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

CERTAINES TOLES D'ACIER LAMINEES A CHAUD, ORIGINAIRES OU
EXPORTEES DE LA REPUBLIQUE DE BULGARIE, DE LA

REPUBLIQUE TCHEQUE ET DE LA ROUMANIE

DECISION

Le 21 aout 2008, conformement al'alinea 76.03(7)a) de laLoi sur les mesures speciales
d'importation, Ie president de I'Agence des services frontaliers du Canada a decide que
l'expiration des conclusions rendues par Ie Tribunal canadien du commerce exterieur Ie
9 janvier 2004, dans Ie cadre de l'enquete nO NQ-2003-002, concernant certaines toles d'acier
laminees achaud, originaires ou exportees de la Republique de Bulgarie, de la
Republique tcheque et de la Roumanie, causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du
dumping des marchandises au Canada.

This Statement ofReasons is also available in English. Please refer to the section « Renseignements ».
Cet Enonce des motifs est egalement disponible en anglais. Veuillez consulter la section « Renseignements ».
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RESUME

[1] Le 23 avril 2008, Ie Tribunal canadien du commerce exterieur (Tribunal) a emis un avis
de reexamen relatif al'expiration concernant ses conclusions sur certaines tales d'acier laminees
achaud, originaires ou exportees de la Republique de Bulgarie (Bulgarie), de la
Republique tcheque et de la Roumanie. Par consequent, l'Agence des services frontaliers du
Canada (ASFC) a ouvert, Ie 24 avril 2008, une enquete pour decider si l'expiration des
conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises
au Canada.

[2] Les producteurs nationaux de certaines tales d'acier laminees achaud, asavoir
Algoma Steel Inc. (Algoma) et IPSCO Inc. (IPSCO), ont fourni des renseignements al'appui de
leur position voulant que, si les mesures antidumping actuelles contre la Bulgarie, la
Republique tcheque et la Roumanie (les pays designes) expiraient, il est vraisemblable qu'il y
aurait poursuite ou reprise du dumping des marchandises en provenance des pays designes.

[3] Un importateur, ArcelorMittal International (AMI) et un exportateur de la Roumanie,
Arce10rMittal Galati S.A. (AMG), ont fourni une reponse aleurs questionnaires du reexamen
relatif al' expiration (QRE) respectifs. Dans leur reponse aux QRE, ils ont declare qu'il n'y
aurait pas de menace de dumping ou de dumping de tales au Canada et, par consequent, que les
conclusions al'egard de la Roumanie devraient etre annuIees.

[4] Une analyse des elements de preuve au dossier demontre Ie dumping continu des
marchandises en cause au Canada pendant que les conclusions etaient en vigueur; l'incapacite de
concurrencer au Canada ades prix equitables; une forte dependance sur les exportations afin de
maintenir Ie taux d'utilisation de la capacite; l'existence d'une capacite excedentaire de
production de tales; une augmentation prevue considerable de la production de tales; les
antecedents en matiere de dumping au Canada en ce qui a trait aux tales; la tendance par les
importateurs canadiens de changer rapidement de source d'approvisionnement afin d'importer a
des prix faibles; l'imposition de mesures antidumping dans des pays autres que Ie Canada en ce
qui a trait aux produits de l' acier, y compris les tales d' acier au carbone et la presence au Canada
d'importations bon marche de tales provenant d'autres pays que les pays designes devront
probablement concurrencer pour obtenir des ventes sur Ie marche canadien.

[5] Compte tenu de ce qui precede, Ie president de l'ASFC, (president), apres avoir examine
1'information pertinente au dossier, a decide, Ie 21 aout 2008, en vertu de 1'alinea 76.03(7)a) de
la Loi sur les mesures speciales d'importation (LMS!), que l'expiration des conclusions
NQ-2003-002 rendues par Ie Tribunal Ie 9 janvier 2004, concernant certaines tales d'acier
laminees achaud, originaires ou exportees de la Republique de Bulgarie, de la
Republique tcheque et de la Roumanie, causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du
dumping des marchandises au Canada.
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HISTORIQUE

[6] Le 4 mars 2008, Ie Tribunal a emis un avis concernant la prochaine expiration de ses
conclusions I. Le Tribunal a decide, en se fondant sur les renseignements disponibles et les
observations presentees par les parties interessees, qu'un reexamen des conclusions etait justifie.

[7] Le 23 avril 2008, Ie Tribunal, conformement au paragraphe 76.03(3) de la LMSI, a ouvert
un reexamen relatif a l'expiration de ses conclusions rendues Ie 9 janvier 2004, dans Ie cadre de
l'enquete nO NQ-2003-002, concernant certaines tales d'acier laminees a chaud, originaires ou
exportees de la Bulgarie, de la Republique tcheque et de la Roumanie. Les conclusions doivent
expirer Ie 8 janvier 2009.

[8] Le 24 avril 2008, l'ASFC a ouvert une enquete sur Ie reexamen relatif a l'expiration pour
decider si l'expiration des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du
dumping des marchandises en provenance des pays designes. Le president devait prendre une
decision au plus tard Ie 21 aoo.t 2008.

[9] L'enquete sur Ie dumping originale sur certaines tales d'acier laminees a chaud
originaires ou exportees de la Bulgarie, de la Republique tcheque et de la Roumanie a ete ouverte
Ie 13 juin 2003, suite a une plainte deposee par Algoma, avec l'appui des autres producteurs
nationaux de produits similaires, IPSCO et Stelco Inc. (Stelco).

[10] Le 11 septembre 2003, Ie Commissaire des douanes et du revenu (maintenant Ie president
de l'ASFC) a rendu une decision provisoire de dumping concernant les marchandises en
provenance des pays designes. Dne decision definitive de dumping a ete rendue Ie
9 decembre 2003, suivie de conclusions de dommage rendues par Ie Tribunal Ie 9 janvier 2004.
Depuis cette date, les marchandises en cause ont ete controlees a des fins antidumping.

[11] L'ASFC a procede a deux reexamens afin de mettre ajour les valeurs normales et les prix
a l'exportation de certaines tales d'acier laminees a chaud. Le premier reexamen a pris fin Ie
3 fevrier 20062 et Ie deuxieme reexamen a pris fin Ie 27 fevrier 20083

.

[12] II y a deja eu des cas de dumping de tales au Canada. Les premieres conclusions
concernant certaines tales d'acier au carbone et allie remontent a 1983. Le 7 decembre 1983, lors
de l'enquete nO ADT-I0-83, Ie Tribunal antidumping avait conclu que Ie dumping de tOles
d'acier provenant de dix pays, dont la Tchecoslovaquie et la Roumanie, avait cause, causait et
causerait probablement des dommages sensibles a la production nationale. Le 26 janvier 1984,
lors de l' enquete nOADT-13-83, Ie Tribunal antidumping avait elargi ses conclusions de
dommages sensibles de 1983 afin d'inclure les Pays-Bas. Les conclusions rendues par Ie

1 Piece justificative 5, Avis d'expiration des conclusions dans Ie cadre de l'expiration nO LE-2007-004 concernant
certaines toles d'acier laminees achaud originaires ou exportees de la Bulgarie, de la Republique tcheque et de la
Roumanie. (franyais et anglais)

2 Avis des douanes, 640, Ie 1er mai 2006.
3 Avis des douanes CN08-011, Ie 19 mars 2008.

Direction des programmes commerciaux
(Programme des droits antidumping et compensateurs) Page 2

P5-ER-151



Tribunal antidumping a l'egard des onze pays ont ete annulees par Ie Tribunal Ie 1er mai 1990
lors du reexamen nO RR-89-0064

.

[13] Depuis 1992, il ya eu cinq autres enquetes concernant des produits de toles similaires et
elles ont toutes eu pour consequence l'imposition de mesures antidumping ou de mesures
antidumping et compensatoires a l'egard des importations provenant de divers pays. Les mesures
decoulant de deux des cinq enquetes sont encore en vigueur. Les cinq cas sont officieusement
appeles Toles I, Toles II, Toles III (qui est toujours en vigueur a l'encontre de la
Republique populaire de Chine), Toles N et Toles V (qui fait l'objet du present reexamen relatif
aI'expiration).

TOles I

[14] Le 6 mai 1993, dans Ie cadre de son enquete nO NQ-92-007, Ie Tribunal a conclu que les
importations sous-evaluees provenant de la Belgique, du Bresil, de la Republique tcheque, du
Danemark, de l'Allemagne, de la Roumanie, du Royaume-Uni et de l'Ancienne republique
yougoslave de Macedoine causaient un dommage a la production de toles au Canada. Le
5 mai 1998, dans Ie cadre de son reexamen nO RR-97-006, Ie Tribunal a conclu qu'il n'existerait
aucune probabilite de reprise du dumping en provenance des pays en cause et, par consequent, il
a annule ses conclusions.

Toles II

[15] Le 17 mai 1994, dans Ie cadre de son enquete nO NQ-93-004, Ie Tribunal a conclu que les
importations sous-evaluees provenant de I'ltalie, de la Republique de Coree, de l'Espagne et de
I'Ukraine causaient un dommage a la production de toles au Canada. Le 17 mai 1999, dans Ie
cadre de son reexamen nO RR-98-004, Ie Tribunal a rendu une ordonnance prorogeant ses
conclusions. Le 17 mai 2004, dans Ie cadre de son reexamen relatif aI' expiration
nO RR-2003-001, Ie Tribunal a conclu que l' expiration de cette ordonnance ne causerait
vraisemblablement pas un dommage sensible ala branche de production nationale a court et a
moyen terme et, par consequent, il a annule son ordonnance a l'egard des pays en cause.

TOles III

[16] Le 27 octobre 1997, dans Ie cadre de son enquete nO NQ-97-001, Ie Tribunal a conclu que
les importations sous-evaluees provenant du Mexique, de la Republique populaire de Chine, de
la Republique d'Afrique du Sud et de la Federation de Russie menayaient de causer des
dommages sensibles a la branche de production nationale. Le 10 janvier 2003, dans Ie cadre du
reexamen relatif a l'expiration nO RR-2001-006, Ie Tribunal a proroge ses conclusions a l'egard
de la Chine, de l'Afrique du Sud et de la Federation de Russie et il a annule ses conclusions a
l'egard du Mexique. Le 9 janvier 2008, dans Ie cadre de son reexamen relatif a l'expiration

4 Le 16 septembre 1988, Ie Tribunal canadien des importations, dans Ie cadre du reexamen no R-10-88, a modifie
les conclusions rendues par Ie Tribunal antidumping afin d'exclure certains produits de toles d'acier. Le reexamen
a ete effectue sans audience. L'Expose des motifs du Tribunal, RR-89-006, est ala disposition du public a
I'adresse : www.citt-tcce.gc.ca/dumping/reviews/orders/rr89006_f.asp.
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nO RR-2007-001, Ie Tribunal prorogeait son ordonnance aI'egard de la Chine et annulait son
ordonnance aI'egard de l'Afrique du Sud et de la Federation de Russie.

TOles IV

[17] Le 27 juin 2000, dans Ie cadre de son enquete nO NQ-99-0045
, Ie Tribunal a conclu que

les importations sous-evaluees provenant du Bresil, de la Finlande, de l'Inde, de I'Indonesie, de
la Tha'ilande et de I'Ukraine et les importations subventionnees provenant de l'Inde, de
l'Indonesie et de la Finlande avaient cause un dommage sensible ala branche de production
nationale. Le 27 juin 2005, dans Ie cadre de son reexamen relatif al'expiration nO RR-2004-004,
Ie Tribunal a conclu que l'expiration des conclusions ne causerait vraisemblablement pas un
dommage sensible ala branche de production nationale acourt et amoyen terme et, par
consequent, il a annule ses conclusions al' egard des pays en cause.

DESCRIPTION DU PRODUIT

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

Toles d'acier au carbone et des tales d'acier allie resistant afaible teneur,
laminees achaud, n'ayant subi aucun autre complement d'ouvraison que Ie
laminage achaud, traitees thermiquement ou non, coupees alongueur, d'une
largeur variant de 24 pouces (+/-610 mm) a152 pouces (+/-3 860 mm)
inclusivement, et d'une epaisseur variant de 0,187 pouces (+/-4,75 mm) a
4 pouces (+/-101,6 mm) inclusivement, originaires ou exportees de la
Republique de Bulgarie, de la Republique tcheque et de la Roumanie, a
l'exclusion des tales fabriquees selon les specifications A515 et A516M/A516 de
l'American Society for Testing and Materials (ASTM), nuance 70, d'une
epaisseur superieure a3,125 pouces (+/-79,3 mm), des larges-plats, des tales
devant servir ala fabrication de tuyaux et des tales dont la surface presente par
intervalle un motiflamine en relief (aussi appelees «tales de plancher »).

[19] Les marchandises sont appe1ees ci-apres « certaines tOles d'acier laminees achaud »ou
«marchandises en cause ».

Renseignements sur Ie produit

[20] La fabrication de certaines tales d'acier laminees achaud repond acertaines
specifications de l'Association canadienne de normalisation (ACNOR) et/ou de l'American
Society for Testing and Materials (ASTM) ou ades specifications equivalentes.

[21] La specification ACNOR G40.21 vise I'acier devant servir ades fins de construction
generales. Dans l'ASTM, par exemple, la specification A36M/A36 comprend les tales fortes de
construction; les specifications A572M/A572 comprennent les tales d' acier allie resistant afaible

5 Ces conclusions ont ete modifiees Ie 23 aout 2004, par Ie reexamen intermediaire n° RD-2004-002, afin d'exclure
des toles specifiques servant aproduire des appareils sous pression.
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teneur et la specification A516MIA516 comprend les tales de qualite devant servir a la
fabrication des appareils sous pression.

[22] Les normes de l'ASTM, par exemple, A61A6M et A201A20M, reconnaissent les ecarts
admissibles dans les dimensions.

[23] II y a lieu de noter que les dimensions metriques equivalentes dans la definition des
marchandises sont des chiffi'es arrondis, tel qu'indique par les symboles «+1- ».

Processus de production

[24] De I'acier liquide, devant servir a la production de certaines tales d'acier laminees a
chaud, est produit au moyen de hauts foumeaux, de convertisseurs basiques a oxygene et de
fours a arc electriques. Bien que les details peuvent varier d'une acierie a l'autre, Ie procede de
production de certaines tales d' acier laminees a chaud au moyen de l'acier liquide est
essentiellement Ie meme chez tous les producteurs et necessite la production d'une brame, Ie
chauffage de la brame, Ie decalaminage, Ie laminage, Ie dressage, la coupe a dimension, Ie
controle et les essais. Certaines tales d'acier laminees a chaud peuvent avoir subi un traitement
thermique qui peut comprendre Ie recuit, la normalisation, la stabilisation, la trempe, la trempe
de refroidissement ou une combinaison de ces operations.

Applications

[25] Certaines tOles d'acier laminees a chaud peuvent servir a diverses applications,
principalement a la fabrication de wagons de chemin de fer, de reservoirs de stockage du petrole
et du gaz, de la machinerie de construction lourde (p. ex. du materiel d'exploitation des mines,
infrastructures, etc.), du materiel agricole, de ponts, de batiments industriels, de tours a bureaux,
de tours eoliennes et de transmission et de pieces d'automobile et de camions, ainsi qu'a la
construction ou a la reparation de navires et a la fabrication d'appareils sous pression.

CLASSEMENT DES IMPORTATIONS

[26] Certaines tales d'acier laminees a chaud sont normalement importees au Canada sous les
numeros de classement suivants du Systeme harmonise (SH) :

7208.51.91.10 7208.51.99.10 7208.52.90.10
7208.51.91.91 7208.51.99.91 7208.52.90.91
7208.51.91.92 7208.51.99.92 7208.52.90.92
7208.51.91.93 7208.51.99.93 7208.52.90.93
7208.51.91.94 7208.51.99.94 7208.52.90.94
7208.51.91.95 7208.51.99.95 7208.52.90.95

[27] La presente liste de codes du SH sont foumis a titre de reference seulement. Veuillez
consulter la definition du produit pour obtenir les details qui font autorite a l'egard des
marchandises en cause.

Direction des programmes commerciaux
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PERIODE VISEE PAR LE REEXAMEN

[28] La periode visee par Ie reexamen (PYR) pour la presente enquete sur Ie reexamen relatif
a l'expiration va du 1er janvier 2005 au 31 mars 2008. Le president a egalement tenu compte des
renseignements supplementaires verses au dossier administratif et ce, jusqu'a la date de cloture
du dossier, soit Ie 12 juin 2008.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

[29] Durant la PVR, la branche de production nationale6 de certaines tales d'acier laminees a
chaud etait composee des deux producteurs suivants :

• Algoma Steel Inc. de Sault Ste. Marie (Ontario) (Algoma)
• IPSCO Inc. de Regina (Saskatchewan) (IPSCO)

Algoma

[30] Algoma a ete constituee en societe Ie 1er juin 1992 et, Ie 29 janvier 2002, la societe a ete
reorganisee en vertu d'un plan d'arrangement et de reorganisation aux tennes de laLoi sur les
arrangements avec les creanciers de compagnies7

. En juin 2007, Algoma est devenue partie
integrale de Essar Steel Holdings Limited, en tant que filiale a part entiere de Algoma
Holdings B.Y.

[31] Algoma est un producteur de fer et d' acier primaire dont la capacite de production
actuelle est d'environ 3,4 millions de tonnes metriques (tm) d'acier brut par annee. Cette capacite
devrait s'accroitre et atteindre 3,9 millions tm d'ici 2009. Exprimee en tennes de produits de
l' acier finis, sa capacite de production annuelle en 2007 etait d' environ 2,2 millions tm qui se
compose de certaines tales d'acier laminees a chaud, de feuillards lamines a chaud, de feuillards
lamines a froid, de profils a larges ailes soudees et de pieces non finies.

[32] Algoma a deux installations pouvant produire certaines tales d'acier laminees a chaud :
un laminoir a tales de 166 pouces et un laminoir a bandes de 106 pouces.

IPSCO

[33] IPSCO a ete constituee en societe en 1956 sous la raison sociale Prairie Pipe
Manufacturing Co. Ltd. et a commence son exploitation en 1957 apres avoir tennine la
construction de son installation de production de tuyaux soudes par resistance electrique, a
Regina (Saskatchewan)8. En 1959, IPSCO a acquis l'actif de la societe Interprovincial Steel

6 Dans Ie cas de Stelco, e1le a interrompu l'exploitation de son laminoir a tales situe a Hamilton en avril 2003 et, par
la suite, elle l'a ferme enjuin 2004.

7 Piece justificative 46, Algoma Steel Inc. - Reponse au questionnaire a l'intention du producteur au Canada 
reexamen relatif a l'expiration. Le 24 juin 2008, Algoma a annonce que la societe a change de nom et qu'elle
s'appelle dorenavant Essar Steel Algoma Inc.

S Piece justificative 51, Ipsco Inc. - Reponse au questionnaire a l'intention du producteur au Canada - reexamen
relatif aI'expiration.
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Corp. Ltd. et, en 1960, a commence a produire son propre acier lamine a plat, y compris
certaines toles d'acier laminees a chaud.

[34] IPSCO a depuis accru sa capacite de production par Ie truchement de l'acquisition et de
la construction d'usines. En 2007, IPSCO est devenue une filiale a part entiere de SSAB de
Suede.

[35] Elle fabrique des toles d'acier laminees a chaud sous fonne de toles fortes a son acierie
de Regina (Saskatchewan) et elle produit des toles coupees a longueur a partir de bobines a
Regina, Surrey (Co1ombie-Britannique) et Scarborough (Ontario). IPSCO fabrique aussi d'autres
produits en acier, tels des fournitures tubulaires pour puits de petrole (FTPP), des tubes de
canalisation, des tubes ordinaires, des sections structurales creuses et des feuillards et des toles
en acier allie.

[36] Le 12 juin 2008, SSAB a annonce que, a l'exception de ses installations de fabrication de
toles coupees a longueur a Scarborough, elle a vendu Ie reste des activites de production de
foumitures tubulaires canadiennes d'IPSCO et des operations connexes a Evraz Group S.A.
(Evraz)9.

[37] En ce qui a trait a certaines toles d'acier laminees a chaud, Evraz est maintenant
proprietaire du laminoir a toles fortes et de l'installation de production de toles coupees a
longueur a Regina (Saskatchewan) et de l'installation de production de toles coupees a longueur
de Surrey (Colombie-Britannique). Evraz a annonce que ses operations en Amerique du Nord
operent dorenavant sous Ie nom de Evraz Inc. NA. Tel que deja mentionne, SSAB est toujours
proprietaire de l'installation de traitement de Scarborough et l'a renommee SSAB Central Inc. 10.

MARCHE CANADIEN

[38] Des renseignements detailles sur les volumes des ventes de producteurs nationaux et sur
les importations au Canada provenant de certains pays ne peuvent etre communiquees pour des
raisons de confidentialite11

.

[39] La taille du marche canadien apparent des toles a fluctue, dont les volumes ont augmente
en 2006 par rapports aux niveaux connus en 2005 avant de conna'itre une baisse en 2007.

EXECUTION DE LA LOI

[40] Durant la PVR, la Roumanie et la Republique tcheque ont ete les deux seuls pays
designes dont les marchandises en cause ont ete exportees au Canada12. Des droits antidumping

9 Piece justificative 81, Avis de Web d'IPSCO intitule "On June 12,2008, SSAB Svenskt Stal AB divested the
IPSCO tubular businesses and related operations to Evraz Group S.A. ("Evraz") and OAO TMK ("TMK") ».

10 SSAB Central Inc. a presente un memoire (confidentiel et non confidentiel)
11 Piece justificative 69, Statistiques du marche canadien apparent de certaines tales d'acier laminees achaud pour la

PVR.
12 Piece justificative 62, Renseignements sur l'execution sur certaines tales d'acier laminees achaud originaires ou

exportees de la Bulgarie, de la Republique tcheque et de la Roumanie. (franyais et anglais)

Direction des programmes commerciaux
(Programme des droits antidumping et compensateurs) Page 7

P5-ER-151



ont ete evalues sur les importations au Canada de marchandises en cause provenant de ces deux
pays.

PARTICIPANTS

[41] L' avis du Tribunal concernant Ie reexamen relatif a l'expiration et un questionnaire du
reexamen relatif a l'expiration (QRE) ont ete envoyes aux producteurs canadiens, aux
exportateurs et aux importateurs des marchandises en cause.

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

[43] Comme il a deja ete mentionne au cours de la PVR, il y avait deux producteurs de
certaines toles d'acier laminees a chaud au Canada. En plus de participer a 1'enquete du
reexamen relatif a 1'expiration en repondant au QRE a l'intention des producteurs nationaux13

,

les deux ont presente des memoires qui affirment qu'il est vraisemblable que Ie dumping des
marchandises en cause se poursuivrait ou reprendrait si les conclusions du Tribunal expiraient.

[44] Un exportateur, AMG de la Roumanie, a participe a l' enquete du reexamen relatif a
1'expiration en foumissant une reponse au QRE a l'intention des exportateurs14

. Aucun autre
memoire ou contre-expose n'a ete reyu de la part de cet exportateur.

[45] Trois autres exportateurs ont envoye une lettre a l'ASFC indiquant que, durant la PVR,
ils n'avaient pas exporte de marchandises en cause des pays designes. Ces exportateurs n'ont pas
participe a nouveau au reexamen.

[46] Quant aux importateurs, AMI a participe aI' enquete du reexamen relatif aI'expiration en
fournissant une reponse au QRE a 1'intention des importateurs15

. Aucun autre memoire ou
contre-expose n'a ete reyu de la part de cet importateur.

[47] Quatorze autres importateurs ont soit fourni une reponse au QRE a l'intention des
importateurs ou remis une lettre a l'ASFC indiquant que, durant la PVR, ils n'avaient pas
importe de marchandises en cause des pays designes. Ces importateurs n'ont pas participe a
nouveau au reexamen.

13 Piece justificative 7, Questionnaire du reexamen re1atif it l'expiration envoye aux producteurs canadiens. (ang1ais
seu1ement)

14 Piece justificative 9, Questionnaire du reexamen re1atif it 1'expiration envoye aux exportateurs. (ang1ais
seu1ement)

15 Piece justificative 8, Questionnaire du reexamen re1atif it l' expiration envoye aux importateurs. (fran<;ais et
ang1ais)
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RENSEIGNEMENTS UTILISES PAR LE PRESIDENT

Dossier administratif

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

[49] Aux fins d'une enquete sur Ie reexamen relatif al' expiration, l'ASFC fixe une date apres
laquelle aucun « nouveau» renseignement ne pourra etre verse au dossier administratif. Cette
date est appelee « date de cloture du dossier ». Pour Ie present reexamen relatif al'expiration, la
date de cloture du dossier administratif etait Ie 12 juin 2008. Ainsi, les parties ont Ie temps de
preparer leurs memoires et leurs contre-exposes en se fondant sur les renseignements qui figurent
au dossier administratif ala date de cloture du dossier.

QUESTIONS DE PROCEDURE

[50] La date de cloture du dossier administratif du present reexamen relatif al'expiration etait
Ie 12 juin 2008. Conformement aux lignes directrices de l'ASFC sur les reexamens relatifs a
l'expiration, Ie president ne prend generalement pas en consideration les nouveaux
renseignements presentes par les parties apres la date de cloture du dossier. Cependant, dans
certains cas exceptionnels, il peut s'averer necessaire d'autoriser la presentation de nouveaux
renseignements. Le president tiendra compte des facteurs suivants pour decider d'accepter ou
non Ies nouveaux renseignements presentes apres la date de cloture du dossier:

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

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

en consideration par Ie president dans sa decision.

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

[52] Le 19 juin 2008, l'ASFC a verse au dossier administratif un avis publie sur Ie Web par
IPSCO. Cet avis etait date Ie 12 juin 2008 et comprenait des renseignements designant les
proprietaires des anciens produits et installations d'IPSCO, a savoir Evraz, SSAB et TMK16

. Ces
nouveaux renseignements ont ete ajoutes au dossier car, a) ils ont ete publies a la date de cloture
du dossier ainsi les renseignements n'etaient pas aisement disponibles avant la date de cloture du
dossier, b) ils ont ete consideres comme des renseignements pertinents et importants, et c) toutes
les parties ont eu la possibilite de fournir une reponse a ces nouveaux renseignements durant Ie
processus de reexamen relatif aI'expiration tel que prevu.

POSITION DES PARTIES

Parties pretendant que fa poursuite ou fa reprise du dumping est vraisembfabfe

[53] Les deux producteurs nationaux, Algoma et IPSCO, ont fourni une reponse a leurs QRE
respectifs, depose des documents supplementaires et presente des arguments voulant que Ie
dumping au Canada de certaines tales d'acier laminees a chaud provenant des pays designes se
poursuivrait ou reprendrait s'il y avait expiration des conclusions.

Positions des producteurs nationaux

[54] Les producteurs nationaux presentent plusieurs arguments communs et distincts dans
leurs memoires respectifs voulant que si les conclusions viennent a expirer, Ie dumping se
poursuivra ou reprendra vraisemblablement17

.

[55] Et Algoma et IPSCO font valoir que l'offre excedentaire considerable dans les pays
designes non seulement accroitra leur capacite d'exporter des quantites considerables, mais les
incitera encore davantage a reprendre Ie dumping en quantites considerables si on les laisse faire.

[56] Et Algoma et IPSCO font valoir que les producteurs d'acier dans les pays designes
devront concurrencer d'autres importations a faible prix, particuW:~rement celles provenant des
pays vises par des conclusions de dumping anterieures relatives aux toles d'acier, tels Ie Bresil et
1'Ukraine, selon Algoma. Algoma et IPSCO pretendent que les pays designes seront forces de
ramener leurs prix plus pres du niveau de ceux des importations bon marche pour etre
concurrentiels sur Ie marche canadien.

[57] Algoma soutient que les marchandises en cause provenant des pays designes ont ete
sous-evaluees pendant la duree des conclusions meme si Ie volume des marchandises en cause

16 TMK est un producteur lUsse de tuyaux en acier.
17 La section «Positions des producteurs canadiens » a pour but d'enoncer plusieurs exposes faits par Algoma et

SSAB Central Inc. (aux fins d'uniformite dans Ie present rapport, cette section fait reference aIPSCO). Elle ne
vise pas aetre exhaustive. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la piece justificative 82,
Algoma Steel Inc. - Memoire (confidentiel) et la piece justificative 84, SSAB Central Inc. (auparavant
IPSCO Inc.) - Memoire (confidentiel).

Direction des programmes commerciaux
(Programme des droits antidumping et compensateurs) Page 10

P5-ER-151



provenant des pays designes a baisse considerablement depuis les conclusions relatives aux
Toles V de 2004, ce qui montre l'incapacite d'etre concurrentiel sans dumping.

[58] Algoma affirme que les pays designes se remettront a. faire des exportations en quantites
considerables, a. des prix egaux ou inferieurs a. ceux du groupe actuel d'importations de toles a.
faible prix, comme ce fut Ie cas apres l'annulation de conclusions anterieures concernant les toles
d'acier.

[59] Algoma utilise Ie Bresil et l'Ukraine comme des exemples d'exportateurs de toles qui ont
reduit considerablement leurs prix afin de revenir sur Ie marche canadien et y concurrencer apres
que les mesures antidumping les visant eurent ete annulees. Algoma signale qu'il y a lieu de
prendre en consideration la tension sur les prix a. laquelle l'industrie nationale a du faire face en
2006 et 2007, c.-a.-d. la tension creee par les importations de toles a. faible prix. Algoma
mentionne que les prix sont un facteur cle dans Ie cadre de ce produit de base et que ce sont ces
prix que les pays designes devront concurrencer s'ils veulent retrouver les volumes et la part du
marche qu'ils ont perdus.

[60] Algoma fournit un tableau concernant la consommation canadienne apparente, presente
des rapports sur l'activite d'importation et cite plusieurs pieces justificatives protegees
(lesquelles figurent dans la Liste des pieces justificatives et de renseignements de l'ASFC)
montrant que Ie prix des toles est bien inferieur lorsqu'il n'y a pas de conclusions en vigueur.

[61] Quant au fait que les marchandises en cause sont un produit de base, IPSCO soutient que
les toles d'acier au carbone ne presentent pas generalement des caracteristiques les differenciant
de la plupart des autres nuances, ce qui les rend hautement interchangeables, et que leur marche
est extremement sensible au prix. Par consequent, IPSCO fait valoir que les marchandises en
cause importees et les marchandises similaires se concurrencent au Canada, quelle que soit leur
origine, et concurrencent les marchandises similaires produites par les producteurs nationaux.

[62] En outre, etant donne la nature fortement capitalistique de la production de l'acier,
Algoma et IPSCO maintiennent que les facteurs economiques entrant dans la production de
l'acier font qu'il est probable que, dans une situation de capacite excedentaire, les producteurs
continueront a. produire et a. vendre la production excedentaire sur des marches etrangers a. des
prix en baisse, car il peut en couter davantage de fermer une acierie et de la redemarrer que de
produire a. perte. Algoma et IPSCO font remarquer que les prix convergent, au fil du temps, vers
Ie plus bas prix offert et que les avantages de l'achat au pays s'estompent a. mesure que les
produits sous-evalues deviennent largement disponibles sur Ie marche.

[63] Algoma a deux avis a. l'egard des importateurs canadiens : tout d'abord, elle estime qu'ils
ont eu tendance a. s' approvisionner en toles d' acier sous-evaluees. Algoma appuie cet avis avec
un tableau indiquant un petit groupe d'importateurs qui se sont systematiquement approvisionnes
en tOles sous-evaluees au cours de la derniere decennie. Ensuite, Algoma maintient que les
importateurs au Canada continuent a. vendre « depuis Ie quai », ce qui, dit-elle, est Ie signe de la
vraisemblance d'une reprise du dumping s'il y avait annulation des conclusions.

[64] Et Algoma et IPSCO font valoir qu'il y a suffisamment d'exemples qui demontrent
clairement que les pays designes ont toujours ete portes a. faire du dumping. Elles mentionnent
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les mesures commerciales en vigueur par Ie passe et a1'heure actuelle contre les pays designes a
1'egard des produits de 1'acier dans d'autres territoires de competence et pretendent que Ie
nombre meme de ces mesures antidumping est un signe clair de la tendance afaire du dumping
lorsque cela est possible.

[65] En outre, Algoma fait etat des conclusions de dommage aux E.-D. qui ont ete annulees en
janvier 2007 en ce qui a trait aux tales provenant de la Roumanie. Algoma indique que durant Ie
reste de 2007, Ie volume des importations provenant de la Roumanie a ete multiplie par dix ades
prix considerablement inferieurs aceux qui etaient pratiques lorsque les conclusions etaient en
vigueur. Algoma pretend qu'il s'agit d'un des elements de preuve les plus convaincants que les
producteurs dans les pays designes ont une tendance evidente apratiquer Ie dumping.

[66] Algoma ajoute que cela s'est deroule dans un marche de tales ou se trouve un important
producteur national (E.-D.) de tales qui est la propriete de ArcelorMittal. Algoma est d'avis que
Ie dumping au Canada de tales provenant de l'acierie d'ArcelorMittal en Roumanie se
poursuivra ou reprendra inevitablement etant donne qu'il n'y a aucun producteur canadien de
tales associe aArcelorMittal.

[67] Algoma fonde cet avis sur sa propre experience des pressions exercees sur les prix car un
autre producteur de tales appartenant aArcelorMittal situe en Afrique du Sud a profite de
l'annulation par Ie Tribunal, dans Ie cadre du reexamen relatif al'expiration RR-2007-001
(Toles III), des conclusions sur les tales ason egard. Algoma pretend que des volumes accrus
tres importants de tales ont ete importes au Canada en 2008 en provenance d'Afrique du Sud a
des prix considerablement reduits par rapport aux prix pratiques avant l'annulation des
conclusions visant les tales.

[68] De nouveau, Algoma et IPSCO font valoir qu'il y a suffisamment d'exemples qui
demontrent clairement que les pays designes ont toujours ete portes afaire du dumping. Elles
mentionnent les mesures commerciales qui etaient en vigueur au Canada al'egard des pays
designes et pretendent que Ie nombre meme de ces mesures antidumping est un signe clair de
leur tendance afaire du dumping lorsque cela est possible.

[69] Algoma cite 1'exemple de la Republique tcheque et de la Roumanie qui ont poursuivi ou
repris Ie dumping dommageable apres que les conclusions visant les Tales I eurent ete annulees.

[70] Algoma mentionne la tendance continue des importateurs canadiens as'approvisionner
de tales ades prix sous-evalues dans des pays non vises par les conclusions du Tribunal, y
compris ceux qui ont ete autorises apoursuivre ou areprendre Ie dumping et/ou Ie
subventionnement apres l'annulation de conclusions de dommages rendues par Ie Tribunal.

[71] Algoma et IPSCO mentionnent que Ie fait nouveau Ie plus important sur Ie marche est la
capacite croissante de production de tales en Chine et Ie fait que la Chine est devenue Ie plus
gros exportateur de produits en acier au monde. Algoma pretend que la production de l'industrie
de l'acier en Chine, alliee asa capacite excedentaire considerable, signifie que la Chine ne
pourra pas resister aux prix eleves attrayants sur Ie marche nord-americain. IPSCO ajoute que les
prix des produits en acier provenant de la Chine sont demeures faibles au cours du premier
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semestre de 2006, ce qui revele une offre excedentaire et des niveaux de stock eleves. En outre,
IPSeO pretend que la demande sur les marches interieurs dans les pays designes ne permet pas
d'absorber leur production actuelle de produits en acier et que cette production excedentaire sera
probablement detournee vers Ie marche nord-americain. De plus, Algoma indique qu'il ya aussi
une capacite excedentaire de production dans les pays pratiquant actuellement des faibles prix.

[72] Algoma a mentionne Ie fait que ArcelorMittal est proprietaire d'acieries en Roumanie et
dans la Republique tcheque et que cette societe negocie 1'achat d'une acierie en Bulgarie.

Conclusion

[73] Se10n Algoma et IPSeO, les pays designes reprendront Ie dumping si les conclusions
expirent, pour les raisons suivantes :

• l'expiration des conclusions amenera les importateurs ase tourner vers les pays designes
une fois de plus;

• les pays designes seront forces de concurrencer les autres importations afaible prix; et
• etant donne l'augmentation de la capacite de production dans les pays designes, il est

raisonnable de prevoir qu'il y aura une reprise du dumping provenant des pays designes.

Parties pretendant que fa poursuite ou fa reprise du dumping n 'est pas vraisembfable

[74] Les seules parties aavoir adopte cette position etaient ArcelorMittal Galati S.A. (AMG)
et ArcelorMittal International (AMI). Leur position etait enoncee dans leurs reponses respectives
au QRE18

.

Positions des exportateurs et des importateurs

[75] AMG fait valoir qu'elle est fortement d'avis qu'elle n'exportera pas de marchandises en
cause sous-evaluees sur Ie marche canadien et de ce fait, c'est la raison pour laquelle les
conclusions al'egard de la Roumanie devraient donc etre annulees.

[76] Al'appui de cet avis, AMG fait remarquer que les E.-D. ont recemment annule des
conclusions visant les tales a1'egard de la Roumanie. Tous les autres renseignements presentes
par AMG al'appui de sa position ne peuvent etre communiques pour des raisons de
confidentialiteo

[77] AMI fait valoir qu'elle n'etait pas d'avis qu'AMG representerait une menace en matiere
de marchandises en cause sous-evaluees sur Ie marche canadien. De plus, elle pretend que les
futures importations d'AMG, s'il y en a, seraient coordonnees en vertu des principes de
commerce equitable de la politique commerciale globale d'ArcelorMittal.

18 La section « Positions des exportateurs et des importateurs » est conyue pour enoncer plusieurs exposes faits par
AMG et AMI. Elle ne vise pas aetre exhaustive. Pour des renseignements complets, veuillez consulter la piece
justificative 43, ArcelorMittal Galati S.A. Reponse au questionnaire al'intention de l'exportateur - reexamen
relatif al' expiration et la piece justificative 61, ArcelorMittal Intemational- Reponse au questionnaire a
l'intention de l'importateur - reexamen relatifa l'expiration.
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FACTEURS ACONSIDERER ET ANALYSE

[78] Afin de decider si l'expiration des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou
la reprise du dumping, Ie president peut tenir compte de n'importe quel des facteurs precises aux
alineas a) a i) du paragraphe 37.2(1) du RMSI ainsi que de tout autre facteur pertinent dans les
circonstances pour rendre une decision en vertu de l'alinea 76.03(7)a) de la LMSI.

[79] L'ASFC n'a beneficie que d'une cooperation limitee de la part des parties interessees
dans Ie cadre de la presente enquete sur Ie reexamen relatif a l'expiration. L'ASFC a aussi trouve
peu de renseignements dans les publications specialisees et les publications de l'industrie
concernant les tOles d'acier dans les pays designes.

[80] Al'aide des facteurs enumeres dans Ie RMSI susmentionnes et des documents verses au
dossier administratif, la liste ci-dessous represente un resume des facteurs pris en compte les plus
appropries pour cette analyse:

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

• incapacite de concurrencer au Canada a des prix equitables;
• forte dependance sur les exportations afin de maintenir Ie taux d'utilisation de la capacite;
• existence d'une capacite excedentaire de production de toles;
• augmentation prevue considerable de la production de toles;
• antecedents en matiere de dumping au Canada en ce qui a trait aux toles;
• tendance par les importateurs canadiens a changer rapidement de sources

d'approvisionnement afin d'importer a des prix faibles;
• imposition de mesures antidumping dans des pays autres que Ie Canada en ce qui a trait

aux produits de l'acier, y compris les toles d'acier au carbone;
• presence au Canada d'importations bon marche de toles provenant d'autres pays que les

pays designes devront probablement concurrencer pour obtenir des ventes sur Ie marche
canadien.

[81 ] Avant de presenter une analyse par pays sur la question de la vraisemblance de la
poursuite ou de la reprise du dumping, il faut aborder certaines questions qui se rapportent plus
generalement aux marchandises, notamment Ie statut de produit de base des toles, la forte
intensite capitalistique de la production de l' acier et les faits nouveaux sur Ie marche de l' acier et
des toles.

Statut de produit de base des tOies

[82] En regIe generale, les toles fabriquees selon une specification donnee par un producteur
dans un pays particulier sont naturellement interchangeables avec les toles fabriquees selon la
merne specification dans tout autre pays. C'est pourquoi les marchandises se livrent concurrence
peu importe leur origine et qu' elles ont les memes reseaux de distribution ainsi que les memes
clients eventuels. Cette caracteristique signifie que les toles doivent livrer concurrence sur un
marche qui est extremement sensible au prix, c'est-a-dire ou Ie prix est l'un des principaux
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facteurs influant sur les decisions d'achat des clients. De plus, etant donne ce degre eleve de
sensibilite aux prix, les prix sur un marche donne ont tendance a converger au fil du temps vers
les plus bas prix offerts.

[83] Tel que deja mentionne dans ce rapport, de 1992 a 2003, il y a eu un total de cinq
enquetes canadiennes portant sur Ie dumping de tales visant plus de 20 pays. Ces conclusions
indiquent une tendance selon laquelle, apres chaque conclusion de dommage, d'autres sources
d'importation a faible prix ont ete rapidement trouvees par les importateurs, menant une fois de
plus a une nouvelle enquete et a des conclusions de dommage supplementaire. Dans plusieurs
cas, apres l'annulation de conclusions, les importations a faible prix provenant des memes pays
sont rapidement reapparues sur Ie marche canadien. Par exemple, ce fut Ie cas pour la Coree et
l'Ukraine en 2005 apres l'annulation en mai 2004 de l'ordonnance a l'egard des Toles II et, de
nouveau en 2006, pour Ie Bresil, l'Indonesie et un autre pays19, apres l'annulation des
conclusions enjuin 2005 a l'egard des Toles IV2o.

Forte intensite capitalistique de Ia production de l'acier

[84] Une deuxieme caracteristique du produit conceme la forte intensite capitalistique de la
production d'acier. Comme l'a deja mentionne Ie Tribunal: «Les acieries sont des entreprises
capitalistiques a prix fixe eleves. Pour recouvrer les frais fixes, elles doivent fonctionner a un
taux eleve de leur capacite de production. Lorsque la demande sur Ie marche national baisse, les
producteurs tentent d' acceder a des marches etrangers pour maintenir Ie taux d'utilisation de leur
capacite et recouvrir leurs frais fixes »21. On parle souvent «d'economie de la production de
l'acier ». Cette caracteristique est particulierement importante si la capacite est excedentaire car
un producteur pourra decider s'il est plus pratique de vendre la surproduction sur des marches
etrangers a des prix reduits plutot que de diminuer sa production, pourvu que les couts variables
des producteurs soient couverts.

Faits nouveaux sur Ie marche de l'acier et des tOies

[85] Sur une base annuelle, la production mondiale d'acier brut a continuellement etabli de
nouveaux records de tonnage, passant de 1 146500000 tm en 2005 a 1 250200000 tm en 2006
et a 1 343 500000 tm en 200722

. Au cours du premier trimestre 2008, la production mondiale
d'acier a atteint 340700000 tm23

.

[86] La Chine, qui est Ie plus gros producteur d'acier au monde, a ete Ie moteur de
l'accroissement de la production mondiale. La production d'acier de la Chine est passee de

19 Le nom du pays ne peut etre communique pour des raisons de confidentialite.
20 Piece justificative 67, Statistiques canadiennes sur les importations de certaines toles d'acier laminees it chaud

pour la periode du 1er janvier 2005 au 31 mars 2008. (Ceci remplace la piece justificative 35)
21 Enonce des motifs du Tribunal, RR-98-004, page 15, (Toles II - Toles d'acier au carbone laminees it chaud),

accessible au public it l'adresse : tcce.gc.ca/dumping/reviews/orders/rr98004J.asp.
22 Piece justificative 27 : Point 8, International Iron and Steel Institute, "World crude steel output increases by 7.5%

in 2007".
23 Piece justificative 27 : Point 3 International Iron and Steel Institute, "March 2008 Crude Steel Production For The

66 Countries Reporting to IISI".
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355 800000 tm en 2005 a422 700000 tm en 2006 et a489000000 tm en 200724
. Au cours du

premier trimestre 2008, la production d'acier de la Chine a atteint 124900000 tm25
. En 2007, la

Chine representait plus de 36 % de la production mondiale d'acier brut26
.

[87] Suite al'expansion de la production d'acier, la Chine est devenue un exportateur net
d'acier. En 2005, la Chine etait Ie cinquieme exportateur Ie plus important de produits de l'acier
au monde. En 2006, la Chine s'est revelee etre premier exportateur d'acier au monde avec des
volumes atteignant 49 200 000 tm. En 2007, les exportations d'acier de la Chine ont atteint
65 200000 tm27

, soit une augmentation de 33 % par rapport a2006.

[88] Depuis Ie debut de 2008, Ie marche international des tales a connu une serie de
changements impressionnants. Un des faits nouveaux les plus importants a trait al'augmentation
considerable des prix des tales. D'autres changements fondamentaux inc1uent la forte demande
globale de tOles et la capacite de fabrication de tales en croissance rapide.

[89] Depuis Ie debut de 2008, les prix des tales ont fortement augmente dans Ie monde entier.
De janvier amai 2008, l'augmentation des prix des tales pour les «importations d'Asie du
sud-est », les « exportations de Russie » et les « exportations d'Ukraine » ont atteint des chiffres
semblables, passant de 675 a700 $US la tm a1 160 a1 280 $US la tm. Quant aux «prix
interieurs chinois » et aux « prix interieurs du Midwest aux E.-U. », les prix des tales sont passes
de 710 $US la tm a980 $US la tm en Chine et de 890 $US la tm a1 325 $US la tm aux E._u.28

.

Avec une augmentation de 270 $US la tm (soit 38 %), Ie prix des tales «prix interieurs chinois »
ont connu la tendance ala hausse la moins elevee. Quant aux quatre autres regions mentionnees,
les augmentations des prix des tales ont ete plus importantes, allant d'un minimum de 435 $US
la tm (pres de 50 %) aun maximum de 580 $US la tm (plus de 80 %).

[90] Durant cette periode de cinq mois, l'accroissement des prix des tales a ete surtout attribue
aux fortes augmentations des couts des matieres premieres, (p. ex. minerai de fer, charbon,
ferraille). Les autres facteurs qui semblent aussi avoir contribue al'augmentation des prix, dans
une moindre mesure, inc1uaient les couts accrus lies al'energie et al'expMition29

. Quant aux
futures augmentations de prix en juin et juillet 2008, quelques producteurs de tales aux E.-U. ont
indique que les augmentations annoncees n'etaient pas seulement liees aux couts croissants des
matieres premieres, comme c'etait Ie cas la plupart du temps pour les augmentations de prix
precMentes en 2008, mais aussi, cette fois-ci, al'accroissement de la demande mondiale de
toles30

.

24 Piece justificative 27 : Point 8, International Iron and Steel Institute, "World crude steel output increases by 7.5%
in 2007".

25 Piece justificative 27 : Point 3, International Iron and Steel Institute, "March 2008 Crude Steel Production For The
66 Countries Reporting to IISI".

26 Piece justificative 27 : Point 8, International Iron and Steel Institute, "World crude steel output increases by 7.5%
in 2007".

27 Piece justificative 55 : Point 2, Iron and Steel Statistics Bureau, "Headlines".
28 Piece justificative 26: Point 7, Point 8, Point 9, Point 10 et Point 11, Metal Bulletin Research: Emerging Steel

Markets Monthly, Extract - "Regional Highlights: Flat Steel Product Analysis".
29 Piece justificative 74: Point 6, "Why global prices are rising to unheard levels".
30 Piece justificative 73 : Point 3, Metal Bulletin, "Nucor's $180 plate play may be just a start" et Point 7, Metal

Bulletin, "Demand keeping carbon plate on upward trajectory".
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[91] En ce qui a trait a la demande, les marches des toles ont progresse dans les economies en
pleine maturite et dans les economies emergentes. En Amerique du Nord, particulierement aux
E.-D., les produits de transport, Ie materiellourd et les marches lies a l'energie ont accru la
demande de toles. La demande de toles en Asie a ete alimentee par la construction navale, la
construction et les projets d'infrastructure. Le transport, Ie materiellourd et les besoins
energ6tiques en Europe, ainsi que dans les pays emergents (en y inc1uant aussi l'infrastructure),
ont alimente la forte demande de toles. Quant ala demande mondiale de toles dans Ie futur, les
elements de preuve au dossier indiquent qu'elle devrait rester forte pour Ie reste de 200831

.

[92] Dne partie de la demande de toles dans Ie secteur energetique est attribuable aux tuyaux
de canalisation de grand diametre. Etant donne que les tuyaux de canalisation sont fabriques a
partir de feuillards (tole qui est pliee et soudee), une partie de I' augmentation de la demande
mondiale de toles est attribuable a des marchandises non en cause.

[93] En ce qui a trait a l'approvisionnement, la Chine32 etant en tete, des millions de tonnes
metriques de capacite de fabrication de toles devraient etre disponibles en 2008 et dans un avenir
proche. Meme si cette liste n'est pas exhaustive etant donne qu'elle exc1ut l'accroissement de la
fabrication de toles dans d' autres pays, elle montre la tendance de la capacite de production de
toles en expansion rapide en Chine.

Societe Augmentation de la capacite Calendrier
annuelle

Bayi Iron & Steel 650000 tm Fin de 2008
Jiangsu Feida Plate Co. 2 millions tm Mai 2008
Pudong Steel 1,6 million tm Octobre 2008
Laiwu Steel 1,5 million tm Fin de 2008
Hebei Jingye Steel Group 1,5 million tm Premier trimestre - 2009
Jinan Steel 1,8 million tm Troisieme trimestre -2009

[94] La Chine est Ie producteur et l'exportateur d'acier Ie plus important au monde. Meme si
Ie marche international des toles devrait rester fort durant Ie reste de 2008, les prix des toles en
Chine demeurent les moins e1eves parmi les cinq regions et sa capacite de fabrication de toles
s'accroitra a un taux impressionnant dans un avenir proche. Pour finir, la Chine fait l'objet de
mesures antidumping au Canada en ce qui a trait aux toles d'acier (Toles III).

Vraisemblance de la poursuite ou de la reprise du dumping

[95] L'analyse qui suit de la vraisemblance de la poursuite ou de la reprise du dumping
commence par la Bulgarie, qui est suivie par la Republique tcheque et la Roumanie.

31 Piece justificative 73 : Point 6, Metal Bulletin, "Strong global plate demand ahead, says Ipsco executive" et
Point 7, Metal Bulletin, "Demand keeping carbon plate on upward trajectory".

32 Piece justificative 54 : Point 5, Metal Bulletin, "Feida Plate to start up 2m tpy mill in May", Point 6, Metal
Bulletin, "Bayi Steel to start plate mill trials this year", Point 7, Metal Bulletin, "Jingye Steel to double plate
capacity to 3m tpy", Point 9, Metal Bulletin, "Jinan starts construction work of new 1.8m tpy plate mill".

Direction des programmes commerciaux
(Programme des droits antidumping et compensateurs) Page 17

P5-ER-151



Bulgarie

[96] Aucun exportateur de la Bulgarie n'a foumi de reponse au QRE ou n'a presente un
memoire ou un contre-expose dont Ie president pourrait tenir compte dans la prise de sa decision.
En l'absence de renseignements provenant d'exportateurs de tOles en Bulgarie, l'ASFC, dans son
analyse, s'est fiee adiverses sources sur Ie marche et ades rapports independants des milieux
commerciaux.

[97] Dans l'enquete originale de l'ADRC (maintenant l'ASFC), Stomana Industry s.a.33

(Stomana) etait Ie seul producteur/exportateur connu aavoir expedie les marchandises en cause
au Canada durant la periode visee par l'enquete34

. En raison de l'absence de cooperation des
exportateurs lors de l'enquete originale et lors des deux reexamens ulterieurs, les valeurs
norrnales pour la Bulgarie ont ete etablies conformement aune prescription ministerielle, soit
une majoration du prix al'exportation de 74,6 %.

[98] Compte tenu de la vocation exportatrice de Stomana (laquelle est abordee ci-apres),
l'absence de cooperation de sa part durant les diverses procedures antidumping susmentionnees
pourrait suggerer une incapacite d'etre concurrentiel au Canada ades prix equitables.

[99] En ce qui a trait aux niveaux de production d'acier brut, de 2005 a2007, la Bulgarie s'est
c1assee au 41 e rang mondial, avec une production legerement superieure a2 millions tm, soit
moins de 0,20 % de la production mondiale d' acier35

. Durant Ie premier trimestre 2008, la
production de la Bulgarie a atteint 340 000 tm, soit une diminution de 33,5 % par rapport au
premier trimestre 200736

.

[100] Afin de mettre la production de toles en perspective, selon World Steel Dynamics, en
2005, la Bulgarie a produit 400000 tm de toles. Les toles representent environ 20 % de la
production totale d'acier de la Bulgarie (2 millions tm). Les donnees versees au dossier montrent
aussi que, en 2005, les exportations de toles bulgares (328 000 tm) etaient bien plus importantes
que les importations (93 000 tm). Avec un ecart de 235000 tm, la Bulgarie est un exportateur net
de toles37

.

[101] En ce qui a trait al'utilisation de leur capacite, en 2007, les acieristes bulgares ont opere
aun taux de 65 %38. Quant aux toles, la capacite de production de Stomana est de 400 000 tm39

33 Stomana est une filiale du groupe grec Sidenor.
34 La periode visee par I'enquete allait du Ier avril 2002 au 31 mars 2003. Piece justificative I, Enonce des motifs

portant sur la decision definitive de dumping conformement al'alinea 41(1)a) de la Loi sur les mesures speciales
d'importation concernant certaines tales d'acier laminees achaud originaires ou exportees de la Bulgarie, de la
Republique tcMque et de la Roumanie. (franyais et anglais)

35 Piece justificative 74 : Point 7, International Iron and Steel Institute, Major steel-producing countries, 2005 and
2006" et piece justificative 80, Algoma Steel Inc. - Documents supplementaires.

36 Piece justificative 27 : Point 3, International Iron and Steel Institute, "March 2008 crude steel production for the
66 countries reporting to IISI".

37 Piece justificative 28 : Point 1, World Steel Dynamics, Extract - "Global Steel Mill Product Matrix: 1993-2005 
Bulgaria".

38 Piece justificative 26 : Point 14, World Steel Dynamics, Extract - "Global Steelmaking Capacity Outlook".
39 Piece justificative 76 : Point 1, Stomana Industry SA, Extracts "From Website".
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et, en 2005, elle produisait 300 000 tm40
. En fonction de ces chiffres, Ie taux d'utilisation des

installations de production de toles de Stomana est evalue a75 % et elle a des capacites de
fabrication de toles excedentaires de 100 000 tm. Ce tonnage est tres important compare a
l'ensemble du marche apparent canadien en 200741

.

[102] De 2005 a2007, la capacite de production de Stomana pour tous ses produits de I'acier a
ete de 800 000 tm.42 Etant donne que sa capacite de production de toles (400 000 tm) represente
50 % de sa capacite de production, il est evident que Stomana compte fortement sur sa
production de toles pour sa production globale d'acier.

[103] En ce qui a trait aI'activite economique, de 2005 a2007, les conditions du marche en
Bulgarie ont ete favorables puisque Ie pays a connu une croissance du PIB allant de 5,3 % a
6,3 %43. Quant aux tOles, alimente par une forte performance dans Ie secteur de la construction et
du genie mecanique, il y a eu un accroissement de la demande de toles laminees achaud en
Bulgarie44

.

[104] Malgre l'optimisme dO. ala croissance interieure, il a ete signale que Stomana expediait
toujours 80 % de sa production d'acier vers des marches etrangers45

• Stomana a fait remarquer
que ses produits de l'acier sont presents dans les Balkans et dans les marches intemationaux
depuis plus de 50 ans46

. II est tres clair que Stomana depend de ses exportations, qui
comprennent une part importante de toles, pour assurer ses niveaux de production.

[105] En 2008, Stomana a inaugure un nouveau laminoir de produits longs dote d'une capacite
de production annuelle de 800 000 tm. Avec un eventail de produits incluant des barres
d'annature en acier, des lamines marchands, des barres rondes et des tiges de fil metallique
destines aux marches des Balkans et de I'Europe du sud-est47

, il est evident que cette nouvelle
usine est aussi axee sur l'exportation.

[106] Durant l'enquete originale, les volumes d'importation de toles de Bulgarie representaient
3,1 % du total des importations au Canada provenant de tous les pays. Durant la PVR, il n'y a eu
aucune expedition de toles de Bulgarie au Canada. Cela indique que les producteurs de toles en
Bulgarie ne sont pas en mesure de concurrencer sur Ie marche canadien sans des prix
sOlis-evalues.

40 Piece justificative 29 : Point 2, SteelGuru, "Steel maker Stomana Industry eyes 60% of Bulgarian market".
41 Piece justificative 69, Statistiques du marcM canadien apparent de certaines toles d'acier laminees achaud pour la

PVR.
42 Piece justificative 28 : Point 2, WorId Steel Dynamics, Extract - "Global Steelmaking Capacity Outlook 

Bulgaria".
43 Piece justificative 58 : Point 1, www.indexmundi.com. "Bulgaria GDP - real growth rate".
44 Piece justificative 27 : Point 1, EuroStrategy Consultants, "Global Steel Industry Outlook 2014 - Executive

Summary".
45 Piece justificative 58 : Point 3, www.steelguru.com. "Sidenor to invest EUR 400 million in Stomana Industry".
46 Piece justificative 29 : Point 1, Stomana Industry S.A., Extraits - « Tire du site Web ».
47 Piece justificative 58 : Point 2, www.stomana.bg. "New Long Product Rolling Mill".
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[107] Se10n les elements de preuve verses au dossier, il y a actuellement une mesure
antidumping en place imposee par Ie Mexique ala Bulgarie portant sur un produit de l'acier, les
produits plats lamines a froid48

.

[108] De 2005 a 2007, les elements de preuve au dossier indiquent que la Bulgarie a expedie
des tales aux E.-D. En termes de prix unitaire, en 2006, Ie prix des tales de la Bulgarie aux E.-U.
etait de 490 $US la tm (444 $US la tonne ordinaire), Ie prix Ie plus bas de tous les pays. En 2005
et 2007, Ie prix unitaire des tales originaires de Bulgarie aux E.-D. etait un des prix les moins
eleves parmi les pays d'importation49

. Compte tenu de la proximite et de la nature integree des
marches de tales aux E.-D. et au Canada, Ie comportement des exportateurs de tales de Bulgarie
sur Ie marche des E.-D. pourrait etre une indication des mesures futures qu'ils prendront
probablement sur Ie marche canadien si les conclusions sont annulees.

[109] Un demier point a signaler est que les tales sont un produit de base dont Ie marche est
hautement sensible au prix. Le marche canadien de tales est marque par une concurrence accrue
de plusieurs sources etrangeres. Le dossier indique que, en 2007, Ies tales provenant de certains
pays etaient importees au Canada a des prix considerablement inferieurs aux prix moyens
pratiques par les producteurs nationaux50

. Etant donne que Ie prix est un facteur important pour
les produits de base comme les toles, les exportateurs de Bulgarie devront probablement
concurrencer les importations a prix faible au Canada pour recuperer leur volume et regagner la
part de marche qu'ils avaient obtenue lorsqu'ils vendaient a des prix sous-evalues.

Recommandation relative ala Bulgarie :

[110] Compte tenu des elements de preuve au dossier relatifs a l'incapacite de concurrencer au
Canada a des prix equitables; ala capacite excedentaire de production de tales en Bulgarie; ala
forte dependance sur les exportations afin de maintenir Ie taux d'utilisation de la capacite; a
l'existence d'exportations a faible prix de tOles de Bulgarie sur Ie marche des E.-U.; allies ala
presence au Canada d'importations de tales a faible prix provenant d'autres pays que les
exportateurs de Bulgarie devront probablement concurrencer pour obtenir des ventes au Canada,
Ie president a decide que l' expiration des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou
la reprise du dumping au Canada de certaines tales d'acier laminees a chaud originaires ou
exportees de la Bulgarie.

Republique tcheque

[111] Aucun exportateur de la Republique tcheque n'a foumi de reponse au QRE ou n'a
presente un memoire ou un contre-expose dont Ie president pourrait tenir compte dans la prise de
sa decision. En l'absence de renseignements provenant d'exportateurs de tales de la

48 Piece justificative 66, Mesures commerciales imposees par les membres de l'OMC sur les produits en acier contre
les pays vises par Ie present reexamen relatif aI'expiration portant sur certaines toles d'acier laminees achaud.
(franyais et anglais)

49 Piece justificative 80, Algoma Steel Inc. - Documents supplementaires.
50 Piece justificative 67, Statistiques canadiennes sur les importations de certaines toles d'acier laminees achaud

pour la periode du 1er janvier 2005 au 31 mars 2008 (Ceci remplace la piece justificative 35) et Piece justificative
69, Statistiques du marche canadien apparent de certaines toles d'acier laminees it chaud pour la PVR.
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Republique tcheque, l'ASFC, dans son analyse, s'est fiee adiverses sources sur Ie marche et a
des rapports independants des milieux commerciaux.

[112] Dans 1'enquete originale de l'ADRC (maintenant l'ASFC), Vitkovice Steel a.s.51

(Vitkovice) etait Ie seul producteur/exportateur connu aavoir expedie les marchandises en cause
au Canada durant la periode visee par l'enquete (1 er avril 2002 au 31 mars 2003)52. Meme si
Vitkovice a participe a1'enquete, l'ADRC a constate que les donnees sur les couts n'etaient pas
fiables et les valeurs normales pour la Republique tcheque ont donc ete etablies conformement a
une prescription ministerielle, une majoration du prix a1'exportation de 74,6 %. Les exportateurs
n'ont pas coopere au cours des deux reexamens subsequents.

[113] Compte tenu de la vocation exportatrice de Vitkovice (laquelle est abordee ci-apres),
l'absence de cooperation de sa part durant les diverses procedures antidumping susmentionnees
pourrait suggerer une incapacite d' etre concurrentiel au Canada ades prix equitables.

[114] Durant la PVR, l'industrie siderurgique de la Republique tcheque a connu une tendance a
la hausse dans ses niveaux de production d'acier brut, passant de 6,2 millions tm en 2005 a
6,9 millions tm en 2006. En 2007, la Republique tcheque etait Ie 25e plus important producteur
d'acier brut au monde, avec 7,1 millions tm, soitjuste un peu plus de 0,50 % de la production
mondiale53 . Durant Ie premier trimestre de 2008, la production de la Republique tcheque a atteint
1,8 million tm, soit une augmentation de plus de 1 % par rapport au premier trimestre 200754.

[115] En ce qui a trait a1'utilisation de la capacite, les chiffi"es publies par WorId Steel
Dynamics indiquent que durant la PVR, les acieristes de la Republique tcheque ont opere aun
taux de 76 % en 2005,84 % en 2006 et 87 % en 200755.

[116] En 2003, Vitkovice a evalue sa production de tales a80 % de la production de tales de la
Republique tcheque56

. Meme aujourd'hui, Vitkovice est Ie plus gros producteur de tales de la
Republique tcheque57

. Les chiffi'es signales dans les rapports annuels de Vitkovice portant sur la
production de tales sont les suivants : 725 624 tm en 2005, 724 533 tm en 200658 et 732882 tm
en 200759.

51 En 2003, Osinek a.s. etait la societe mere de Vitkovice Steel a.s. En novembre 2005, Ie Groupe Evraz a acquis
Vitkovice Steel a.s. et l'a renomme Evraz Vitkovice Steel.

52 Piece justificative 1 - Enonce des motifs portant sur la decision definitive de dumping conformement it
l'alinea 41(I)a) de la Loi sur les mesures speciales d'importation concernant certaines tales d'acier laminees it
chaud originaires ou exportees de la Bulgarie, de la Republique tcheque et de la Roumanie. (franyais et anglais)

53 Piece justificative 27 : Point 8, International Iron and Steel Institute, "WorId crude steel output increases by 7.5%
in 2007".

54 Piece justificative 27: Point 3, International Iron and Steel Institute, "March 2008 crude steel production for the
66 countries reporting to IISI".

55 Piece justificative 26: Point 14, World Steel Dynamics, Extract - "Global Steelmaking Capacity Outlook".
56 Piece justificative 15, TCCE - Dossier administratif concernant Ie reexamen relatif it l'expiration nO RR-2008-002

sur certaines tales d'acier laminees it chaud.
57 Piece justificative 57 : Point 5, Prague Daily Monitor, "Evraz Vitkovice Steel ups 2007 profit to CZK 3.2bn".
58 Piece justificative 31 : Point 6, Vitkovice Steel- Extraits - « Tire du site Web ».
59 Piece justificative 77 : Point 2, Evraz Vitkovice Steel, Extrait «Tire du site Web - Rapport annuel2007 ».
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[117] La capacite de production du laminoir a toles de Vitkovice est etablie a 755000 tm60
.

Selon les niveaux de production atteints de 2005 a 2007 (allant de 724533 tm a 732882 tm),
Vitkovice fonctionne pratiquement a pleine capacite avec des taux d'utilisation superieurs a
95%.

[118] Dne analyse des renseignements sur les ventes de Vitkovice indique que, en 2006, 56 %
de ses ventes de tOles etaient destinees a des marches a l'exportation61

. En 2007, les ventes a
l'exportation representaient 64 % du total des ventes de toles62 de Vitkovice. Par consequent,
Vitkovice est tres dependant de ses ventes de toles a l'exportation pour maintenir ses niveaux de
production et ses taux e1eves d'utilisation de sa capacite.

[119] En ce qui a trait a l'activite economique de 2005 a 2007, la Republique tcheque a connu
une croissance du PIB qui a atteint 6 %63 et une augmentation de la demande interieure de
tOles64

. Malgre cette augmentation de la demande interieure de toles, de 2006 a 2007, les ventes
de tOles a l'exportation de Vitkovice sont passees de 56 % a 64 % des ventes totales de toles, soit
une augmentation de pres de 15 %. II est evident que Vitkovice est un producteur axe sur les
exportations qui compte sur les exportations de toles pour maintenir une forte utilisation de sa
capacite.

[120] Durant l'enquete originale, les volumes d'importation de toles de la Republique tcheque
representaient 3,4 % du total des importations au Canada provenant de tous les pays. Durant la
PVR, de petits volumes de toles provenant de la Republique tcheque sont entrees au Canada en
2005 et 2006 et se sont vu imposer des droits antidumping confonnement a une prescription
ministerielle. Cela indique que les producteurs de toles de la Republique tcheque ne sont pas en
mesure de concurrencer sur Ie marche canadien a des prix equitables.

[121] Les elements de preuve au dossier indiquent qu'il n'y a actuellement aucun pays qui a
des conclusions antidumping a I'egard de la Republique tcheque relativement aux toles ou a tout
autre produit en acier65

.

[122] En plus des conclusions de 2004 (NQ-2003-002), qui font l'objet du present reexamen
relatif a I' expiration, la Republique tcheque a des antecedents en matiere de dumping de toles au
Canada. La Republique tcheque66 a deja ete visee par des conclusions en 1983 (ADT-10-83) qui
ont ete annulees en 1990 (RR-89-006) et par des conclusions en 1993 (NQ-92-007) qui ont ete
annulees en 1998 (RR-97-006). Cette tendance relative au dumping de toles au Canada pourrait
etre une indication du comportement futur vraisemblable des producteurs de toles de la
Republique tcheque si les conclusions etaient annulees.

60 Piece justificative 31 : Point 6, Vitkovice Steel- Extraits -- « Tire du site Web ».
61 Piece justificative 31 : Point 6, Vitkovice Steel- Extraits - « Tire du site Web ».
62 Piece justificative 77 : Point 2, Evraz Vitkovice Steel, Extrait du « Tire du site Web - Rapport annuel2007 ».
63 Piece justificative 57 : Point 4, Prague Daily Monitor, "GDP growth expected to slow to 4.5% this year".
64 Piece justificative 27 : Point 1, EuroStrategy Consultants, "Global Steel Industry Outlook 2014 - Executive

Summary".
65 Piece justificative 66, Mesures commerciales imposees par les membres de l'OMC sur les produits en acier contre

1es pays vises par Ie present reexamen relatif al'expiration portant sur certaines t6les d'acier laminees achaud.
(franyais et anglais)

66 Les conclusions etaient au detriment de la Tchecoslovaquie.
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[123] Un demier point a signaler est que les tales sont un produit de base dont Ie marche est
hautement sensible au prix. Le marche canadien de tales est marque par une concurrence accrue
de plusieurs sources etrangeres. Le dossier indique que, en 2007, les tales provenant de certains
pays etaient importees au Canada a des prix considerablement inferieurs aux prix moyens
pratiques par les producteurs nationaux67. Etant donne que Ie prix est un facteur important pour
les produits de base comme les toles, les exportateurs de la Republique tcheque devront
probablement concurrencer les importations a prix faible au Canada pour recuperer leur volume
et regagner la part de marche qu'ils avaient obtenue lorsqu'ils vendaient a des prix sous-evalues.

Recommandation relative it la Republigue tchegue

[124] Compte tenu des elements de preuve au dossier relatifs a I'incapacite de concurrencer au
Canada a des prix equitables; ala pression continue mise sur l'exportation afin de conserver des
taux eleves d'utilisation de sa capacite; aux pratiques passees en matiere de dumping des tales au
Canada; allies a la presence au Canada d'importations de tales a faible prix provenant d'autres
pays que les exportateurs de la Republique tcheque devront probablement concurrencer pour
obtenir des ventes au Canada, Ie president a decide que l'expiration des conclusions causera
vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping au Canada de certaines tales d'acier
laminees a chaud originaires ou exportees de la Republique tcheque.

Roumanie

[125] Tel que deja mentionne, I'ASFC a reyu une reponse d'AMG au QRE. AMG n'a pas
presente de memoire ou de contre-expose.

[126] Dans I'enquete originale de l'ADRC (maintenant l'ASFC), Ispat Sidex S.A. (maintenant
AMG)68 etait Ie seul producteur/exportateur connu a avoir expedie les marchandises en cause au
Canada durant la periode visee par l' enquete (1 er avril 2002 au 31 mars 2003)69. AMG a participe
a l'enquete ainsi qu'aux deux reexamens subsequents.

[127] Dans Ie reexamen Ie plus recent qui s'est tennine Ie 27 fevrier 2008, AMG s'est vu
attribuer des valeurs nonnales specifiques pour ses expeditions futures de certaines marchandises
en cause particulieres. Les valeurs nonnales pour l'ensemble de ses autres expeditions de
marchandises en cause et pour tous les autres exportateurs de la Roumanie ont ete etablies
confonnement a une prescription ministerielle basee sur Ie prix d'exportation des marchandises
majore de 74,6 %.

[128] Quant aux niveaux de production d'acier brut, de 2005 a 2007, la Roumanie s'est classee
soit 25e ou 26e au monde avec une production constante de 6,3 millions tm. En 2007, la

67 Piece justificative 67, Statistiques canadiennes sur les importations de certaines toles d'acier larninees achaud
pour la periode du 1er janvier 2005 au 31 mars 2008 (Ceci remplace la piece justificative 35) et Piece justificative
69, Statistiques du marche canadien apparent de certaines toles d'acier larninees achaud pour la PVR.

68 De 2005 a2007, Ie nom de la societe Ispat Sidex est devenu Mittal Steel Galati avant d'etre aujourd'hui
ArcelorMittal Galati s.a.

69 Piece justificative 1, Enonce des motifs portant sur la decision deflllitive de dumping conformement a
I'alinea 41(1 )a) de la Loi sur les mesures speciales d'importation concernant certaines toles d'acier larninees a
chaud originaires ou exportees de la Bulgarie, de la Republique tcheque et de la Roumanie. (fran<;ais et anglais)
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Roumanie representait moins de 0,50 % de la production mondiale7o. Au cours du premier
trimestre 2008, la production de la Roumanie a atteint 1,5 million tm, soit une diminution de
5,7 % par rapport au premier trimestre 200771

•

[129] Dans sa reponse au QRE, AMG, Ie plus gros producteur d'acier en Roumanie, a foumi
son tonnage de production pour les marchandises en cause72

. Ces renseignements ne peuvent pas
etre communiques pour des raisons de confidentialite.

[130] Au cours du premier trimestre 2008, AMG a annonce qu'elle ferait d'autres
investissements afin d'accroitre sa production d'acier. Pour ce qui est des toles d'acier,
(y compris mais sans se limiter aux marchandises en cause), AMG prevoit augmenter sa
production a2,4 millions tm par rapport asa production actuelle de 1,7 million tm dans les
prochains deux ou trois ans73

, soit une augmentation de plus de 40 %.

[131] En ce qui a trait al'utilisation de sa capacite pour la production d'acier, les elements de
preuve au dossier indiquent que, au cours de la premiere moitie de 2007, AMG a seulement
opere aux deux tiers de sa capacite. Avec ses investissements annonces, l'objectif d'AMG est
d'atteindre des taux de capacite de 90 a95 %74. En ce qui a trait aux marchandises en cause,
AMG a foumi ses taux d'utilisation de capacite dans sa reponse au QRE75

. Ces renseignements
ont ete pris en compte par l'ASFC dans son analyse mais ne peuvent etre communiques pour des
raisons de confidentialite.

[132] Quant ala demande de toles en Roumanie, les elements de preuve indiquent que la
demande augmentera de 50 000 tm de 2008 a200976

. De 2008 a2010, la production de toles
d'acier d'AMG devrait s'accroitre de 700 000 tm. Avec un ecart de 650 000 tm, la croissance
prevue de la production sera de loin superieure al'augmentation de la demande interieure, ce qui
ajoutera a1'excedent de tOles disponibles ala vente sur les marches d'exportation. Meme si
seu1ement une partie de cette production accrue prevue devait etre des marchandises en cause, ce
volume de toles excedentaires disponible aux fins d'exportation est particulierement important
par rapport a1'ensemble du marche canadien en 200777

.

[133] En 2005, la Roumanie se c1assait au 5e rang des principaux pays exportateurs de toles
d'acier au carbone (pres de 809 000 tm) au monde, principalement adestination de la Turquie, de

70 Piece justificative 27 : Point 8, International Iron and Steel Institute, "WorId crude steel output increases by 7.5%
in 2001".

71 Piece justificative 27 : Point 3, International Iron and Steel Institute, "March 2008 crude steel production for the
66 countries reporting to IISI".

72 Piece justificative 43, ArcelorMittal Galati S.A. - Reponse au questionnaire al'intention de l'exportateur-
nSexamen relatif aI'expiration.

73 Piece justificative 33 : Point 5, SteelGuru, "ArcelorMittal Galati to get EUR 1 billion investments".
74 Piece justificative 33 : point 6, ZF.RO, "Mittal Steel: At capacity, our production reaches 3bn euros".
75 Piece justificative 43, ArcelorMittal Galati S.A. - Reponse au questionnaire al'intention de l'exportateur

reexamen relatif aI'expiration.
76 Piece justificative 27: Point 1, EuroStrategy Consultants, "Global Steel Industry Outlook 2014 - Executive

Summary".
77 Piece justificative 69, Statistiques du march€: canadien apparent de certaines toles d'acier laminees achaud pour la

PVR.
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l'Inde, de Singapour, des E.-D. et de l'Italie78
. En ce qui a trait aux marchandises en cause, AMG

a foumi des donnees sur ses ventes interieures et a l'exportation (volumes et valeurs) dans sa
reponse au QRE79

. L'ASFC a tenu compte de ces renseignements dans son analyse mais ne peut
les communiquer pour des raisons de confidentialite. AMG a indique que les deux tiers de sa
production sont exportes a destination de plus de 40 pays80. Tel que deja mentionne, l'AMG
s'efforce de maintenir des taux d'utilisation eleves de sa capacite et, dfL a l'augmentation prevue
de sa production de tOles, AMG deviendra vraisemblablement un exportateur de tales
considerablement plus important dans un futur proche.

[134] Durant l'enquete originale, les volumes d'importation de tales provenant de la Roumanie
representaient 14,2 % de l'ensemble des importations au Canada provenant de tous les pays.
Durant la PVR, les importations de tales au Canada provenant de la Roumanie n'ont eu lieu
qu' en 2005 et des droits antidumping ont ete imposes81 . Cela indique que les producteurs de tales
de Roumanie ne sont pas en mesure d' etre competitifs sur Ie marche canadien a des prix
equitables.

[135] Meme si elle a participe aux reexamens de 2006 et 2008 et obtenu des valeurs normales,
AMG n'a pas exporte de marchandises en cause au Canada avec ces valeurs normales. Cela
indique aussi une incapacite d'etre competitif sur Ie marche canadien a des prix equitables.

[136] Al'exception des conclusions de 2004 (NQ-2003-002) qui font l'objet du present
reexamen relatif aI' expiration, la Roumanie a montre qu'elle avait dej a pratique Ie dumping de
16les au Canada. La Roumanie a aussi deja ete visee par des conclusions en 1983 (ADT-IO-83)
qui ont ete annulees en 1990 (RR-89-006) et par des conclusions en 1993 (NQ-92-007) qui ont
et6 annulees en 1998 (RR-97-006). Cette tendance relative au dumping de tales au Canada
pourrait etre une indication du comportement futur vraisemblable des producteurs de tales en
Roumanie si les conclusions etaient annulees.

[137] De plus, d' autres mesures commerciales ont ete imposees ala Roumanie par d' autres
membres de l'OMC pour des produits en acier, y compris des tales d'acier au carbone82 . Non
seulement cela demontre une tendance a faire du dumping, mais aussi qu'il y a moins de marches
disponibles pouvant absorber les exportations d'acier provenant de la Roumanie.

[138] En janvier 2007, les E.-U. ont annule des conclusions antidumping a l'egard de la
Roumanie relatives aux tales. Sans les contraintes de dumping pour Ie reste de 2007, les volumes
des exportations de tales roumaines aux E.-D. ont augmente de pres de 48000 tm (52 752 tonnes
ordinaires), alors que Ie prix unitaire a baisse de pres de 140 $US la tm (127 $US la tonne

78 Piece justificative 74: Point 1, SSB Insight, "Plate market watches China's next move".
79 Piece justificative 43, ArcelorMittal Galati S.A. Reponse au questionnaire it l'intention de l'exportateur

reexamen relatif it l'expiration.
80 Piece justificative 33 : Point 2, Mittal Steel Galati, Extraits -- « Tire du site Web ».
81 Piece justificative 62, Renseignements sur l'execution sur certaines toles d'acier laminees it chaud originaires ou

exportees de la Bulgarie, de la Republique tcheque et de la Roumanie. (franyais et anglais)
82 Piece justificative 66, Mesures commerciales imposees par les membres de l'OMC sur les produits en acier contre

les pays vises par Ie present reexamen relatif it l'expiration portant sur certaines toles d'acier laminees it chaud.
(fianyais et anglais) et piece justificative 43, ArcelorMittal Galati S.A. - Reponse au questionnaire it l'intention de
l'exportateur - reexamen relatif it I' expiration.
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ordinaire) par rapport a2006. Au cours du premier trimestre 2008, Ie prix unitaire des tales de la
Roumanie a baisse d'un autre 39 $US la tm (35 $US la tonne ordinaire) et la Roumanie etait un
des pays pratiquant les plus faibles prix pour les tales vendues aux E._u. 83

[139] Un dernier point a signaler est que les tales sont un produit de base dont Ie marche est
hautement sensible au prix. Le marche canadien de tales est marque par une concurrence accrue
de plusieurs sources etrangeres. Le dossier indique que, en 2007, les tales provenant de certains
pays etaient importees au Canada a des prix considerablement inferieurs aux prix moyens
pratiques par les producteurs nationaux84

. Etant donne que Ie prix est un facteur important pour
les produits de base comme tales, les exportateurs en Roumanie devront probablement
concurrencer les importations a prix faible au Canada pour recuperer leur volume et regagner la
part de marche qu'ils avaient obtenue lorsqu'ils vendaient a des prix sous-evalues.

Recommandation relative it la Roumanie

[140] Compte tenu des elements de preuve au dossier relatifs au dumping continu des
marchandises en cause au Canada pendant que les conclusions etaient en vigueur; l'incapacite
d'exporter des tales au Canada malgre Ie fait d'avoir obtenu des valeurs normales; la necessite
d'exporter afin de maintenir des taux d'utilisation eleves; la mention selon laquelle une nouvelle
production importante de tales prevue dans un futur proche qui sera bien superieure a
l'accroissement de la demande interieure; les antecedents de dumping de tales au Canada et dans
d' autres marches; Ie comportement adopte par les exportateurs de tales en Roumanie en termes
de volume et de prix unitaire suite a l' annulation de conclusions sur les tales aux E.-v.;
l'imposition de mesures antidumping dans des pays autres que Ie Canada relatives aux produits
en acier, y compris les tales d'acier au carbone; allies a la presence au Canada d'importations de
tOles a faible prix provenant d'autres pays que les exportateurs en Roumanie devront
probablement concurrencer pour obtenir des ventes au Canada, Ie president a decide que
l'expiration des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping au
Canada de certaines tales d'acier laminees a chaud originaires ou exportees de la Roumanie.

CONCLUSION

[141] Aux fins de la prise de decision dans Ie cadre de la presente enquete sur Ie reexamen
relatif a l'expiration, l'ASFC a mene son analyse ala lumiere des facteurs figurant au
paragraphe 37.2(1) du RMSI. Ayant tenu compte des facteurs pertinents susmentionnes et en se
fondant sur l'analyse de la preuve versee au dossier, Ie 21 aout 2008, Ie president de l'ASFC a
decide que l'expiration des conclusions rendues par Ie Tribunal Ie 9 janvier 2004, dans Ie cadre
de l'enquete nO NQ-2003-002, concernant certaines tales d'acier laminees a chaud originaires ou
exportees de la Republique de Bulgarie, de la Republique tcheque et de la Roumanie, causera
vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises au Canada.

83 Piece justificative 80, Algoma Steel Inc. - Documents supplementaires.
84 Piece justificative 67, Statistiques canadiennes sur les importations de certaines tales d'acier laminees achaud

pour la periode du 1er janvier 2005 au 31 mars 2008 (Ceci remplace la piece justificative 35) et piece justificative
69, Statistiques du marche canadien apparent de certaines tales d'acier laminees achaud pour la PVR.
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MESURES AVENIR

[142] Le 22 aout 2008, Ie Tribunal a ouvert son enquete en vue de decider si l'expiration des
conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard a l'egard des marchandises
provenant de la Bulgarie, de la Republique tcheque et de la Roumanie. Le Tribunal rendra sa
decision d'ici Ie 8 janvier 2009.

[143] Si Ie Tribunal decide que I'expiration des conclusions concernant les marchandises
provenant de la Bulgarie, de la Republique tcheque et de la Roumanie causera
vraisemblablement un retard ou un dommage, les conclusions seront prorogees en ce qui a trait a
ces marchandises, avec ou sans modifications. En l'occurrence, l'ASFC continuera d'imposer
des droits antidumping sur les importations sous-evaluees de certaines toles d'acier laminees a
chaud.

[144] Si Ie Tribunal decide que l'expiration des conclusions concernant les marchandises
provenant de la Bulgarie, de la Republique tcheque et de la Roumanie ne causera
vraisemblablement pas un dommage ou un retard, les conclusions seront annulees en ce qui a
trait aces marchandises. Les droits antidumping ne seront plus pen;us sur les importations de
certaines toles d'acier laminees a chaud a compter de la date a laquelle les conclusions sont
annulees.
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RENSEIGNEMENTS

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

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

Telephone: Joel Joyal 613-954-7173

Telecopieur: 613-948-4844

Courriel : simaregistry@cbsa-asfc.gc.ca

Site Web: www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-Imsi/er-rre/menu-fra.html

Le directeur general
Direction des programmes commerciaux

~~.Cur M.R. Jordan
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