Ie manquement par Ie gouvernement de Ia Chine de maintenir de telles
bases de donnees constitue un manque de collaboration entiere avec I'ASFC au cours de son
enquete, ainsi qu'avec d'autres autorites chargees d'enquete au cours de plusieurs autres enquetes.
En plus de I'observation specifique au gouvernement de la Chine, I'avocat a conteste la reponse
fournie par un exportateur en ce qui concerne la DDR supplementaire de l' ASFC. L'exportateur a
declare avoir rec;u des subventions pour avoir pris part a un salon professionnel aux Etats-Unis. Par

25

Piece justificative sur Ie dumping 224 (NC)
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consequent, les subventions ne devraient s'appliquer qu'aux marchandises exportees aux Etats-Unis.
L'avocat des plaignantes a indique que les salons professioIlllels attirent des clients potentiels
provenant du marche nord-americain entier et les subventions s'appliquent done egalement aux
exportations au Canada.
Contre-expose du gouvernement de la Chine

Le 26 mars 2012, Ie gouvernement de la Chine a presente un contre-expose contenant des refutations
contre Ies arguments deposes par I'avocat des plaignantes.26
En reponse it. Ia question concernant Ia divulgation de rellseignements douaniers, Ie gouvernement de
Ia Chine a indique que chaque etat membre est un territoire douanier distinct, qui dirige ses affaires
de fayon autonome. Le gouvernement de la Chine a egalement indique que puisque Ies codes SH
sous Iesquels les marchandises sont classifiees peuvent contenir des marchandises qui ne sont pas en
cause, il ne serait pas approprie de communiquer les renseignements de I'exportateur it. l'ASFC.
En ce qui a trait it. la declaration des plaignantes selon laquelle Ie gouvernement de la Chine devrait
maintenir une base de dOIlllees concernant les compagnies OU il possede un certain mode de
propriete, Ie gouvernement de la Chine a repondu qu'il serait impossible de consolider et de
maintenir une base de dOIlllees concernant les compagnies au niveau national, provincial et
municipal.
En outre, Ie gouvernement de la Chine a indique que l'ASFC est tenue de verifier et d'utiliser les
renseignements qu'illui fournit pour confirmer les renseignements presentes par les exportateurs
ayant collabore. Le gouvernement de Ia Chine a aussi affirme que les renseignements foumis par
rapport aux avantages offerts aux exportateurs COIlllUS du gouvernement de la Chine sont complets.

Contre-expose de DongYuan et Yingao
Le 26 mars 2012, l'avocat de Dongyuan et de Yingao a foumi des contre-exposes concernant Ies
enquetes de subventioIlllement. 27
L'avocat a indique qu'il n'y a aucune preuve au dossier attestant que Ie gouvernement de la Chine a
omis de transmettre des renseignements concernant Dongyuan et Yingao. Les renseignements
concernant Ie mode de propriete de Dongyuan et de Yingao ont ete fournis et verifies et doivent etre
it. la base de toute marge de subventioIlllement attribuee aux deux exportateurs. En outre, Dongyuan
et Yingao ont conteste Ia suggestion selon Iaquelle Ie manquement par Ie gouvernement de la Chine
(dans Ie passe) de maintenir des bases de donnees constitue un manque de collaboration it. l'enquete
actuelle.
L'avocat a egalement souligne que la pratique de l'ASFC a ete d'accepter des preuves mesurables de
subventionnement, specifiques it. chaque compagnie, afin d'etablir les marges de subventionnement
pour les repondants cooperatifs et qui ont fait l'objet d'une verification.

26
27

Piece justificative sur Ie subventionnement 211 (NC)
Piece justificative sur Ie subventionnement 217(NC) et Piece justificative sur Ie subventionnement 219(NC)
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Reponse de I'ASFC
Le gouvernement de la Chine n'a pas fourni une reponse complete ala DDR sur Ie
subventionnement de l'ASFC. Les renseignements demandes du gouvernement de la Chine auraient
permis aI'ASFC de proceder it une analyse appropriee pour chacun des programmes presumes et de
determiner Ies montants de subvention de Ia maniere prescrite par la LMSI.
En ce qui concerne I'observation du gouvernement de Ia Chine concernant I'exhaustivite de sa
reponse it Ia DDR sur Ie subventionnement, l'ASFC a avise Ie gouvernement de la Chine, dans une
Iettre datee du 19 decembre 2011, que leur reponse originale it Ia DDR n'etait pas suffisamment
complete pour etre utilise pour l'enquete. 28 Dans cette lettre, l' ASFC a explique les lacunes Ies plus
significatives de l'expose, notamment les suivantes :
Ql

Ql

Ql

•

•

Les informations relatives au mode de propriete des fournisseurs/producteurs de toles
Iaminees a froid en acier inoxydable n'ont pas etc fournis.
Le gouvemement de la Chine a limite sa reponse pour tenir compte de seulement sept
entreprises qui ont participe a l' enquete au lieu de prendre en compte tous Ies
199 exportateurs recenses par l'ASFC.
Dans de nombreuses instances, Ie gouvemement de la Chine n'a pas repondu a la question
posee par l'ASFC et a simplement declare qu'aucune des entreprises qui ont participe it
I'enquete ont reyu des benefices au titre des programmes identifies.
Dans les cas ou Ies entreprises qui ont participe it I'enquete ont rec;u des benefices a titre d'un
programme, Ie gouvemement de Ia Chine n'a pas repondu a toutes Ies questions de l'ASFC et
n'a pas fournis de renseignements concernant Ie nombre d'industries et d'entreprises qui ont
rec;u, demande ou se sont vu refuser des benefices.
Des renseignements concernant Ies subventions accordees aux exportateurs/producteurs qui
ont participe a I'enquete n'ont pas ete foumi.

En depit d'etre informe des Iacunes mentionnees ci-dessus et accorde Ia possibilite de [ournir cette
information, une reponse complete de Ia GC n'a pas ete rec;u. L' ASFC a neanmoins examine Ies
informations fournies par Ie gouvemement de Ia Chine dans sa reponse concernant Ie
subventionnement. Dans Ies instances ou I'information n'a pas ete foumi par Ie gouvernement de Ia
Chine ou que celle-ci fut jugee insuffisante, l'ASFC a rendu des decisions basees sur l'information
disponible. En consequence, Ies montants de subvention pour tous Ies exportateurs ont ete
determines selon une prescription ministerielle en vertu du paragraphe 30.4 (2) de Ia LMSL En
outre, en consideration du niveau de cooperation rec;u des exportateurs ayant participe a I'enquete,
Ies montants individuels de subvention ont ete determines pour ces exportateurs, ou des informations
suffisantes ont ete foumies pour permettre les calcuis necessaires.
En ce qui a trait aux programmes de subventionnement suppIementaires identifies au cours de
l'enquete, l'ASFC a demande de plus ampies renseignements de la part des exportateurs ayant
collabore. L'ASFC a fourni une description de ces programmes en fonction des renseignements
fournis par Ies exportateurs ayant collabore. L'ASFC maintient que Ie gouvemement de Ia Chine est

28 Piece justificative sur Ie subventionnement 134 (NC)
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Ie mieux place pour confirmer si ces programmes sont en vigueur et pour fournir des details
concernant ces programmes.
En ce qui a trait a la demande de prolongation du delai formulee par Ie gouvernement de la Chine,
I'ASFC maintient que Ie refus de cette demande n'a aucunement empeche Ie gouvernement de la
Chine a participer de fa90n active aux enquetes. L'ASFC souligne que Ie gouvernement de la Chine
a presente sa reponse initiale a la date prevue et a presente les renseignements supplementaires apres
la date prevue. L'ASFC s'est efforce d'etudier tous Ies renseignements fournis. En outre, l' ASFC a
accorde au gouvernement de la Chine l'occasion de fournir des renseignements suivant l'echeancier
pour la reponse a la DDR, pourvu qu'il y ait suffisamment de temps pour analyser correctement les
informations. Cette pratique est conforme a la maniere dont l'ASFC traite les demandes semblables
liees a d'autres enquetes visant Ie gouvernement de la Chine.
En ce qui a trait aux subventions re9ues par un exportateur pour avoir pris part a un salon
professionnel aux Etats-Unis, l'ASFC a calcule Ie montant de Ia subvention pour etablir l'ampleur
des avantages offerts a cet exportateur. Le subventionnement re9u fait reference au Programme 97 :
Mesures interimaires concernant la gestion des fonds d'allocation des entreprises Zhongshan pour
participer aux salons professionnels nationaux et internationaux.

OBSERVATIONS LIEES AU DUMPING
Observations de Franke Kindred Canada Limited et de Novanni Stainless Inc.
En ce qui a trait aux memoires presentes Ie 19 mars 2012, l'avocat des plaignantes a egalement
presente des observations concernant l'enquete de dumping. Ces observations sont resumees
ci-dessous :
1Il

1Il

1Il

•
1Il

•

Tous les couts de production devraient etre comptabilises Iors de Ia determination des valeurs
normales en vertu du sous-alinea 19b) de Ia LMSI.
Toute vente effectuee entre des personnes associees devrait faire l'objet d'une analyse de
fiabilite, conformement a l'article 25 de la LMSI.
Les clients du marche national de Dongyuan ne sont pas au meme niveau commercial que
leurs clients canadiens.
Certains des clients du marche national de l'exportateur sont en realite des entreprises
commerciales qui vendent aux fins d'exportation.
Dongyuan n'a pas soumis tous les renseignements a l'egard de ses couts jusqu'a la
verification et certaines valeurs normales devraient etre determinees conformement a une
prescription ministerielle.
Les couts de Yingao sont repartis de fa90n inappropriee et I'ASF devrait rejeter la repartition
des couts presentee par la compagnie.

Observations de Dongyuan et de Yingao
L'avocat de ces exportateurs a presente des memoires a I'ASFC, Ie 19 mars 2012. Ces memoires
sont generaux et resument la participation de chaque compagnie aux enquetes de dumping et de
subventionnement. En outre, l'avocat de Dongyuan et de Yingao a indique qu'il n'y a aucun
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fondement pour attribuer des couts de tiers ou des couts arbitraires aces compagnies, qu'il n'y a rien
au dossier pour contester les preuves et exposes fournis et qu'il n'y a rien au dossier appuyant
l'utilisation de couts arbitraires, couts de remplacement ou de couts soi-disant de « valeur
marchande » pour les intrants.

Observations de Zoje Kitchen et de Bath Co., Ltd. (Zoje Kitchen)
Le 6 mars 2012, I'avocat de Zoje Kitchen a transmis des observations demandant aI'ASFC de
determiner une marge de dumping et un montant de subventionnement individuel fOur Zoje Kitchen,
puisque la compagnie avait exporte les marchandises au Canada pendant la PVE.2
L'avocat de Zoje Kitchen a indique que la compagnie considere la date de bulletin de commande
comme etant la date de la vente et que selon les pratiques antidumping d'autres pays, la date de la
vente sert egalement de base pour determiner quelles ventes inclure dans la PVE. L'avocat de la
compagnie declare que la date de l'importation ne doit pas servir a determiner si les dates pertinentes
doivent etre incluses ala PVE, puisque l'exportateur ne connait pas la date exacte de l'importation,
laquelle est hors de son contrale une fois les marchandis~s expediees.

Contre-expose de BLANCO GmbH + Co KG et de BLANCO Canada Inc. ("Blanco")
Le 26 mars 2012, l' avocat de Blanco a presente des contre-exposes concernant les memoires deposes
par les plaignantes par rapport a certains couts de production et a l'examen de fiabilite en vertu de
l'article 25. 30
Exposes concernant les couts de production
En ce qui concerne Ie cout de production, lorsque les valeurs normales sont determinees
conformement au paragraphe 19b) de la LMSI, l'avocat de Blanco a declare que les
alineas 19b)(i), (ii) et (iii) se referent aux couts et benefices de l'exportateur/producteur et non de
l'acheteur/importateur. En outre, l'avocat de Blanco a fait valoir que les couts engendres par
l'exportateur/producteur pour ses ventes interieures et non engendres par Ie fabricant pour les ventes
aI'exportation devraient etre deduits de la valeur normale.
Exposes concernant l'examen de fiabilite propose en vertu de I'article 25
L'avocat de Blanco a indique que ce n'est qu'une fois Ie prix a l'exportation calcule en vertu de
l'article 24 de la LMSI que la question de fiabilite en vertu de l'article 25 de la LMSI peut etre prise
en consideration. En outre, l'avocat de Blanco a indique que, conformement a l'article 24 de la
LMSI, ce n'est que lorsque Ie prix a l'exportation se base sur une transaction entre des personnes
associees que la question de fiabilite en vertu du sous-alinea 25(1)b )(i) est soulevee.

29 Piece justificative sur Ie dumping 225 (NC)
30

Piece justificative sur Ie dumping 227(NC)
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Contre-expose de Yingao
Le 26 mars 2012, l' avocat de Yingao a presente un contre-expose en reponse au memoire depose par
1es plaignantes pour traiter Ies questions entourant Yingao.
Clients du marche national
En reponse aux preoccupations de l' avocat des p1aignantes concernant Ia base de clients du marche
national de Yingao, I'avocat a indique que Ies ventes interieures de Yingao visent des marchandises
que Ies clients en Chine vont chercher eux-memes a l'usine, ou qui leur sont 1ivrees directement.
L'avocat ajoute que cette question a ete traitee au cours de Ia verification.
Exactitude et repartition des couts
En reponse aux preoccupations de l' avocat des plaignantes concernant l'exactitude et la repartition
des couts de Yingao, l'avocat a indique que Yingao a fourni une version detaillee de sa
methodo1ogie liee aux couts et que ces donnees ont ete verifiees par l'ASFC. L'avocat ajoute que 1es
etats financiers de Yingao ont ete verifies et ont ete examine par l'ASFC au cours de Ia verification.
L'avocat indique egalement que selon 1es renseignements au dossier, la methodo1ogie utilisee par
Yingao pour 1a repartition des couts est conforme aux principes comptables genera1ement reconnus
de la Chine et reflete les couts associes a Ia production et a la vente du produit en cause. En outre,
l'avocat a indique que Ie rejet des renseignements sur Ies couts fournis par Yingao n'a aucun
fondement et que Ies couts comptabilises doivent servir au calcul de la valeur normale.
Afin d'appuyer sa position, I'avocat de Yingao souligne que selon I'article 2.2.1.1 de l'Accord sur
l'antidumping de l'OMC :
« [...] 1es couts seront habituellement calcu1es en fonction des dossiers de l'exportateur ou du
producteur qui fait I'objet de I'enquete, a condition que ces dossiers soient conformes aux
principes comptab1es generalement reconnus du pays exportateur et qu'ils mettent en
evidence 1es couts associes a Ia production et a 1a vente du produit en cause ». (Traduction
libre)

Contre-expose de Dongyuan
Le 26 mars 2012, l'avocat de Dongyuan a presente un contre-expose en reponse au memoire depose
par 1es plaignantes pour traiter Ies questions entourant Dongyuan.
Niveau commercial des clients du marche national
En reponse aux preoccupations des plaignantes concernant Ie niveau commercial des clients du
marche national de Dongyuan, l'avocat de Dongyuan a souligne avoir deja explique aI'ASFC que 1a
compagnie ne mene pas d'activites differentes pour Ies clients qui auraient des niveaux
commerciaux differents. En outre, I'avocat a indique que puisqu'il n'y a eu aucune preuve du
contraire, Ie niveau commercial n'est pas un facteur ayant une incidence sur la comparaison des prix.
L'avocat a ajoute que Dongyuan ne cherche pas a obtenir un rajustement du niveau commercial.
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Dongyuan a egalement explique que, aux fms de la compagnie, Ies termes « grossistes }} et
« distributeurs » ont Ia meme signification.

Clients du marche national
En reponse aux preoccupations de l'avocat des plaignantes concernant les clients du marcM national
de Dongyuan, I'avocat de Dongyuan a declare que les plaignantes ne pouvaient citer aucune preuve
au dossier selon laqueUe les ventes interieures de Dongyuan ne sont pas destinees a la consommation
nationale. II ajoute egalement que les allegations des plaignantes concernant cette question sont vagues et
non fondees.

Couts mensuels specifiques aun modele
En reponse a la declaration de I'avocat des plaignantes concernant les couts, I'avocat de Dongyuan a
indique avoir fourni les renseignements et que ceux-ci ont ete verifies par des agents de I' ASFC.

Exposes concernant la jiabilite
En ce qui concerne la reference de l'avocat des plaignantes a l'article 25 de la LMSI, I'avocat de
Dongyuan a indique que cet article de Ia LMSI ne s'applique pas a la situation de Dongyuan.
Reponse de I' ASFC
L'ASFC s'est servi des renseignements contenus dans Ie dossier pour determiner les valeurs
normales, les marges de dumping et les montants de subventionnement conformement aux
dispositions de la LMSI.
L'ASFC ne conteste pas la date d'achat declare par Zoje Kitchen. L'ASFC a indique a l'avocat de
Zoje Kitchen que la PVE liee aux enquetes couvre toutes les marchandises importees au Canada au
cours de cette periode. La designation de la date d'achat est liee a la determination des valeurs
normales et des prix a l'exportation et non a queUe ventes au Canada serviront a determiner les
marges de dumping et les montants de subvention aux fins des enquetes. Puisque Zoje Kitchen n'a
pas importe ses marchandises au Canada pendant la PVE, la marge de dumping et Ie montant de
subvention ne peuvent etre calcuIes.
En ce qui a trait a I'expose de Ia plaignante, selon lequel un test de fiabilite en vertu de l'article 25 de
la LMSI devrait etre mene sur les ventes effectuees entre personnes associees, l'ASFC declare que
l'article 25 se rapporte aux ventes ou il n'y a pas de prix auqueII'exportateur a vendu les
marchandises ou de prix auqueII'importateur au Canada les a achetees ou s'est engage ales acheter
ou encore, OU Ie president est d'avis que Ie prix a l'exportation des marchandises importees, etabli
selon l'article 24, est sujet a caution parce que, selon Ie cas:
..
•

Ia vente des marchandises en vue de leur exportation vers Ie Canada a eu lieu entre personnes
associees; ou
un arrangement de nature compensatoire entre deux parties a un effet sur Ie prix des
marchandises, Ia vente des marchandises, Ie profit net realise par Ie producteur, Ie vendeur ou
l'exportateur des marchandises, ou Ie cout net des marchandises pour l'importateur.
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L'ASFC indique que ces conditions ne sont pas actuellement respectees. Par consequent, une
analyse de fiabilit6 en vertu de l'article 25 n'est pas requise.
En reponse aux observations concernant les ventes interieures utilisees. pour determiner les benefices
realises, l'ASFC indique qu'elle a exclu toute vente qu'elle considere destinee au marche
d'exportation. En outre, lors de la comparaison des niveaux cornmerciaux des clients du marche
national par rapport it. ceux des importateurs canadiens, l'ASFC a non seulement pris en
consideration les niveaux cornmerciaux nominaux, mais egalement les fonctions remplies par les
parties participant it. la transaction.
En ce qui a trait it. la repartition des couts de Yingao, l'ASFC affirme que ces couts ont ete verifies et
est satisfaite que tous les couts ont ete comptabilises. En ce qui concerne les couts de Dongyuan,
l'ASFC a eu suffisarnment de renseignements pour determiner les valeurs normales.
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A-VAL METAL RESOURCES, INCm
5925, AIRPORT ROAD,
SUITE 200, OFFICE 41, AIRWAY CENTER
MISSISSAUGA, ONTARIO, l4V 1W1
Tel(905)4056245, Fax(905)672 8630

CANADA
9th May 2012
Mr. Ian Gallant
Senior Program Officer
Anti-Dumping and Countervailing Directorate
Canada Border Service Agency

Re : Steel Piling Pipe from the People's Republic of China - your letter ref 421434/AD1393, 4218-33/CV130 dated 4· May 2012.
Dear Mr Gallant,
As per our telephone talk today, we confirm that our Company has never imported pipe
from the People's Republic of China.
Please let me know if you require any further information.

. With kind regards,

l

Rakesh Hasija
President.
Mobile (416)602-4616

1
email: hasija@khk-scaffolding.com

