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ENONCE DES MOTIFS
Concernant l'ouverture des enquetes sur Ie dumping et Ie subventionnement de

CERTAINS TUBES EN ACIER POUR PILOTIS ORIGINAIRES OU EXPORTES
DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CIDNE

DECISION
Confonnement au paragraphe 31 (l) de Ia Loi sur les mesures speciales d'importation, Ie
president de l'Agence des services frontaliers du Canada a fait ouvrir des enquetes Ie 4 mai 2012
sur les presumes dumping et subventionnement dommageables de pieux tubulaires en acier au
carbone et en alliage, communement appeles « tubes pour pilotis », dont Ie diametre exterieur
mesure de 3,5 pouces a 16 pouces (de 8,9 centimetres a40,6 centimetres) inclusivement, de
qualite commerciale et de differentes fonnes et finitions, generalement fournis pour repondre aux
nonnes ASTM A252, ASTM A500, ACN G.40.21 ou it des caracteristiques ou nonnes
sembIables, qu'ils aient une seule, deux ou plusieurs attestations, originaires ou exportes de la
Republique populaire de Chine.

This Statement of Reasons is also available in English. Please refer to the "Renseignements" section.
eet enonce des motifs est egalement disponible en anglais. Veuillez consulter la section « Renseignements ».
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[1]
Le 22 mars 2012, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reyu,
d'Atlas Tube Canada Inc. (la « plaignante ») de Harrow (Ontario), une division de JMC Steel
Group, une plainte ecrite concernant les presumes dumping et subventionnement dommageables
pour la branche de production nationale de certains tubes en acier pour pilotis (tubes pour
pilotis), originaires ou exportes de la Republique populaire de Chine (Chine).
[2]
Le 5 avril 2012, conformement au paragraphe 32(1) de la Loi sur les mesures speciales
d'importation (LMSI), I'ASFC a informe Ia plaignante que Ie dossier de plainte etait complet.
L'ASFC a aussi avise Ie gouvernement de la Chine qu'elle avait re9u un dossier complet de
plainte et a fourni au gouvernement de la Chine la version non confidentielle de Ia plainte portant
sur Ie subventionnement.
[3]
La plaignante a fourni des elements de preuve indiquant qu'il y a eu dumping et
subventionnement de certains tubes en acier pour pilotis en provenance de la Chine. Ces
elements de preuve indiquent aussi, de fayon raisonnable, que Ie dumping et Ie
subventionnement ont cause ou menacent de causer un dommage a Ia branche de production
nationale qui produit de telles marchandises.
Bien que Ie gouvemement de la Chine ait droit a des consultations conformement a
[4]
l'article 13.1 de I'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, celui-ci n'a pas
demande a ce que de telles consultations aient lieux.
[5]
Le 4 mai 2012, 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 tubes
en acier pour pilotis en provenance de la Chine.

PARTIESINTERESSEES
Plaignante
[6]
La plaignante assure presque la totalite de Ia production de marchandises similaires au
Canada. Les marchandises de la plaignante sont produites a son usine de fabrication a Harrow
(Ontario).
[7]

Nom et adresse de la plaignante :
Atlas Tube Canada Inc.
200, rue Clark
Harrow (Ontario)
NOR 100

[8]
Les autres producteurs de marchandises similaires au Canada comprennent DFI
Corporation, Pipe & Piling Supplies Ltd., Spiralco Inc. et Nova Tube Inc. DFI Corporation et
Nova Tube Inc. ont fourni des lettres a l'appui de la plainte.
Direction des droits antidumping et compensateurs
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Exportateurs
[9]
L'ASFC a recense 236 exportateurs et producteurs eventuels des marchandises en cause
au moyen de ses propres recherches, de renseignements fournis par la plaignante et des
documents d'importation de I'ASFC au cours de la periode allant du 1er janvier 2011 au
31 mars 2012.

Importateurs
[10] L'ASFC a recense 858 importateurs eventuels des marchandises en cause durant la
periode du 1er janvier 2011 au 31 mars 2012 au moyen de renseignements fournis par la
plaignante et des documents d'importation de l'ASFC. Quatre cent vingt-cinq (425) de ces
importateurs eventuels ont importe chacun plus de 10000 $ en tubes pour pilotis durant la
periode de 15 mois du 1er janvier 2011 au 31 mars 2012, ce qui represente 99 % de toutes les
importations de tubes pour pilotis.

Gouvernement de Ia Chine
[11] Aux fins des presentes enquetes, {( gouvemement de la Chine» s'entend de tous les
niveaux de gouvemement, y compris Ie gouvemement federal, Ie gouvemement central, un
gouvemement provincial ou d'Etat, un gouvemement regional, un gouvemement municipal, une
ville, un gouvemement de canton, un village, un gouvemement local ou une autorite legislative,
administrative ou judiciaire, individuelle, collective, elue ou nommee. Cela inclut aussi toute
personne, tout organisme, toute entreprise ou tout etablissement agissant pour Ie gouvemement
de ce pays ou de ce gouvemement provincial, d'Etat ou municipal ou tout autre gouvemement
local ou regional, ou sous son autorite, ou en vertu de I'autorite conferee par toute loi adoptee par
ledit gouvemement.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT
Definition
[12]

Aux fins des presentes enquetes, les marchandises en cause sont :

Pieux tubulaires en acier au carbone et en alliage, communement appeles {( tubes pour pilotis »,
dont Ie diametre exterieur mesure de 3,5 pouces a 16 pouces (de 8,9 centimetres a
40,6 centimetres) inclusivement, de qualite commerciale et de differentes formes et finitions,
generalement fournis pour repondre aux normes ASTM 1 A252, ASTM A500, ACN2 0.40.21
ou a des caracteristiques ou normes semblables, qu'ils aient une seule, deux ou plusieurs
attestations, originaires ou exportes de la Republique populaire de Chine.

1 American Society for Testing and Materials (ASTM) est une organisation intemationale de normalisation qui
elabore et publie des normes techniques acceptees sur une base volontaire pour un large eventail de materiaux, de
produits, de systemes et de services.
2 L'Association canadienne de normalisation (ACN) est une organisation de normalisation a but non lucratif dont Ie
but enonce est l'elaboration de normes pour 57 secteurs de specialisation differents.
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Renseignements supplementaires sur Ie produit
[13] Les nuances les plus communes de tubes pour pilotis n::pondent aux exigences des
nonnes ASTM A500, ASTM A252 (y compris de la nonne ASTM A252 « modifiee » avec une
limite d'elasticite accrue) ou ades exigences de nonnes comparables reconnues mondialement.
La grande majorite des tubes pour pilotis sont crees apartir d'acier au carbone, bien que de
petites quantites de tubes pour pilotis puissent avoir ete crees avec de I' acier allie resistant a
faible teneur (ARFT) ou avec d'autres nuances d'acier, selon les exigences du projet.
[14] Les tubes pour pilotis sont produits soit au moyen du soudage electrique par resistance
(SER), soit au moyen de procedes sans soudure. La production de tubes par soudage electrique
par resistance est effectuee par soudage longitudinal ou par soudage en spirale (egalement appele
crosse helicoidale ou manchette helicoidale). Peu importe Ie procede employe, les
caracteristiques physiques, d'elasticite et autres des tubes pour pilotis soudes et sans soudure sont
identiques.Ils respectent la meme nonne ASTM ou d'autres nonnes semblables et peuvent se
substituer dans Ie cadre de leur utilisation finale.
[15] La nonne que les tubes pour pilotis doivent generalement respecter en Amerique du Nord
est la nonne ASTM A500 etJou ASTM A252. Les tubes pour pilotis peuvent egalement etre
produits selon des nonnes plus elevees qui pennettraient aux marchandises de recevoir deux ou
plusieurs attestations pour d'autres utilisations, comme fournitures tubulaires pour puits de
petrole (caissons), API-5L (tube pour la canalisation) ou A53 (tube nonnalise). Les caissons,
tubes pour la canalisation et certains types de tubes nonnalises sont produits selon des nonnes
plus exigeantes, ce qui pennet de les substituer lorsqu'ils sont utilises en tant que tubes pour
pilotis.
[16] Les marchandises sont considerees comme etant des tubes pour pilotis. Cependant,
d'autres tennes peuvent etre utilises de fac;on interchangeable, y compris pieux tubulaires, pieux
battus, puits fores, caissons, mini caissons, micro pieux et piliers.

Processus de production
[17] Les tubes pour pilotis sont Ie plus SOllvent produits au moyen du SER ou du soudage en
spirale (helicoidal). Dans Ie cas de la production SER, des bobines laminees a chaud passent par
une serie de rouleaux pour obtenir une fonne tubulaire et les bords du feuillard sont chauffes
electriquement et soudes par chaleur et pression. Une fois Ie rond soude, Ie tube passe par une
serie de postes de fonnage a froid pour obtenir la dimension appropriee, puis est coupe en
longueur.
[18] Dans Ie cas du soudage en spirale/helicoidal, des tubes de differents diametres peuvent
etre tires d'une seule bobine de feuillard en acier lamine it chaud. PlutOt qu'une refente
longitudinale comme pour Ie SER, la bobine est deroulee, puis est roulee de nouveau en spirale
sur une bobineuse pour obtenir la dimension exterieure voulue avant Ie soudage. Le soudage est
plus complexe et done plus couteux que pour Ie SER en raison de la fonne en spirale de la
bobine en acier. Cependant, Ie produit final est identique a celui obtenu par SER pour ce qui est
de ses proprietes intrinseques.
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[19] Les tubes pour pilotis sont produits par la plaignante avec des bouts unis et dans un fini
non peint nonnalise. Apres des essais a des fins de controle de la qualite, les tubes sont marques
au pochoir, groupes, puis charges a bord de camions a la sortie de I'usine de la plaignante pour
expedition, par la voie terrestre ou ferroviaire. Les marchandises sont nonnalement vendues au
moyen de commandes en livres/tonnes et groupees en fonction du transport ferroviaire.
Classement des importations

[20] Avant Ie 1er janvier 2012, les marchandises en cause etaient habituellement c1assees sous
les numeros de classement suivants du Systeme harmonise (SH) :
7306.30.10.14
7306.30.10.19
7306.30.10.24
7306.30.10.29
7306.30.10.34
7306.30.10.39

7306.30.90.14
7306.30.90.19
7306.30.90.24
7306.30.90.29
7306.30.90.34
7306.30.90.39

[21] Par suite des changements au tarif canadien Ie 1er janvier 2012, les codes SH equivalents
sont maintenant :
7306.30.00.14
7306.30.00.19
7306.30.00.24

7306.30.00.29
7306.30.00.34
7306.30.00.39

[22] 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 un code SH non enumere. Veuillez consulter la definition du produit
pour obtenir les details qui font autorite a l'egard des marchandises en cause.
MARCHANDISES SIMILAIRES
[23] Le paragraphe 2(1) de la LMSI defmit les « marchandises similaires » en relation avec
toutes les autres marchandises, comme des marchandises en tous points identiques aux
marchandises en cause ou, a defaut, les marchandises dont l'utilisation et les autres
caracteristiques sont tres proches de celles des marchandises en cause.
[24] Les tubes pour pHotis produits par la branche de production nationale sont en
concurrence directe avec les marchandises en cause importees de la Chine, et ont la meme
utilisation finale. Les marchandises produites au Canada et les tubes pour pilotis produits en
Chine peuvent se substituer. Par consequent, l'ASFC a conclu que les tubes pour pilotis produits
par la branche de production nationale constituent des marchandises similaires aux tubes pour
pilotis produits en Chine. Les tubes pour pilotis peuvent etre consideres comme une seule
categorie de marchandises, meme si les marchandises en cause en provenance de la Chine
peuvent etre differenciees davantage en tant que produits sans soudure ou soudes.
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BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE
[25] Tel que susmentionne, la plaignante represente une grande proportion de la production
nationale de marchandises similaires.

Conditions d'ouverture
[26] Conformement au paragraphe 31 (2) de la LMSI, une enquete ne peut etre ouverte que si
les conditions suivantes sont respectees :
e

e

la plainte doit etre appuyee par des producteurs nationaux dont la production
represente plus de 50 % de la production totale de marchandises similaires par les
producteurs nationaux qui appuient la plainte ou s'y opposent;
Ia production des producteurs nationaux qui appuient la plainte doit representer 25 %
ou plus de la production globale de marchandises similaires par la branche de
production nationale.

[27] En se fondant sur une analyse de l'information dans la plainte et les lettres d'appui
fournies par d'autres producteurs au Canada3 , l'ASFC est convaincue que la plainte est appuyee
par des producteurs nationaux dont la production represente plus de 50 % de la production totale
par les producteurs nationaux s'etant prononces sur la question, et plus de 25 % de la production
de tubes pour pilotis au Canada.
MARCHE CANADIEN
[28] La plaignante vend des tubes pour pilotis a des distributeurs et a des utilisateurs fmaux
pour consommation au Canada et pour exportation.
[29] La plaignante a estime la partie importation du marche canadien (production nationale et
importations) en utilisant les meilleurs renseignements dont elle disposait, reconnaissant qu'il
n'existe aucune information offerte au public qui concerne l'industrie des tubes pour pilotis
precisement.
[30] Les renseignements commerciaux de la plaignante indiquent que la Chine et les EtatsVnis (E.-V.) sont les seuls pays qui, sur Ie plan commercial, exportent des quantites importantes
de tubes pour pilotis au Canada.
[31] La plaignante a fourni des estimations concernant Ie marche canadien des tubes pour
pilotis. Ces chiffres ont ete tires de ses propres rapports de ventes interieures et de donnees sur
les importations rendues publiques.
[32] L'ASFC a procede a sa propre analyse des importations de marchandises en fonction des
donnees sur les importations tirees de documents de l'ASFC.

Piece justificative nO 7 et piece justificative nO 9 - Lettres d'appui non confidentielles de DFI Corporation et de
Nova Tube Inc.

3
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[33] Un examen des donnees d'importation de l'ASFC a montre que les donnees foumies par
la plaignante sur les importations des marchandises en cause comportaient des tendances
similaires.
[34] Des renseignements detailles concernant Ie volume des importations en cause et la
production interieure ne peuvent pas etre communiques pour des raisons de confidentialite.
L'ASFC a cependant prepare Ie tableau suivant pour montrer les parts de marche estimatives en
pourcentage de certains tubes pour pilotis en cause au Canada.

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

PREUVE DE DUMPING
[35] La plaignante pretend que les marchandises en cause en provenance de la Chine ont fait
l'objet d'un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping lorsque la valeur normale des
marchandises depasse Ie prix a l'exportation aux importateurs au Canada. La plaignante a foumi
des renseignements appuyant I' allegation que Ie secteur des tubes en acier au carbone et en
alliage en Chine pourrait ne pas operer dans une situation de marche concurrentiel et, par
consequent, les valeurs normales devraient etre etablies en vertu de l'article 20 de la LMSI. Cela
comprenait une reference aux decisions definitives precedentes de l'ASFC en vertu de
l'article 20 sur certains tubes soudes en acier au carbone (2008), certains caissons sans soudure
(2008), certaines fournitures tubulaires pour puits de petrole (2009) et certains joints de tubes
courts (2011).
[36] La valeur normale est generalement basee sur Ie prix de vente interieure de marchandises
similaires dans Ie pays d'exportation OU regne une situation de marche concurrentiel, ou sur Ie
cout total des marchandises plus un montant raisonnable pour les benefices. S'il y a
suffisamment de motifs de croire que les conditions enoncees a l'article 20 de la LMSI existent
dans Ie secteur vise par l'enquete, les valeurs normales seront etablies, si de tels renseignements
sont disponibles, en se fondant sur Ie prix de vente interieur ou Ie cout total, plus un montant
raisonnable pour les benefices, de marchandises similaires vendues par des producteurs d'un
pays designe par Ie president, ou sur Ie prix de vente au Canada des marchandises similaires
importees de tout pays designe par Ie president.
[37]
Le prix a l'exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada est Ie prix
de vente a l'exportateur ou Ie prix d'achat de l'importateur au Canada, Ie prix Ie moins eleve
etant a retenir, moins tous les couts, frais et depenses decoulant de I'exportation des
marchandises.
[38]

Les estimations de la valeur normale et du prix a l'exportation sont traitees ci-apres.
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Valeur normale
[39] La plaignante a fourni des renseignements a l'appui d'une demande selon laquelle une
enquete en vertu de I'article 20 devrait etre ouverte afin de verifier ses allegations de dumping
dommageable des marchandises en cause. Du au manque de renseignements disponibles, et parce
qu'elle est d'avis que les conditions etablies a I'artiele 20 existent, la plaignante n'a pas foumi
d'analyse concernant Ie prix de vente interieur des tubes pour pilotis en Chine.
[40] La plaignante a propose que l'ASFC utilise l'Inde et la Coree du Sud comme pays de
remplacement en reference a I'enquete precedente sur certains tubes soudes en acier au carbone
ou la valeur normale a ete determinee en vertu d'une methodologie qui utilise les prix de vente
de tubes soudes en acier au carbone (TSAC) en Inde. La plaignante a encore mentionne l'enquete
precedente comme justification, etant donne que la taille du marche de l'Inde est comparable a
celIe du marche de la Chine, les deux pays etant producteurs et consommateurs de TSAC.
[41] Par consequent, la plaignante a fourni une estimation de valeur normale axee sur les couts
qui tenait compte des couts de I'acier lamine a chaud et des couts de conversion en Inde et en
Coree du Sud. Le cout total estimatif des marchandises (y compris les frais de vente et
d'administration) a ete alors majore avec un montant estimatif conservateur pour les benefices et
ce, en se servant de diverses sources4 .
[42] L'ASFC a aussi estime la valeur normale en utilisant une methode fondee sur Ie cout tel
que susmentionne.
[43] L' ASFC a utilise un facteur de conversion revise et Ie prix moyen sur 60 jours de
feuillards en acier lamine a chaud, tel que signale par :MEPS (International) Ltd. pour l'Inde et
World Steel Dynamics (WSD). On a rajuste Ie facteur de conversion en retranchant un montant
pour benefices qui avah ete inelus. Les coUts en decoulant ont forme la base des estimations des
valeurs normales de I'ASFC.

Prix a I'exportation
[44] II est generalement etabli, conformement a l'article 24 de la LMSI, que Ie prix a
I'exportation des marchandises importees est Ie moindre du prix de vente de I'exportateur ou du
prix d'achat de l'importateur ou convenu par ce dernier, rectifie par deduction de tous les couts,
frais et depenses, droits et taxes entraines ou imposes par l'exportation des marchandises.
[45] La plaignante a utilise les donnees sur les licences du ministere des Affaires etrangeres et
du Commerce international (MABCl) pour les tubes normalises comme estimation du prix a
I'exportation.
[46] La plaignante a aussi utilise une methode par deduction pour estimer Ie prix a
l'exportation, en commen9ant par une proposition de prix qu'elle avait pu obtenir d'un tiers. La
plaignante a fourni des elements de preuve dans sa plainte a l'appui de ces prix concurrentieIs 5 .
4
5

Piece justificative de dumping nO 1 (PRO) - Annexe 2 de la plainte.
Piece justificative de dumping nO 2 - Plainte non confidentielle, pages 55-56, paragraphes 115-120.
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[47] La plaignante a calcule les prix estimatifs ai' exportation par deduction des montants
pour fret interieur, fret maritime, fret canadien et droits de courtage afm d' arriver a un prix FAB
a I'usine en Chine.
[48] Le calcul des prix a I'exportation par I'ASFC a tenu compte des importations durant la
periode du 1er janvier 2011 au 31 decembre 2011. Les donnees d' importation reelles ont ete
extraites et peaufinees au moyen d'un examen des declarations douanieres de I'ASFC et, par
consequent, les renseignements utilises par I'ASFC pour son estimation sont plus complets que
ceux dont disposait la plaignante.

Marges estimatives de dumping
[49] L'ASFC a estime les marges de dumping en comparant ses estimations de valeurs
normales (methode du cout majore) aux prix a l'exportation obtenus a partir des donnees
d'importation reelles de l'ASFC.
[50] D'apres cette analyse, les marchandises en cause en provenance de la Chine ont ete sousevaluees, selon une marge estimative de dumping de 31 %, exprimee en pourcentage du prix a
I'exportation.
MARGE DE DUMPING ET VOLUME DES MARCHANDISES SODS-ltVALuEES
[51] Conformement a Particle 35 de la LMSI, si, avant de rendre une decision provisoire, Ie
president est convaincu que la marge de dumping des marchandises venant d'un pays est
minimale ou que Ie volume reel ou eventuel des marchandises sous-evaluees venant d'un pays
est negligeable, il doit mettre fin a l'enquete dans Ie cas de ce pays.
[52] Selon Ie paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inferieure a 2 % du prix a
l'exportation est consideree minimale et un volume de marchandises sous-evaluees est considere
negligeable s'il represente moins de 3 % du volume total des marchandises provenant de tous les
pays qui ont la meme description que les marchandises sous-evaluees et qui sont dedouanees au
Canada.
[53] Compte tenu des marges estimatives de dumping et des donnees sur les importations
pendant la periode allant du 1er janvier 2011 au 31 decembre 2011, telles que resumees dans Ie
tableau ci-apres, la marge de dumping estimative n'est pas minimale et Ie volume estimatif des
marchandises sous-evaluees n'est pas'negligeable.

Direction des droits antidumping et compensateurs

PageS

Marge de dumping estimative et importations des tubes pour pilotis en cause
Du l er janvier 2011 au 31 decembre 2011

Chine
E.-D.
Autre
Total des
im ortations

44%
30%
26%
100%

44%
8/0*
S/O*
8/0*

31 %
8/0*
8/0*
S/O*

*8/0 indique sans objet.

ENQuETE EN VERTU DE L' ARTICLE 20
[54] L'article 20 est une disposition de la LMSI qui peut servir a etablir la valeur nonnale des
marchandises lors d'une enquete de dumping lorsque certaines situations prevalent sur Ie marche
interieur du pays exportateur. Dans Ie cas d'un pays designe en vertu de l'alinea 20(l)a) de la
LMSI6 , la disposition est appliquee lorsque, de l'avis du president, Ie gouvemement de ce pays
fixe, en majeure partie, les prix interieurs et qu'il y a suffisamment de motifs de croire que les
prix interieurs seraient differents dans un marche concurrentiel.
[55] La plaignante a pretendu que les conditions decrites a l'article 20 prevalent dans Ie
secteur des tubes en acier au carbone et en alliage, qui inclut les tubes pour pilotis, en Chine.
C'est-a-dire que la plaignante allegue que ce secteur de l'industrie en Chine n'opere pas dans une
situation de marche concurrentiel et, par consequent, les prix etablis sur Ie marche interieur
chinois dans Ie cas des tubes pour pHotis ne sont pas fiables pour l'etablissement de la valeur
nonnale.
[56] La plaignante s' est fortement fiee aux decisions definitives de I'ASFC sur certains
caissons en aeier sans soudure, certainesfournitures tubulaires pour puits de petrole, certains
tubes soudes en aeier au carbone et certains joints de tubes courts pour appuyer cette position.
La plaignante a aussi mentionne d'autres points specifiques comme Ie tres grand nombre
d'acieries chinoises nationalisees et la Politique siderurgique nationale (pSN) de la Chine.
[57] Les renseignements dont dispose actuellement l'A8FC indiquent que de nombreuses
politiques industrielles du gouvemement de Ia Chine qui ont ete mises en ceuvre influencent Ie
secteur siderurgique en Chine, y compris Ie secteur des tubes pour pilotis. Lors d'enquetes
precedentes en vertu de l'article 20, il a ete constate que la PSN du gouvemement de la Chine et
Ie Plan de revitalisationisauvetage de la siderurgie de 2009 influencent fortement les decisions
des entreprises siderurgiques en Chine.

6

La Chine est un pays designe en vertu de I'article 17.1 du Reglernent sur les mesures speciales d'importation.
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[58] Le president de l'ASFC a rendu plusieurs decisions recentes, concluant que les conditions
enoncees a l'article 20 existent dans les secteurs concernant les produits siderurgiques suivants
en Chine:

.

Certains caissons en aeier sans soudure (2008);
Certains tubes soudes en aeier au carbone (2008 et 2011);
Certainesfournitures tubulaires pour puits de petrole (2010);
Certains joints de tubes courts (2011).

[59] En ce qui a trait au secteur des tubes en acier au carbone et en alliage, l'ASFC dispose de
renseignements qui montrentque les prix des produits de tubes en acier au carbone et en alliage
peuvent etre considerablement touches par les actions du gouvernement de la Chine et, par
consequent, il y a lieu de croire que les prix des tubes pour pilotis en Chine pourraient etre
differents dans un marche OU joue la concurrence.
[60] Par consequent, Ie 4 mai 2012, l'ASFC a ouvert une enquete en vertu de l'article 20 basee
sur les renseignements disponibles afin de determiner si les conditions enoncees a
l'alinea 20(1)a) de la LMSI prevalent dans Ie secteur des tubes en acier au carbone et en alliage
en Chine. Vne enquete en vertu de l'article 20 a trait au processus qui permet a l'ASFC de
recueillir des renseignements aupres de diverses sources afin que Ie president puisse, en se
fondant sur ces renseignements, se forger une opinion concernant la presence des conditions
enoncees a l'article 20 de la LMSI, dans Ie secteur vise par l'enquHe.
[61] Dans Ie cadre de cette enquete en vertu de l'article 20, l'ASFC a envoye des demandes de
renseignements selon l'article 20 atous les exportateurs et producteurs connus de tubes en acier
au carbone et en alliage en Chine, ainsi qu'au gouvernement de la Chine, afin de demander des
renseignements detailles relatifs au secteur des tubes en acier au carbone et en alliage en Chine.
[62] De plus, l'ASFC a demande a des producteurs d'autres pays (specifiquement l'Inde, la
Republique de Coree, Ie Taipei chinois et la Thailande), qui ne sont pas vises par la presente
enquete, de foumir des renseignements sur leurs couts et leurs prix de vente interieurs concernant
les tubes pour pilotis.
[63] Si Ie president conclut que les prix interieurs des tubes pour pilotis en Chine sont fixes,
en majeure partie, par Ie gouvernement de la Chine et s'il y a suffisamment de motifs de croire
que les prix interieurs sont differents de ce qu'ils seraient s'ils etaient fixes dans un marche
concurrentiel, les valeurs normales des marchandises visees par l'enquete seront etablies, si de
tels renseignements sont disponibles, a partir du prix de vente interieur ou du cout total, plus un
montant raisonnable pour les benefices, de marchandises similaires vendues par des producteurs
de tout pays designe par Ie president, ou du prix de vente au Canada, rajuste a des fins de
comparaison des prix, de marchandises similaires importees de tout pays designe par Ie
president.
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PREUVE DE SUBVENTIONNEMENT
[64] En vertu de l'article 2 de la LMSI, il ya subvention lorsque Ie gouvernement d'un pays
autre que Ie Canada accorde une contribution fmanciere qui conrere un avantage a des personnes
se livrant a la production, a la fabrication, a la culture, au traitement, a l'achat, a la distribution,
au transport, a la vente, a l'exportation ou a l' importation de marchandises. n ya aussi
subventionnement lorsque toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l'article XVI
de l'Accord general sur les tarift douaniers et Ie commerce de 1994 figurant a l'Annexe lA de
l'Accord sur I 'Organisation mondiale du commerce (OMC), conrere un avantage.
[65]

En vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financiere lorsque :
a)
b)

c)
d)

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

[66J S'il est constate qu'il y a subvention, elle peut faire l'objet de mesures compensatoires, si
elle est specifique. Une subvention est consideree specifique lorsqu'elle est restreinte, en droit ou
en fait, a certaines entreprises ou lorsqu'elle est une subvention prohibee. Une« entreprise »est
definie dans la LMSI comme etant aussi un groupe d'entreprises, une branche de production ou
un groupe de branches de production. Toute subvention a l'exportation qui depend, en totalite ou
en partie, des resultats a l'exportation ou de l'utilisation de marchandises qui sont produites dans
Ie pays d' exportation ou qui en sont originaires est consideree comme une subvention prohibee
et est alors automatiquement consideree comme s¢cifique aux fins d'une enquete de
subventionnement.
[67J Vne entreprise d'Etat (BE) peut etre jugee constituer un« gouvernement » aux fins du
paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle possede, exerce une autorite gouvernementale ou en est
investie. Sans limiter la generalite de ce qui precede, l'ASFC peut considerer que les facteurs
suivants indiquent que l'EE satisfait a cette norme: 1) l'EE se voit octroyer l'autorite ou en est
investie de par la loi; 2) l'EE exerce une fonction de gouvernement; 3) l'EE est contr6lee de
fayon significative par Ie gouvernement; ou une combinaison des trois points precedents"
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[68] Conformement au paragraphe 2(7.3) de la LMSI, meme si une subvention n'est pas
specifique en droit, elle peut etre aussi consideree comme specifique si :
a)
b)
c)
d)

I'utilisation de la subvention est reservee exclusivement it un nombre restreint
d'entreprises;
la subvention est surtout utilisee par une entreprise donnee;
des montants de subvention disproportionnes sont octroyes it un nombre restreint
d' entreprises;
la maniere dont Ie pouvoir discretionnaire est exerce par I'autorite accordant la
subvention indique que la subvention n'est pas accessible.

[69] Aux fins d'une enquSte de subventionnement, l'ASFC qualifie une subvention qui etait
jugee specifique de« subvention donnant lieu it une action », ce qui signifie qu'elle peut faire
l'objet de mesures compensatoires.
[70] La plaignante a pretendu que les exportateurs de marchandises en cause originaires de la
Chine ont beneficie de subventions donnant lieu it une action octroyees par divers niveaux du
gouvemement de la Chine, ce qui peut inclure les gouvemements des provinces respectives ou
les exportateurs sont instaIles, et les gouvemements des municipalites respectives ou les
exportateurs sont installes. A l'appui de ses allegations, la plaignante s'est principalement fiee
aux Enonces des motifs de l'ASFC pour diverses enquetes sur des subventions de la production
en aval de produits siderurgiques, en mettant l'accent sur certains caillebotis en acier, certaines
fournitures tubulaires pour puits de petrole, certains tubes soudes en acier au carbone, certains
caissons en acier sans soudure et certaines pieces d'attache en acier au carbone, it une enquete
des E.-V. portant sur les droits compensateurs pour des tubes soudes circulaires en acier qualite
carbone et des tubes de canalisation soudes circulaires en acier qualite carbone, ainsi qu'it
d'autres renseignements et rapports auxquels Ie public a acces.
[71] En raison de l'histoire et du delai d'execution des enquetes precedentes sur les droits
compensateurs de l'ASFC visant des produits siderurgiques chinois et des delais d'execution, la
plaignante s'est largement fiee it l'information tiree de ces cas pour determiner les programmes
qu'eHe juge pouvoir donner lieu it une action en vertu de la LMSI.
[72] La plaignante allegue que cette information confirme I'existence et l'octroi de
subventions it des producteurs en aval de produits siderurgiques dans les sept categories
suivantes:
1. Materiel intrant foumi par l'intermediaire d'organismes gouvemementaux et/ou
d'entreprises d'Etat (EE) et d'entreprises controlees par l'Etat (ECE) it un prix
inferieur ala juste valeur marchande;
2. Marchandises et services, comme l'electricite, foumis par des gouvemements et/ou
des organismes gouvemementaux it un prix inferieur it la juste valeur marchande;
3. Mesures fiscales preferentielles et diverses subventions et politiques pour des
entreprises it participation etrangere (EPE) et des entreprises situees dans des zones
economiques speciales (ZES), des zones de developpement economique et
technologique, des zones franches, des regions cotieres economiques et ouvertes,
des zones industrielles et diverses autres regions designees speciales;
4. Exemption des droits it l'importation et de la taxe it valeur ajoutee (TVA);
Direction des droits antidumping et compensateurs
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5. Aides, programmes equivalents et primes pour les resultats a l'exportation,
l'innovation technologique et autres programmes;
6. Amortissement accelere des immobilisations;
7. De nombreuses subventions regionales et locales.

Programmes vises par I'enquete
[73] En examinant les renseignements foumis par la plaignante et obtenus par l'ASFC dans Ie
cadre de ses propres recherches, I'ASFC a dresse la liste suivante des categories de programmes
et d'encouragements qui peuvent etre offerts aux fabricants des marchandises en cause en
Chine:

1. Encouragements aux zones economiques speciales (ZES) et autres regions
designees;
2. Aides et leurs equivalents;
3. Programmes de transformation de creances en participation;
4. Programmes de prets a des taux preferentiels;
5. Programmes fiscaux a des taux preferentiels;
6. Exoneration des droits et taxes sur Ie materiel et les machines;
7. Reduction des droits d'utilisation des sols;
8. Produits/services foumis par Ie gouvemement a un prix inferieur a la juste valeur
marchande.
[74] Vous trouverez une liste complete de tous les programmes qui feront l'objet d'une
enquete de l'ASFC a l'Annexe 1. Tel qu'explique plus en detail dans Ie document, il existe des
motifs suffisants de croire que ces programmes offerts par Ie gouvemement de la Chine peuvent
constituer des subventions pouvant donner lieu a une action, et que les exportateurs et les
producteurs des marchandises en cause beneficient de ces programmes. En fait, tous ces
programmes ont ete recenses et/ou examines par l'ASFC dans Ie cadre d'enquetes de
subventionnement precedentes.
[75] Dans Ie cas des programmes OU l'admissibilite d'une entreprise ou Ie niveau des
benefices depend des resultats a l'exportation ou de l'utilisation des marchandises qui sont
produites dans Ie pays d'exportation ou qui en sont originaires, de tels programmes peuvent
constituer des subventions prohibees en vertu de la LMSI.
[76] Pour les programmes OU des encouragements sont foumis aux entreprises etablies dans
des secteurs specifiques, comme des zones economiques speciales, l'ASFC est d'avis que cela
peut constituer des subventions donnant lieu a une action, etant donne que seules les entreprises
operant dans de telles regions peuvent en profiter.
[77] De plus, l'ASFC est convaincue qu'il ya suffisamment d'elements de preuve indiquant
que les exportateurs des marchandises en cause peuvent bem§ficier de subventions sous la forme
d'aides, de prets a des taux preferentiels, d'exoneration des droits et taxes et de foumitures de
produits et services qui conferent un avantage et ne sont generalement pas octroyes a toutes les
entreprises en Chine.
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[78] L'ASFC menera une enquete pour determiner si les exportateurs des marchandises en
cause ont tire des avantages de ces programmes, et si ces programmes constituent des
subventions pouvant donner lieu a. une action.
Conclusion

[79] II y a suffisamment d't~lements de preuve pour appuyer l'allegation selon laquelle les
programmes de subventionnement enonces a..I'Annexe 1 sont offerts aux exportateurs et
producteurs des marchandises en cause en Chine. Durant son enquete visant ces programmes,
I'ASFC a demande des renseignements au gouvernement de la Chine, aux exportateurs et aux
producteurs afin de determiner si les exportateurs et/ou les producteurs des marchandises en
cause ont tire des avantages de ces programmes, et si ces programmes constituent des
« subventions pouvant donner lieu a. une action» et sont done passibles de droits compensateurs
en vertu de la LMSI.
Montant estimatif des subventions
[80] La plaignante a declare avoir ete incapable de determiner les montants reels exacts de la
subvention octroyee aux exportateurs en Chine dans Ie cadre de chaque programme. La
plaignante a suggere que Ie montant de subvention devait, au minimum, etre egal a. la difference
entre Ie prix estimatif a. l'exportation et Ie prix estimatif de l'acier lamine a. chaud dans un pays
de remplacement (c.-a.-d. l'Inde ou la Coree du Sud)7.

[81] L'ASFC a estime Ie montant de la subvention octroyee aux producteurs des marchandises
en cause en comparant les prix a. I'exportation moyens ponderes estimatifs des marchandises en
cause pour l'annee 2011 avec les couts de production moyens estimatifs durant cette annee dans
un pays ou les conditions de marche sont concurrentielles. L'Inde a ete choisie a. des fms
d 'uniformite. entre les enquetes de dumping et de subventionnement. II est suppose, pour etablir
cette estimation, que les prix planchers en Chine des marchandises en cause sont egaux a. leurs
couts totaux (c.-a.-d. en Chine), et il peut ainsi etre deduit que leurs couts totaux sont, au
minimum, egaux aux prix a. l'exportation moyens ponderes. Selon cette theorie, Ia difference
entre les couts totaux estimatifs en Chine (c.-a.-d. au minimum, egaux aux prix a. l'exportation) et
les couts totaux estimatifs en Inde correspond au montant de subvention des marchandises en
cause en provenance de la Chine.
L' analyse des renseignements faite par l' ASFC indique que les marchandises en cause
importees au Canada durant Ia periode allant du 1er janvier 2011 au 31 decembre 2011 ont ete
subventionnees et que Ie montant de subvention est estime a. 32 % du prix a l'exportation des
marchandises en cause.

[82]

MONTANT DE SUBVENTION ET VOLUME DES MARCHANDISES
SUBVENTIONNEES
[83] Conformement a. Particle 35 de la LMSI, si, en tout temps avant que Ie president ne rende
une decision provisoire de subventionnement, Ie president est convaincu que Ie montant de
subvention des marchandises d'un pays est minimal ou que Ie volume reel et eventuel des
marchandises subventionnees est negligeable, il doit mettre fin a. l'enquete a. l'egard de ce pays.
7

Piece justificative de dumping nO 2 - Plainte non confidentieJle, page 65.
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Selon Ie paragraphe 2(1) de la LMSI, est minimal un montant de subvention inferieur a 1 % du
prix a l'exportation des marchandises et est negligeable un volume de marehandises
subventionnees inferieur a 3 % de la totalite des importations de marchandises provenant de tous
les pays qui ont la meme description que les marchandises subventionnees et qui sont
dedouanees en Canada, soit Ie meme seuil que pour Ie volume de marchandises sous-evaluees.
[84] Cependant, selon l'article 41.2 de la LMSI, Ie president doit tenir compte de
l'article 27.10 de I'Accord de rOMC sur les subventions et les mesures compensatoires lorsqu'il
effectue une enquete de subventionnement. Cette disposition stipule qu'il doit etre mis fin a une
enquete en matiere de droits compensateurs s'il s'agit d'un pays en developpement des que les
autorites determinent que Ie niveau global de subventions octroyees al'egard d'un produit en
question ne depasse pas 2 % de sa valeur calculee sur une base unitaire, ou si Ie volume des
importations subventionnees represente moins de 4 % du total des importations du produit
similaire dans Ie pays membre importateur.
[85] La LMSI ne contient pas de definition de I'expression « pays en developpement » aux
fins de l'article 27.10 de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires,
ni de lignes directrices aeet egard. Comme solution administrative, I'ASFC se fie a la Liste des
beneficiaires de l 'aide au developpement du Comite d'aide au developpement (Liste des
beneficiaires de I'AD du CAD)8. Etant donne que la Chine figure dans eette liste, I'ASFC
aceorde a la Chine Ie statut de pays en developpement aux fins de cette enquete.
[86] L'ASFC a utilise des donnees sur les importations n;~elles pour tous les pays durant la
periode allant du 1er janvier 2011 au 31 decembre 2011. Selon ces renseignements, Ie volume de
marchandises subventionnees exprime en pourcentage du volume des importations totales est
comme suit:

Du

Montant esnmatif des subventions
Iff janvier 2011 au 31 decembre 2011

Le volume des marehandises subventionnees, estime a 44 % du total des importations de tous les
pays, est superieur au seuil de 4 % et n'est donc pas negligeable. Le montant de la subvention,
estime a 32 % du prix a !'exportation, est superieur au seuil de 2 % et n'est done pas minimal.

8

Organisation de cooperation et de developpement economiques, Liste des beneficiaires de !'AD du CAD au
1er janvier 2006. Ce document peut etre consulte a l'adresse :
http://www.oecd.orgJdocument/45JO.3746.fr 2649 34447 15811408 1 1 1 I,OO.html
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PREUVE DE DOMMAGE
[87] La LMSI mentionne Ie dommage sensible cause aux producteurs nationaux des
marchandises similaires au Canada. L'ASFC a accepte que les tubes pour pilotis produits par la
plaignante sont des marchandises similaires it celles importees de la Chine. L'analyse de l'ASFC
a principalement inclus des renseignements sur les ventes interieures de la plaignante, en mettant
I'accent sur les repercussions des marchandises presumees sous-evaluees et subventionnees sur
la production de marchandises similaires au Canada.
[88] La plaignante a allegue que les marchandises en cause ont etesous-evaluees et
subventionnees et continuent de l'etre, et que Ie dumping.et Ie subventionnement ont cause ou
menacent de causer un dommage sensible it l'industrie des tubes pour pilotis au Canada. A
I'appui de ses allegations, la plaignante a fourni des elements de preuve faisant etat de pertes de
ventes, d'un effritement des prix, d'une compression des prix, d'une rentabilite reduite, d'une
perte de part de marche et d'une sous-utilisation de la capacite.
Perte de ventes
[89] La plaignante a fourni des documents dans sa plainte concernant des cas particuliers oil
des ventes it des clients canadiens ont ete perdues au profit d'importations subventionnees et
sous-evaluees des marchandises en cause.
[90] La plaignante a signaIe des pertes de ventes client par client. II y a eu de nombreux
exemples de pertes de ventes dues it une concurrence provenant des marchandises en cause
presumees sous-evaluees et subventionnees9 •

[91] La plaignante a aussi inclus une correspondance interne relative aux negociations de
ventes qui demontre son incapacite it concurrencer les importations it faible prix, presumees etre
d'origine chinoise lO •
[92] Suite it un nombre important de pertes de ventes, qui sont detaillees dans les documents
fournis dans la plainte, la plaignante allegue avoir perdu des recettes importantes.
[93] La plaignante soutient que ces importations it volume eleve et it faible prix ont ete la
cause directe de la compression des tonnages de ventes de la plaignante dans l'Ouest canadien.
Effritement et compression des prix
[94] Selon les donnees sur les importations du ministere des Affaires etrangeres et du
Commerce international (MAECI) qu'a utilisees la plaignante, les importations de tubes pour
pilotis en provenance de la Chine ont augmente rapidement en 2011 et Ie volume de ces
importations dans l'Ouest canadien continue d'augmenter en 2012 11 •

Piece justificative de dumping n° 1 (PRO) - Annexe 2 de Ja plainte.
Ibidem.
II Piece justificative de dumping nO 2 - Plainte non confidentielle, page 7 J.

9

10
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[95] La plaignante a compare ses prix de vente sortie d'usine de tubes pour pilotis de plus
grande dimension (plus de 6,625 pouces) dans PEst canadien avec ceux dans l'Ouest canadien
durant la periode 2009-2012 afin de demontrer la mesure du dommage sensible pour ce qui est
de I'effritement et de I'effet de compression des prix de marchandises similaires dans l' Ouest
canadien.
[96]

La plaignante a reduit les prix afm de maintenir les relations avec les clients.

[97] La plaignante soutient que ces importations it volume eleve et it faible prix ont ete la
cause directe de l'effritement et de la compression des prix de la plaignante dans l'Ouest
canadien.

Rentabilite reduite
[98] La plaignante a utilise une comparaison semblable de la rentabilite relativement plus
grande de ses ventes de tubes pour pilotis dans l'Est canadien comme preuve que les tubes pour
pHatis sous-evalues et subventionnes de la Chine ont roouit la rentabilite de ses ventes totales de
tubes pour pilotis.
[99] Les ventes de la plaignante dans 1'Est canadien ont enregistre un benefice net en 2011,
tandis que celles dans I' Ouest canadien ont enregistre une perte nette, ce qui fait ressortir
l'incidence des marchandises en cause sur les resultats de la plaignante.

Perte de part de marche
[100] II n'y avait aucune statistique facilement accessible sur la taille du marche canadien des
tubes pour pilotis. Par consequent, la plaignante a estime la taille du marche canadien des tubes
pour pHotis selon les donnees sur les licences d'importation du MAECI, sur sa propre production
et sur la production estimative d'autres producteurs au Canada.
[101] Les renseignements foumis par laplaignante montrent une augmentation des
importations de la Chine de 2009 it 20 II' .
[102] Un examen des donnees d'importation de l'ASFC a revele que les donnees foumies par la
plaignante comportaient des tendances comparables en ce qui a trait au lien entre les
importations des marchandises en cause et la part totale des importations et Ie marche canadien
global.
[103] L'analyse par l'ASFC des importations de tubes pour pilotis de la Chine au cours de la
periode 2009-2011 appuie l'avis de la plaignante voulant que les marchandises en cause
occupent une part croissante du marche canadien.

12

Piece justificative de dumping nO 2 - Plainte non confidentielle, page 68.
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Sous-utilisation de la capacite
[104] La plaignante a declare avoir la capacite disponible pour satisfaire a une demande
canadienne considerablement plus importante si elle n'avait pas a faire face a la concurrence des
tubes pour pilotis sous-evalues et subventionnes de la Chine. La plaignante a fait savoir que
l'utilisation de la capacite pourrait encore diminuer en 2012.
MENACEDEDO~AGE

[105] La plaignante a allegue qu'ily avait de nombreux producteurs en Chine de tubes pour
pilotis, leur capacite disponible reunie pouvant eclipser Ie marche canadien global, et elle a
fourni des elements suffisants a l'appui I3 •
[106] Par suite d'une recente conclusion de dommage aux E.-V. qui comprenait des tubes pour
pilotis, la plaignante a dit s'inquieter de ce que les produits initialement destines aux E.-V. soient
detournes vers Ie Canada.
[107] La plaignante allegue que les producteurs en Chine sollicitent deja des clients au Canada
afin qu'its achetent leurs tubes en acier pour pilotis a des prix sous-evalues etlou subventionnes.
[108] La plaignante allegue qu'it y a un marche croissant des tubes pour pilotis au Canada.
Compte tenu de l'afflux accru potentiel d'importations de la Chine vers un marche croissant, la
plaignante affmne que, en l'absence d'une conclusion de dumping etlou de subventionnement, la
branche de production nationale subira un dommage additionnel.

LIEN DE CAUSE A EFFET ENTRE LE DUMPINGILE SUBVENTIONNEMENT
[109] L'ASFC estime que la plaignante a foumi suffisamment d'elements de preuve indiquant
de fac;on raisonnable qu'elle a subi ou risque de subir un dommage cause par les presumes
dumping et subventionnement des marchandises en cause importees au Canada. Les elements de
preuve indiquent, de fac;on raisonnable, que Ie dommage qu'elle a subi, en termes de pertes de
ventes, d'effritement des prix, de compression des prix, de rentabilite reduite, de perte de part de
marche et de sous-utilisation de sa capacite est lie a la difference avantageuse au chapitre des
prix des importations des marchandises en cause presumees sous-evaluees et subventionnees.
[110] En resume, les renseignements fOUrnis dans la plainte ont indique de fac;on raisonnable
que les presumes dumping et subventionnement manifestes ont cause et menacent de causer un
dommage a la production canadienne de marchandises similaires.

13

Piece justificative de dumping nO 1 (PRO) - Annexe la plainte, volume 2.
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CONCLUSION
[111] L'information presentee par la plaignante, ainsi que les donnees supplementaires
auxquelles I'ASFC avait acces en plus de ses documents d'importation, corroborent les
allegations de la plaignante voulant que certains tubes pour pilotis en provenance de la Chine ont
ete sous-evalues et subventionnes. L'information foumie indique egalement, de fa~on
raisonnable, que ces presumes dumping et subventionnement ont cause ou menacent de causer
un dommage it la branche de production nationale des marchandises similaires. Par consequent,
en se basant sur son examen des elements de preuve et sa propre analyse, I'ASFC a ouvert des
enquetes de dumping et de subventionnement Ie 4 mai 2012.

PORTEE DE L'ENQuETE
[112] L'ASFC procedera it des enquetes pour determiner si les marchandises en cause ont ete
sous-evaluees etlou subventionnees.
[113] L'ASFC a demande des renseignements relatifs aux marchandises en cause importees au
Canada de la Chine du 1er janvier 2011 au 31 mars 2012, la periode selectionnee visee par
I'enquete de dumping. Les renseignements demandes aux exportateurs et aux importateurs
recenses seront utilises pour etablir les valeurs normales et les prix it l'exportation et pour
determiner si les marchandises en cause ont ete sous-evaluees.
[114] L'ASFC a aussi demande des renseignements sur I'etablissement des couts et les ventes
des producteurs de tubes pour pilotis dans plusieurs pays. Ces renseignements, si disponibles et
suffisants, seront utilises pour etablir les valeurs normales des marchandises au cas ou Ie
president de l'ASFC serait d'avis que les elements de preuve de cette enquete demontrent que les
conditions enoncees it l'article 20 s'appliquent au secteur des tubes en acier au carbone ou en
alliage en Chine.
[115] Les renseignements relatifs aux expeditions au Canada des marchandises en cause du
1er janvier 2011 au 31 mars 2012, 1a periode selectionnee visee par I'enquete de
subventionnement, ont ete demandes au gouvemement de la Chine et aux exportateurs recenses.
Les renseignements demandes seront utilises pour determiner si des marchandises en cause ont
ete subventionnees et pour determiner 1es montants de subvention.
[116] Toutes les parties ont ete clairement informees des exigences de l'ASFC en matiere de
renseignements et des delais accordes pour communiquer leurs nSponses.

MESURES A VENIR
[117] Le Tribunal canadien du commerce exterieur (Tribunal) menera une enquete pnSliminaire
pour determiner si les elements de preuve indiquent, de fayon raisonnable, que les presumes
dumping et subventionnement des marchandises ont cause ou menacent de causer un dommage it
la branche de production nationale. Le Tribunal doit rendre sa decision dans les 60 jours suivant
la date d'ouverture de l'enquete. Si Ie Tribunal conclut que Ia preuve n'indique pas de fayon
raisonnable I'existence d'un dommage it la branche de production nationale, il sera mis fin aux
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[118] Si Ie Tribunal constate que les elements de preuve revelent, de fayon raisonnable, qu'un
dommage a ete cause a la branche de production nationale et si l'enquete en cours de l'ASFC
revele que les marchandises ont ete sous-evaluees et/ou subventionnees, l'ASFC rendra une
decision de dumping et/ou de subventionnement dans les 90 jours suivant la date d'ouverture de
I'enquete, c'est-a-dire au plus tard Ie 2 aout 2012. Si les circonstances Ie justifient, cette periode
pourrait etre portee a 135 jours a partir de la date d'ouverture des enquetes.
[119] Si les enquetes de l'ASFC revelent que les importations des marchandises en cause n'ont
pas ete sous-evaluees ou subventionnees, que la marge de dumping ou Ie montant de la
subvention est minimal ou que Ie volume reel et potentiel des marchandises sous-evaluees ou
subventionnees est negligeable, il sera mis fin aux enquetes.
[120] Les importations de marchandises en cause dedouanees par I'ASFC Ie jour de la decision
provisoire de dumping et/ou de subventionnement ou apres cette date pourraient etre assujetties a
des droits provisoires ne depassant pas la marge estimative de dumping des marchandises
importees ou Ie montant etabli de la subvention dont elles beneficient a l'etape preliminaire des
enquetes.
[121] Si l'ASFC rend une decision provisoire de dumping et/ou de subventionnement, les
enquetes se poursuivront en vue d'une decision definitive dans les 90 jours suivant la date de la
decision provisoire.
[122] Si une decision definitive de dumping et/ou de subventionnement est rendue, Ie Tribunal
poursuivra son enquete et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible
cause a la branche de production nationale. Le Tribunal est tenu de rendre des conclusions a
l'egard des marchandises auxquelles s'applique la decision defmitive de dumping et/ou de
subventionnement au plus tard 120 jours apres la publication de l'avis de decision provisoire par
l'ASFC.
[123] Si Ie Tribunal conclut a l'existence d'un dommage, les importations des marchandises en
cause dedouanees par l'ASFC apres cette date seront assujetties a des droits antidumping d'un
montant egal a la marge de dumping applicable et a des droits compensateurs d'un montant egal
au montant de la subvention pouvant donner lieu a une action dont ont beneficie les
marchandises importees. Si des droits antidumping et des droits compensateurs sont imposes sur
les marchandises en cause, Ie montant des droits antidumping peut etre reduit dans une
proportion correspondant a la marge de dumping qui est imputable a toute subvention a
I'exportation.

DROITS RETROACTIFS SUR LES IMPORTATIONS MASSIVES
[124] Lorsque Ie Tribunal mene une enquete concernant Ie dommage sensible cause a la
branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-evaluees et/ou
subventionnees qui ont ete importees un peu avant ou apres l'ouverture de l'enquete constituent
des importations massives sur une periode de temps relativement courte et ont cause un
dommage a la branche de production nationale.
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[125] Si Ie Tribunal en arrive a une telle conclusion, les marchandises en cause importees au
Canada et dedouanees par I'ASFC pendant la periode de 90 jours precedant la date de la decision
provisoire de dumping et/ou de subventionnement de l'ASFC pourraient etre assujetties a des
droits antidumping et compensateurs sur une base retroactive.
[126] Toutefois, en ce qui a trait aux importations de marchandises subventionnees qui ont
cause un dommage, ces dispositions ne s'appliquent que si l'ASFC a etabli que la totalite ou une
partie des subventions sur les marchandises constitue une subvention prohibee comme il est
explique dans la section « Preuve de subventionnement » ci-dessus. Dans un tel cas, Ie montant
des droits compensateurs appliques sur une base retroactive correspond au montant de la
subvention sur les marchandises, etant donne qu'il s'agit d'une subvention prohibee.

ENGAGEMENTS
[127] Apres une decision provisoire de dumping par l'ASFC, un exportateur peut s'engager,
par ecrit, a reviser ses prix de vente au Canada de fa90n a eliminer la marge de dumping ou Ie
dommage cause par Ie dumping. Tout engagement acceptable doit viser la totalite ou la quasitotalite des exportations de marchandises sous-evaluees vers Ie Canada.
[128] Dans Ie meme ordre d'idees, suite a une decision provisoire de subventionnement rendue
par I'ASFC, un gouvernement etranger peut presenter, par ecrit, un engagement afin d' eliminer
Ie subventionnement des marchandises exportees ou l'effet dommageable du subventionnement,
en limitant Ie montant de la subvention ou la quantite des marchandises exportees vers Ie
Canada. D'autre part, les exportateurs peuvent, avec Ie consentement ecrit de leur gouvernement,
s'engager a reviser leur prix de vente de fa90n a eliminer Ie montant de la subvention ou son
effet dommageable.
[129] Les parties interessees peuvent formuler des observations sur l'acceptabilite des
engagements dans les neufjours suivant la reception de tout engagement par I'ASFC. L' ASFC
tiendra a jour une liste des parties qui desirent etre avisees de la reception de tout projet
d'engagement. Les parties desirant etre avisees peuvent fournir leur nom, leur numero de
telephone, un numero de teIecopieur, leur adresse postale et leur adresse electronique, Ie cas
echeant, a un des agents dont Ie nom figure dans la section « Renseignements ».
[130] Si un engagement est accepte, l'enquete et la perception des droits provisoires seront
suspendues. Meme si un engagement est accepte, un exportateur peut demander a I'ASFC de
mener aterme ses enquetes et au Tribunal de mener aterme son enquete sur Ie dommage.

PUBLICATION
[131] Un avis d'ouverture des presentes enquetes sera publie dans la Gazette du Canada
conformement au sous-alinea 34(l)a)(ii) de la LMSL
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RENSEIGNEMENTS
[132] Nous invitons les parties interessees apresenter par ecrit des exposes renfermant les faits,
arguments et elements de preuve qui, selon elles, ont trait aux presumes dumping etlou
subventionnement. Les exposes ecrits doivent etre envoyes a I'intention d'un des agents
mentionnes ci-dessous.
[133] Pour etre pris en consideration a cette etape initiale des enquetes, tous les renseignements
doivent etre re~us par I'ASFC au plus tard Ie 11 juin 2012.
[134] Tous les renseignements presentesit I'ASFC par les parties interessees au sujet des
presentes enquetes sont consideres comme des renseignements publics, sauf s'ils portent
clairement la mention« confidentiel ». Lorsque I'expose d'une partie interessee est confidentiel,
une version non confidentielle de I'expose doit etre foumie en meme temps. La version non
confidentielle sera mise a la disposition des autres parties interessees sur demande.
[135] Les renseignements confidentiels presentes au president seront communiques, sur
demande ecrite, it I' avocat independant des parties aux presentes procedures, sous reserve des
conditions protegeant la confidentialite des renseignements. Les renseignements confidentiels
peuvent etre communiques au Tribunal, atoute cour au Canada et aun groupe special de
reglement des differends de I'OMCIi'ALENA. On pourrait obtenirdes renseignements
supplementaires sur la politique de la Direction relative it la communication des renseignements
en vertu de la LMSI en s'adressant aux agents ci-dessous ou en consultant Ie site Web de l'ASFC
concernant la LMSI it I'adresse ci-dessous.
[136] Le calendrier de l'enquete et une liste des pieces justificatives et des renseignements
seront disponibles a l'adresse suivante : http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-Imsi/i-e/menu-fra.html.
La liste des pieces justificatives sera mise it jour a mesure que de nouvelles pieces justificatives
et de nouveaux renseignements seront disponibles.
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[137] Le present Enonce des motift a ete foumi aux personnes qui sont interessees directement
par les presentes procedures. II est aussi publie sur Ie site Web de l' ASFC it l'adresse ci-dessous.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents dont Ie nom figure
ci-apres:

Courrier:

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

TcHephone:

Ian Gallant
Richard Pragnell

Telecopieur:

613-948-4844

Courriel:

simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Site Web:

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-Imsi/i-e/menu-fra.html

613-954-7186
613-954-0032

La directrice generale interimaire
Direction des droits antidumping et compensateurs

Caterina Ardito-Toffolo
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ANNEXE 1- DESCRIPTION DES PROGRAMMES ET DES ENCOURAGEMENTS
RECENSES
Les elements de preuve qui ont ete foumis par la plaignante, ou auxquels l'ASFC avait acces,
portent a croire que Ie gouvemement de la Chine aurait foumi un appui aux fabricants des
marchandises en cause de la fa90n decrite ci-apres. Aux fins de la presente enquete, Ie
« gouvemement de la Chine» s'entend de tous les niveaux de gouvemement, c'est-a-dire Ie
gouvemement federal, Ie gouvemement central, Ie gouvemement provincial ou d'Etat, un
gouvemement regional, une ville, un gouvemement municipal, un gouvemement de canton, un
village, un gouvemement local 'ou une autorite legislative, administrative ou judiciaire. Les
avantages conferes par les entreprises cl'Etat qui possedent, exercent ou pour lesquelles une
autorite gouvemementale leur a ete accordee, peuvent aussi etre consideres comme etant
conferes par Ie gouvemement de la Chine aux fins de la presente enquete.

I. Encouragements aux zones economiques speciales (ZES) et autres regions designees
Programme 1 :

Programme 2 :

Programme 3 :
Programme 4 :
Programme 5 :
Programme 6 :
Programme 7 :
Programme 8 :

Programme 9 :
Programme 10 :

Programme 11 :
Programme 12 :

Politiques fiscales preferentielles pour les entreprises a participation
etrangere (EPE) etablies dans les zones economiques speciales (a
I'exclusion du secteur Pudong de Shanghai)
Politiques fiscales preferentielles pour les EPE etablies dans les regions
c6tieres economiques et ouvertes et dans Ies zones de developpement
economique et tecbnologique
Politiques fiscales preferentielles pour les EPE etablies dans Ie secteur
Pudong de Shanghai
Politiques fiscales preferentielles dans les regions de l'Ouest
Exemption/reduction de l'imp6t sur Ie revenu des societes dans les ZES et
d'autres regions designees
Exemption/reduction de l'imp6t sur Ie revenu local dans les ZES et d'autres
regions designees
Exemption/reduction de l'impat foncier et des droits d'utilisation des sols
dans les ZES et d'autres regions designees
Exemptions de la taxe sur la valeur ajoutee (TVA) et exemptions tarifaires
sur Ie materiel et les machines importees dans les ZES et d'autres regions
designees
Remboursement de l'impot sur Ie revenu lorsque les profits sont reinvestis
dans les ZES et d'autres regions designees
Frais de service preferentiels et/ou marchandises foumies par les organismes
gouvemementaux ou les entreprises d'Etat (BE) dans les ZES et d'autres
regions designees
Exemptions de la TVA pour la region centrale
Remboursement de l'imp6t sur Ie revenu aux entreprises se trouvant dans la
zone de developpement economique de Tianjin Jinnan

Direction des droits antidumping et compensateurs

Page 24

II. Aides et leurs equivalents
Programme 13 :
Programme 14 :
Programme 15 :
Programme 16 :
Programme 17 :
Programme 18 :
Programme 19 :
Programme 20 :
Programme 21 :
Programme 22
Programme 23
Programme 24
Programme 25

:
:
:
:

Programme 26:
Programme 27 :
Programme 28 :
Programme 29
Programme 30
Programme 31
Programme 32
Programme 33
Programme 34
Programme 35
Programme 36
Programme 37
Programme 38
Programme 39
Programme 40
Programme 41
Programme 42

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Programme 43 :
Programme 44 :
Programme 45 :
Programme 46 :
Programme 47 :
Programme 48 :
Programme 49 :

Projets d'Etat de renovation des technologies cles
Remboursement des depenses juridiques relatives aux droits antidumping et
compensateurs par les gouvemements locaux
Remboursement des prHs en devises etrangeres a l'aide de remises de la
TVA
Subvention gouvemementale a l'exportation et subvention gouvemementale
it la creation de nouveaux produits
Aide it I'exportation
Aide a la recherche et au developpement (R et D)
Aide aux entreprises experimentales et novatrices
Aide aux entreprises tres perforrnantes
Primes a des entreprises dont les produits meritent Ie titre de « Marques de
commerce tres connues de Chine » ou « Marques reputees de Chine »
Fonds d'elaboration de marques pour l'exportation
Fonds du plan provincial de developpement scientifique
Fonds it interet reduit pour les prets de renovation technique
Fonds de placement en capital-risque dans l'industrie de la haute
technologie
Fonds d'innovation national pour les entreprises axees sur la technologie
Plan de financement de la collaboration en technologie entre GuangdongHong Kong
Aides it l'encouragement de l'etablissement de sieges sociaux et de sieges
regionaux avec participation etrangere
Aides aux petites et moyennes entreprises innovatrices
Aide pour assurer la qualite des produits
Fonds pour l'economie d'energie - 2009
Fonds special consacre aux techniques d'economie de l'energie
Aides aux entreprises d'exportation privees
Aides aux activites d'exportation
Aides pour l'accreditation it l'echelle intemationale
Prime pour la reduction des emissions et les economies d'energie
Aide it la promotion commerciale et au developpement du commerce
Remboursement des frais sur les transferts de terrains
Aide - Pour compenser les frais de kiosque d'exposition
Aide - Aide a la demande de brevet
Aide - Fonds de developpement de l'industrie des services de l'Etat
Aide - Fonds special de developpement des cinq principales industries de
Changzhou
Aide - Prime d'entreprise de jardinage ecologique
Aide - Prime de construction municipale
Aide - Prime aux entreprises qualifiees dans Ie nettoyage d'usine
Aide - Fonds provisoire special de promotion dans l'industrie
Aide - Fonds de soutien financier de la province de Jiangsu
Aide - Fonds special de contrale de la pollution de I'eau pour Ie lac Taihu
du commerce et de
Aide - Fonds special provincial de
I'economie a l'etranger
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Programme 50 :
Programme 51 :
Programme 52 :
Programme 53 :
Programme 54 :
Programme 55 :
Programme 56 :
Programme 57 :
Programme 58 :
Programme 59 :
Programme 60 :
Programme 61 :
Programme 62 :
Programme 63 :
Programme 64 :
Programme 65 :
Programme 66 :
Programme 67 :
Programme 68 :
Programme 69 :
Programme 70 :
Programme 71 :
Programme 72 :

Programme 73 :
Programme 74 :
Programme 75 :

Aide - Subvention du bureau d'economie des ressources en eau
Aide - Compensation pour frais d' assurance
Aide - Fonds special pour les percees technologiques et scientifiques de
l'industrie
Aide - Fonds de soutien special pour la commercialisation des innovations
technologiques et des resultats de recherche
Aide - Fonds special de mise a niveau des principales industries de soutien
de la ville de Changzhou
Aide - Fonds special pour encourager la croissance stable du commerce a
l'etranger en 2009
Aide - Subventions financieres du gouvernement de la ville de Wei Rai City
Gao Cun Town
Aide - Politique sur la taxe sur la valeur ajoutee pour les ressources
recyclables
Aide - Prime aux grands contribuables
Aide - Aide pour la conservation des ressources et la protection de
I'environnement
Aide - Gouvernement de Wendeng (Shandong)
Prime du rendement en economie industrielle de la ville de Jiangdu
(Jiangsu)
Fonds de protection de l'environnement du district de Changzhou Qishuyan
(Jiangsu)
Plan de technologie de Changzhou (Jiangsu)
Fonds de soutien fourni par Ie gouvernement du comte de Xuyi, province de
Jiangsu
Prime d'innovation dans l'entreprise du district de Qishuyan (Jiangsu)
Prime de protection de l'environnement (Jiangsu)
Centres de technologie de l'entreprise (p. ex. de la ville de Tianjin et du
district de Jinnan)
Aide dans l'interet des exportations d'equipement et de produits de haute
technologie de Liaoning
Strategie en cinq points et en une ligne dans la province de Liaoning
Amortissement accelere des immobilisations dans la nouvelle region de
Binhai de la province de Tianjin
Allocation pour payer les interets sur les prets (ville de Zhongshan,
Guangdong)
Fonds de soutien pour les pertes non remboursables de taxes a I'exportation
sur les produits mecaniques et electriques et les produits de haute
technologie (ville de Jiangmen)
Fonds de marche international pour les entreprises d'exportation (ville de
Jiangmen)
Fonds de marche international pour les petites et moyennes entreprises
d'exportation
Fonds de soutien pour l'expansion d'entreprises a l'etranger (Foshan)
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Programme 76 :
Programme 77 :
Programme 78 :
Programme 79 :

Remboursement du gouvernement pour la participation a des foires
commerciales (Foshan)
Mesures provisoires de gestion de fonds pour les entreprises de Zhongshan
en vue de la participation a des foires au pays et a l'etranger (Zhongshan)
Remboursement des frais de service des affaires etrangeres (Foshan)
Prime d'entreprises de pointe

III. Programmes de transformation de creances en participation
Programme 80 :
Programme 81 :

Transformation de creances en participation
Exemptions pour les entreprises d'Etat de distribution des dividendes a
l'Etat

IV. Programmes de prHs a des taux prHerentiels
Programme 82 :
Programme 83 :

Prets et bonifications d'interet accordes dans Ie cadre du programme de
revitalisation du Nord-Est
Pret du bureau de fmancement local

V. Programmes fiscaux a des taux preferentiels
Programme 84 :
Programme 85 :
Programme 86 :
Programme 87 :
Programme 88 :

Programme 89 :

Programme 90 :
Programme 91 :
Programme 92 :
Programme 93 :

Taux d'impot reduit pour les EPE productives dont l'exploitation est prevue
pour une periode au moins egale a lOans
Politiques fiscales preferentielles pour les entreprises exportatrices a
participation etrangere
Politiques fiscales preferentielles pour les EPE fortement axees sur la
technologie et les connaissances
Politiques fiscales preferentielles pour la recherche et Ie developpement par
les EPE
Politiques fiscales preferentielles pour les EPE et les entreprises etrangeres
qui ont des etablissements ou une place en Chine et sont engagees dans la
production ou dans des operations commerciales achetant des equipements
produits localement
Politiques fiscales preferentielles pour les entreprises nationales qui achetent
des equipements produits localement a des fins d'amelioration
technologique
Remboursement de l'impot sur Ie revenu pour les profits des EPE reinvestis
par des investisseurs etrangers
Exemption/reduction de la TVA et de l'impot sur Ie revenu pour les
entreprises adoptant la transformation de creances en participation
Reduction de l'impot sur Ie revenu des entreprises pour les nouvelles
entreprises de haute technologie
Deduction avant impot des depenses de R et D des entreprises dans les
domaines de la nouvelle technologie et de la haute technologie
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VI. Exoneration des droits et taxes sur Ie materiel et les machines
Programme 94 :
Programme 95 :

Exemption de la taxe sur la valeur ajoutee (TVA) et des droits de douane sur
les technologies et les equipements importes
Exoneration des droits et taxes sur Ie materiel irnporte et d'autres intrants de
fabrication

VII. Reduction des droits d'utilisation des sols
Programme 96 :
Programme 97 :

Reduction des droits d'utilisation des sols, des prix de location de terrain et
des prix d'achat de terrain
Exemptions de la taxe sur les actes pour les terrains transferes dans Ie cadre
de fusion ou de restructuration

VIII. Produits/services foumis par Ie gouvemement a un prix inferieur a la juste valeur
marchande
Programme 98 :
Programme 99 :
Programme 100:

Materiel intrant fourni par Ie gouvernement a un prix inferieur a la juste
valeur marchande
Services publics fournis par Ie gouvemement a un prix inferieur a la juste
valeur marchande
Acquisition d'actifs du gouvemement a un prix inferieur a lajuste valeur
marchande

DETERMINATIONS DE LA SU8VENTION ET DE LA SPECIFICITE

Les renseignements disponibles indiquent que les programmes appeles : Encouragements aux
ZES et autres regions designees; Prets ades taux preferentiels; Programmes fiscaux ades taux
preferentiels; Exoneration des droits et taxes sur Ie materiel et les machines; Reduction des
droits d'utilisation des sols constitueront probablement une contribution financiere en vertu de
l'alinea 2(1.6)b) de la LMSI, du fait que des sommes qui seraient autrement dues et redevables
au gouvernement sont reduites et/ou exonerees, et confereront un avantage au beneficiaire egal
au montant de la reduction/de I'exemption.
Les Aides et les Programmes de transformation de creances en participation constitueront
probablement une contribution financiere conforrnement a l'alinea 2(l.6)a) de la LMSI du fait
qu'ils impliquent Ie transfert direct de fonds ou d'elements de passif ou Ie transfert indirect de
fonds ou d'elements de passif, et conforrnement a l'alinea 2(1.6)b) de la LMSI en tant que
sommes dues et redevables au gouvernement qui sont exonerees ou non pen;ues.
Les Produits/services fournis par Ie gouvernement aun prix inferieur ala juste valeur
marchande constitueront probablement une contribution financiere conformement a
l'alinca 2(1.6)c) de Ia LMSI, ctant donne qu'ils impliquent la prestation de biens ou services
autres qu'une infrastructure generale.
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Les avantages octroyes a certains types d'entreprise ou !imites a des entreprises situees dans
certaines regions pour les categories de programmes: Encouragements aux ZES et autres
regions designees; Prets ades taux preferentiels; Programmes fiscaux ades taux preferentiels;
Exoneration des droits et taxes sur Ie materiel et les machines; Reduction des droits d'utilisation
des sols seront probablement consideres comme specifiques en vertu de l'alinea 2(7.2)a) de la
LMSL
De la meme favon, les Aides, les Programmes de transformation de creances en participation et
les Produitslservices fournis par Ie gouvernement aun prix inferieur a fa juste valeur
marchande seront probablement consideres comme specifiques en vertu du paragraphe 2(7.3) de
la LMSI du fait que la maniere dont la discretion est exercee par l'autorite qui accorde la
subvention indique que la subvention pourrait ne pas etre generalement disponible.
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