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ENONCE DES MOTIFS

Concernant une decision en vertu de l'alinea 76.03(7)a) de la
Loi sur les mesures speciales d'importation, al'egard de

CERTAINS FEUILLARDS ET TOLES PLATS EN ACIER AU CARBONE ET EN
ACIER ALLIE, LAMINES A CHAUD, ORIGINAIRES ou EXPORTES DU

BRESIL, DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, DU TAIPEI CHINOIS,
DE L'INDE, DE L'AFRIQUE DU SUD ET DE L'UKRAINE

DECISION

Le 31 mars 2011, conformement a l'alinea 76.03(7)a) de la Loi sur les mesures speciales
d'importation, Ie president de l'Agence des services frontaliers du Canada (Ie president) a
determine que l'expiration des ordonnances rendues par Ie Tribunal canadien du
commerce exterieur Ie 16 aout 2006, dans Ie cadre du reexamen relatif a l'expiration
nO RR-2005-002, prorogeant ses conclusions rendues Ie 17 aout 2001, pour l'enquete
nO NQ-2001-001, concernant Ie dumping de feuillards et toles plats en acier au carbone et
en acier allie, lamines. a chaud, originaires ou exportes du Bresil, de la Republique
populaire de Chine (Chine), du TaIpei chinois, de l'Inde et de 1'Ukraine, causera
vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises au Canada
ainsi que la poursuite ou la reprise du subventionnement desdites marchandises originaires
ou exportees de l'Inde. De plus, Ie president a determine que l'expiration de l'ordonnance
concernant les feuillards et toles plats en acier au carbone et en acier allie, lamines a
chaud, originaires ou exportes de l'Afrique du Sud ne causera vraisemblablement pas la
poursuite ou la reprise du dumping des marchandises.

This Statement ofReasons is also available in English.
Le present Enonce des motifs est egalement disponible en anglais.
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RESUME

[1] Le 1er decembre 2010, Ie Tribunal canadien du commerce exterieur (Ie Tribunal),
conformement au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures speciales d'importation
(LMSI), a ouvert un reexamen relatif a l'expiration de ses ordonnances rendues Ie
16 aout 2006, dans Ie cadre du reexamen relatif a l'expiration nO RR-2005-002, prorogeant
ses conclusions rendues Ie 17 aout 2001, pour l'enquete nO NQ-2001-001, concernant:

• Ie dumping de feuillards et toles plats en acier au carbone et en acier allie, lamines
a chaud, y compris des materiaux de recuperation ou de qualite inferieure,
originaires ou exportes du Bresil, de la Chine, du Taipei chinois, de l'Inde, de
l'Afrique du Sud et de l'Ukraine, ainsi que

• Ie subventionnement de feuillards et toles plats en acier au carbone et en acier allie,
lamines a chaud,·y compris des materiaux de recuperation ou de qualite inferieure,
originaires ou exportes de l'Inde.

[2] Dans Ie present Enonce des motifs, l'expression« toles en acier laminees a chaud »
fait reference ci-apres strictement aux produits vises par les ordonnances; de plus,
ensemble, les pays identifies sont ci-apres les «pays designes ».

[3] Par suite de l'avis du Tribunal, l'Agence des services frontaliers du Canada
(ASFC) a ouvert, Ie 2 decembre 2010, une enquete pour determiner si l'expiration des
ordonnances causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et, dans Ie
cas de l'Inde, du subventionnement des marchandises.

[4] Les producteurs nationaux de toles en acier laminees a chaud, c'est-a-dire Essar
Steel Algoma Inc. (auparavant Algoma Steel Inc.), U.S. Steel Canada Inc. (auparavant
Stelco Inc.), ArcelorMittal Dofasco Inc. (auparavant Dofasco Inc.) et Evraz Inc. NA
Canada (auparavant IPSeO Inc.), ont fourni des reponses au questionnaire du reexamen
relatif a l'expiration (QRE).

[5] Les producteurs nationaux ont egalement fourni des renseignements a l'appui de
leur position selon laquelle, si les ordonnances du Tribunal expiraient, la poursuite ou la
reprise du dumping des toles en acier laminees a chaud en provenance des pays designes
est vraisemblable.

[6] Les producteurs nationaux ont fourni des renseignements a l'appui de la position
selon laquelle la poursuite du subventionnement des toles en acier laminees a chaud en
provenance de l'Inde est vraisemblable si l'ordonnance concernant Ie subventionnement
des toles en acier laminees a chaud en provenance de l'Inde expirait.
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[7] L'ASFC a aussi re9u des reponses au QRE de quatre exportateurs et de trois
importateurs. Deux des exportateurs sont situes au Bresil et les deux autres, au TaIpei
chinois. Seul un exportateur a fourni des memoires pour appuyer sa position selon laquelle
la poursuite ou la reprise du dumping des toles en acier laminees achaud en provenance
du Bresil n'est pas vraisemblable si 1'ordonnance concernant les marchandises en
provenance du Bresil expirait.

[8] Selon l'analyse des renseignements au dossier, il y a une offre excedentaire
importante de toles en acier laminees achaud sur les marches mondiaux, les exportateurs
dans les pays designes ont une capacite de production excedentaire, ont exprime
1'intention d'ajouter aleur capacite de production, ils font face aune demande nationale
insuffisante, ce qui les pousse aexporter, ils ont recemment vendu leurs produits sur les
marches d'exportation mondiaux ades prix qui suggerent une poursuite du dumping, ils
n' ont pas demontre de fa90n generale une capacite de faire concurrence au Canada a
d'autres prix que des prix de dumping, et ils font l'objet de mesures antidumping dans
plusieurs pays autres que Ie Canada, ce qui indique une propension au dumping.

[9] Les renseignements au dossier indiquent egalement ce qui suit: la disponibilite et
l'applicabilite continues des programmes de subventionnement en lnde.

[10] Compte tenu de ce qui precede, Ie president, apres avoir examine les
renseignements pertinents au dossier, a determine, Ie 31 mars 2011, en vertu de
l'alinea 76.03(7)a) de la LMSl, que:

1. l'expiration des ordonnances relativement aux toles en acier laminees achaud
originaires ou exportees du Bresil, de la Chine, du TaIpei chinois, de 1'lnde et de
l'Ukraine causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des
marchandises au Canada;

11. l'expiration de l'ordonnance relativement aux toles en acier laminees achaud
originaires ou exportees de l'Afrique du Sud ne causera vraisemblablement pas la
poursuite ou la reprise du dumping des marchandises au Canada;

111. l'expiration de l'ordonnance relativement aux toles en acier laminees achaud
originaires ou exportees de l'Inde causera vraisemblablement la poursuite ou la
reprise du subventionnement des marchandises au Canada.

HISTORIQUE

[11] Le 19 janvier 2001, par suite d'une plainte deposee par la branche de production
nationale, les enquetes initiales sur Ie dumping et, dans Ie cas de l'Inde, sur Ie
subventionnement ont ete ouvertes al'egard des feuillards et toles plats en acier au
carbone et en acier allie, lamines achaud, originaires ou exportes du Bresil, de la Bulgarie,
de la Chine, du TaIpei chinois, de l'Inde, de la Republique de Coree, de l'ex-Republique
yougoslave de Macedoine, de la Nouvelle-Zelande, de l'Arabie saoudite, de l'Afrique du
Sud, de la Thallande, de l'Ukraine et de la Republique federale de Yougoslavie.
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[12] La plainte a ete deposee par Algoma Steel Inc. (maintenant Essar Steel Algoma
Inc.) de Sault Ste. Marie (Ontario) et a ete appuyee par les autres fabricants du produit au
Canada a. ce moment-la., c'est-a.-dire : Stelco Inc. (maintenant United States Steel Canada
Inc.) de Hamilton (Ontario), Dofasco Inc. (maintenant ArcelorMittal Dofasco Inc.) de
Hamilton (Ontario), IPSCO Inc. (maintenant Evraz Inc. NA Canada) de Regina
(Saskatchewan) et Ispat Sidbec Inc. (Ispat) (maintenant ArcelorMittal Canada) de
Montreal (Quebec).

[13] Le 18 juillet 2001, Ie commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du
Canada (maintenant Ie president de l'ASFC) a rendu des decisions definitives de dumping
et, dans Ie cas de l'Inde, de subventionnement conformement a. l'alinea 41(1)a) de la
LMSI a. l'egard des feuillards et tales plats en acier au carbone et en acier allie, lamines a.
chaud, originaires ou exportes du Bresil, de la Bulgarie, de la Chine, du TaIpei chinois, de
l'Inde, de la Republique de Coree, de l'ex-Republique yougoslave de Macedoine, de la
Nouvelle-Zelande, de l'Arabie saoudite, de l'Afrique du Sud, de la Thai1ande, de
1'Ukraine et de la Republique federale de Yougoslavie.

[14] Le 17 aout 2001, Ie Tribunal a determine qu'un dommage avait ete cause par Ie
dumping des marchandises en provenance du Bresil, de la Bulgarie, de la Chine, du TaIpei
chinois, de l'Inde, de l'ex-Republique yougoslave de Macedoine, de l'Afrique du Sud, de
l'Ukraine et de la Republique federale de Yougoslavie, ainsi que par Ie subventionnement
des marchandises en provenance de l'Inde. Le meme jour, Ie Tribunal a determine
qu'aucun dommage n'avait ete cause par Ie dumping des marchandises originaires ou
exportees de la Republique de Coree, de la Nouvelle-Zelande et de l'Arabie saoudite.

[15] Le 30 mars 2006, par suite de l'ouverture d'un reexamen relatif a. l'expiration de la
conclusion de dommage du Tribunal, Ie president de l'ASFC a determine que l'expiration de
la conclusion concernant les marchandises en provenance du Bresil, de la Chine, du TaIpei
chinois, de 1'Inde, de l'Afrique du Sud et de 1'Ukraine causerait vraisemblablement la
poursuite ou la reprise du dumping des marchandises, et que l'expiration de la conclusion
concernant les marchandises en provenance de l'Inde causerait vraisemblablement la poursuite
ou la reprise du subventionnement des marchandises. Par ailleurs, Ie president a determine que
l'expiration de la conclusion concernant les marchandises en provenance de la Bulgarie, de
l'ex-Republique yougoslave de Macedoine et de la Serbie-Montenegro (auparavant la
Republique federale de Yougoslavie) ne causerait vraisemblablement pas la poursuite ou la
reprise du dumping des marchandises.

[16] Le 16 aout 2006, Ie Tribunal a rendu des ordonnances conformement a.
l'alinea 76.03(12)b) de la LMSI, prorogeant ses conclusions relativement au dumping des
feuillards et tales plats en acier au carbone et en acier allie, lamines a. chaud, originaires ou
exportes du Bresil, de la Chine, du TaIpei chinois, de l'Inde, de l'Afrique du Sud et de
1'Ukraine, ainsi qu'au subventionnement des feuillards et tales plats en acier au carbone et en
acier allie, lamines a. chaud, originaires ou exportes de l'Inde.
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[17] Le 12 octobre 2010, en vertu du paragraphe 76.03(2) de la LMSI, Ie Tribunal a
emis un avis concernantl'expiration prochaine de ses ordonnances, qui auraient expires
Ie 15 aout 2011. D'apres l'inforination disponible et celle fournie par les parties
interessees, Ie Tribunal a decide qu'un reexamen relatif al'expiration des ordonnances
etait justifie.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Definition

[18] Les marchandises assujetties aux ordonnances visees par Ie reexamen sont definies
comme suit:

Feuillards et tales plats en acier au carbone et en acier allie, lamines achaud, y
compris des materiaux de recuperation ou de qualite inferieure, originaires ou
exportes du Bresil, de la Republique populaire de Chine, du TaIpei chinois, de
l'Inde, de la Republique sud-africaine et de l'Ukraine, de largeurs variees, egales
ou superieures a% po (19 mm), et

a) pour les produits sous forme de bobines, d'une epaisseur de 0,054 po a0,625 po
(1,37 mm a15,875 mm) inclusivement,

b) pour les produits coupes alongueur, d'une epaisseur egale ou superieure a
0,054 po, mais inferieure a0,187 po (dimension minimale de 1,37 mm, mais de
moins de 4,75 mm),

excluant:

(i) les feuillards et les tales plats en acier inoxydable;

(ii) les produits plats en acier allie, lamines achaud, coupes alongueur, dont la
teneur en manganese est d'au moins 11,5 %, d'une epaisseur de 3 mm a4,75 mm.

Renseignements sur Ie produit

[19] Les produits de tales en acier laminees achaud sont utilises dans l'industrie
automobile pour la fabrication de chassis, de pare-chocs, de roues et de certaines
composants du groupe motopropulseur. Dans l'industrie de la construction, les tales en
acier laminees achaud servent ala fabrication de palplanches et de rampes de protection.
Une quantite importante. de tels produits est aussi consommee par des emboutisseurs, par
des industries de transformation metallurgiques et par des fabricants de machines agricoles
et autres ailleurs que dans l'industrie automobile.
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[20] Aux fins de la presente enquete, les tales en acier laminees achaud comprennent
des feuillards et des toles, mais non les tales de plancher. Les feuillards sont
habituellement fabriques en largeurs maximales de 12 po (305 mm), inclusivement. Les
tales et les tales de plancher sont habituellement fabriquees en largeurs superieures a
12 po (305 mm). Les tales de plancher sont finies achaud par une ou plusieurs passes
pour former un motif sur leur surface.

[21] Les tales en acier allie visees par la presente enquete sont des aciers allies, sauf
l'acier inoxydable, contenant, en poids, un ou plusieurs de certains elements precises, dans
des proportions minimales precisees. Les notes du chapitre 72 du Tarifdes douanes
precisent ces elements et proportions minimales.

[22] Les feuillards et 1es tales plats en acier inoxydable lamines achaud, qui ont ete
exclus de la definition du produit, presentent des caracteristiques commerciales et
metallurgiques qui les distinguent de l'acier au carbone car ils ont une teneur en carbone
inferieure et une teneur en alliage superieure aux marchandises en cause. L'acier
inoxydable contient, en poids, 1,2 % ou moins de carbone et 10,5 % ou plus de chrome,
avec ou sans autres elements.
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CLASSEMENT TARIFAlRE

[23] Les toles en acier laminees achaud sont normalement importees au Canada sous
les numeros de classement du Systeme harmonise enumeres ci-dessous :

7208.25.10.10
7208.25.90.10
7208.26.10.10
7208.26.90.10
7208.27.10.10
7208.27.90.10
7208.36.00.10
7208.37.10.10
7208.37.90.10
7208.38.10.10
7208.38.90.10
7208.39.00.10
7208.53.00.10
7208.54.00.10
7208.90.00.00
7211.19.90.10
7225.20.00.91
7225.40.10.10
7225.40.20.10
7225.40.90.11
7225.40.90.92
7226.20.00.91
7226.91.90.30

7208.25.10.20
7208.25.90.20
7208.26.10.20
7208.26.90.20
7208.27.10.20
7208.27.90.20
7208.36.00.20
7208.37.10.20
7208.37.90.20
7208.38.10.20
7208.38.90.20
7208.39.00.20
7208.53.00.20
7208.54.00.20
7211.13.00.00
7211.19.90.90
7225.20.00.92
7225.40.10.20
7225.40.20.20
7225.40.90.19
7225.40.90.93
7226.20.00.92
7226.91.90.40

7208.25.10.30
7208.25.90.30
7208.26.10.30
7208.26.90.30
7208.27.10.30
7208.27.90.30
7208.36.00.30
7208.37.10.30
7208.37.90.30
7208.38.10.30
7208.38.90.30
7208.39.00.30
7208.53.00.30
7208.54.00.30
7211.14.00.90
7211.90.10.00
7225.30.10.00
7225.40.10.30
7225.40.20.30
7225.40.90.21
7225.40.90.94
7226.91.10.00
7226.91.90.90

7208.25.10.40
7208.25.90.40
7208.26.10.40
7208.26.90.40
7208.27.1 0.40
7208.27.90.40
7208.36.00.40
7208.37.10.40
7208.37.90.40
7208.38.10.40
7208.38.90.40
7208.39.00.40
7208.53.00.40
7208.54.00.40
7211.19.10.00
7211.90.90.90
7225.30.90.00
7225.40.1 0.40
7225.40.20.40
7225.40.90.91
7225.99.00.90
7226.91.90.20
7226.99.90.00

PERIODE VISEE PAR LE REEXAMEN

[24] La periode visee par Ie reexamen relatif al'expiration (PVR) pour l'enquete qu'a
ouverte l'ASFC va du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2010. Le president a aussi pris en
consideration les renseignements supplementaires verses au dossier administratifjusqu'a
la date de cloture du dossier, soit Ie 20 janvier 2011.
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BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

[25] La branche de production nationale de tales en acier laminees achaud comprend les
quatre societes suivantes* :

• Essar Steel Algoma Inc. de Sault Ste. Marie (Ontario)
• U.S. Steel Canada Inc. de Hamilton (Ontario)
• ArcelorMittal Dofasco Inc. de Hamilton (Ontario)
• Evraz Inc. NA Canada de Regina (Saskatchewan)

* ArcelorMittal Canada de Contrecamr (Quebec) a cesse ses operations en
janvier 2008 1

•

Essar Steel Algoma Inc.

[26] Constituee en societe Ie 1er juin 1992 en vertu de la Loi sur les societes par actions
de I 'Ontario, Algoma Steel Inc. (Algoma) a acquis tout l'actif et une partie du passif de
son predecesseur, Algoma Steel Corporation Limited. Le 29 janvier 2002, la societe a ete
soumise aune reorganisation conformement aun plan d'arrangement et de reorganisation
aux termes de la Loi sur les arrangements avec les creanciers des compagnies.

[27] En juin 2007, Algoma a ete achetee par Essar Steel Holdings Ltd., une division du
conglomerat multinational, Essar Global. Le 8 mai 2008, la societe a ete renommee Essar
Steel Algoma Inc.2

[28] Essar Steel Algoma Inc. est, avec ses filiales, un producteur de fer et d'acier primaire
verticalement integre dont la capacite de production actuelle est d'environ 3,7 millions de
tonnes metriques (mtm) d'acier brut par annee. Exprimee en termes de produits d'acier
finis, sa capacite de production annuelle est d'environ 3,4 mtm de produits comprenant
notarnment des tales fortes en acier au carbone et en acier allie, des tales en acier laminees
achaud, des tales laminees afroid, des tales de plancher, des poutres alarges ailes et des
pieces non finies. Les installations de production de la societe sont situees aSault Ste.
Marie (Ontario)3.

U.S. Steel Canada (Ussq

[29] Constituee sous la raison sociale « The Steel Company of Canada» en 1910, la
societe est devenue Ie principal fabricant d' acier du Canada et, en 1980, a adopte la raison
sociale « Stelco Inc. »Le 31 octobre 2007, Stelco a ete achetee par United States Steel
Corporation (USS), qui a renomme la societe « U.S. Steel Canada Inc. » (USSC).

I Piece justificative 51 (PRO) - Expose d'ArcelorMittal Canada Confirmation que l'installation a
Contrecreur (Quebec) a ferme en janvier 2008.
2 Piece justificative 24 (NC) - Reponse d'Essar Steel Algoma Inc. au QRE du producteur, question A2.
3 Piece justificative 24 (NC) - Reponse d'Essar Steel Algoma Inc. au QRE du producteur, question A2.
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[30] USSC possede deux grandes installations de production: Hamilton Works et Lake
Erie Works. Les tales en acier laminees achaud ont ete fabriquees al'installation de
Hamilton Works sur un laminoir de 56 po (1 422,4mm) de decembre 1945 amai 2007,
apres quoi l'usine de laminage achaud de feuillards de Hamilton Works a cesse sa
production. La production de tales en acier laminees achaud a commence al'installation
de Lake Erie Works en mai 1983, sur un laminoir achaud pour feuillards de 80 po
(2 050 mm). La societe a affirme que plus de 600 millions de dollars ont ete investis dans
Ie laminoir achaud de Lake Erie Works au caurs de la demiere decennie afin de foumir
les produits lamines achaud pour effectuer les ventes sur Ie marche et alimenter les stocks
de Hamilton Works4

.

ArcelorMittal Dofasco Inc.

[31] Situee aHamilton (Ontario), ArcelorMittal Dofasco Inc. est une installation
pleinement integree fabriquant des produits d'acier lamines aplat et tubulaires. Elle
compte un effectifnon syndique d'environ 5000 employes.

[32] En 1912, C.W. Sherman a fonde la Dominion Steel Casting Company afin de
fabriquer des coulees pour les chemins de fer canadiens. La societe a fusionne avec sa
filiale, Hamilton Steel Wheel Company, et a ete constituee en societe en vertu des lois du
Canada par lettres patentes datees du 15 mai 1917, et renommee Dominion Foundries and
Steel Limited. La raison.sociale a ete officiellement remplacee par Dofasco Inc. en 1980.

[33] La production des tales en acier laminees achaud a commence en 1940. Le laminoir
initial a ete modifie de nombreuses fois au fil des ans et a e16 ferme en 1993. Un nouveau
laminoir achaud est entre en exploitation en 1983.

[34] En 2006, Dofasco Inc. a ete achetee par Ie fabricant d'acier base en Europe Arcelor.
Pendant cette transition, Arcelor a fusionne avec Mittal Steel pour devenir Arce1orMittal,
et Dofasco Inc. a ete renommee ArcelorMittal Dofasco Inc. Ie 30 novembre 2007.

[35] Son siege social et ses installations de vente, d'administration et de production sont
situes al'usine d'ArcelorMittal Dofasco Inc. et ala mini-acierie dont elle est proprietaire a
50 %, Gallatin Steel Company, aGhent (Kentucky).

[36] ArcelorMittal Dofasco Inc. et ses acieries en coparticipation fabriquent, notamment,
les produits plats lamines achaud, lamines afroid, galvanises et GalvalumeMD

,

ExtragalMD
, pour les pieces automobiles exposees, l'acier prepeint, la tole de fer blanc,

ainsi que les produits tubulaires soudes et les flans soudes sur mesure.

4 Piece justificative 43 (NC) - Reponse d'USSC au QRE du producteur, question A2.
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[37] Le laminoir achaud nO 2 d'ArcelorMittal Dofasco Inc. peut fabriquer des produits
lamines achaud d'une largeur pouvant atteindre 62 po (1 574,8mm), et d'une epaisseur
pouvant atteindre 0,5 po (12,7mm). ArcelorMittal Dofasco Inc. foumit de l'acier lamine a
chaud aux secteurs de l'automobile, de la construction, des produits tubulaires et des
centres de service. Dans Ie cadre de ses operations de finition de tales en acier laminees a
chaud, ArcelorMittal Dofasco exploite trois chaines de decapage aI' acide pour enlever
l'oxyde en surface de l'acier. Apres leur passage dans Ie bain d'acide, les tales en bobines
peuvent aussi Stre enduites d'huile. La societe offre egalement Ie traitement
inteme/exteme, y compris Ie finissage, Ie refendage, Ie coupage en longueur ou Ie
decoupage des flans, selon les besoins des clients5

•

Evraz Inc. NA Canada

[38] Evraz Inc. NA Canada (les operations de l'Ouest canadien de l'ancienne IPSCO Inc.)
a initialement ete constituee en societe en 1956 sous la raison sociale Prairie Pipe
Manufacturing Co. Ltd. La societe a commence aproduire ses propres lamines d'acier a
plat, y compris des tales en acier laminees achaud, en 1960. Evraz Inc. NA Canada
continue de produire des tales en acier laminees achaud en plus d'autres lamines d'acier,
y compris des tales fortes en acier au carbone et en acier allie, laminees achaud, des
articles de tuyauterie pour l'industrie du petrole, des tubes normalises et des tuyaux pour
pilotis.

[39] Le 17 juillet 2007, SSAB, une filiale de SSAB Svenkst Stahl de la Suede, a achete
IPSCO et ses filiales. Par suite d'une nouvelle reorganisation, IPSCO Inc. ne detenait plus
que les operations canadiennes, excluant l'installation de traitement des tales en bobines a
Scarborough (Ontario).

[40] Le 12 juin 2008, Evraz Group S.A. a acquis toutes les parts de SSAB dans IPSCO
Inc. ainsi que toutes ses filiales. SSAB a conserve un certain nombre d'installations
americaines ainsi que l'installation de traitement des tales en bobines aScarborough
(Ontario).

[41] Le 15 octobre 2008, la raison sociale IPSCO Inc. a ete remplacee par Evraz Inc. NA
Canada et celIe de sa filiale en propriete exclusive IPSCO Canada Inc., par Evraz Inc. NA
Canada West.

[42] Le 1er janvier 2009, Evraz Inc. NA Canada West a ete fusionnee avec Evraz Inc. NA
Canada6

.

5 Piece justificative 30 (NC) - Reponse d'ArcelorMittal Dofasco au QRE du producteur, question A2.
6 Piece justificative 39 (NC) ~ Reponse d'Evraz Inc. NA Canada au QRE du producteur, question A2.
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[43] L'installation de la societe aRegina (Saskatchewan) est Ie plus grand complexe
industriel de l'acier dans l'Ouest canadien, produisant des tales et des tales fortes en acier
au carbone. La societe exploite egalement des installations de fabrication de produits
tubulaires aCalgary, Camrose et Red Deer (Alberta), ainsi qu'une installation de
traitement de tales en bobines aSurrey (Colombie-Britannique).

ArcelorMittal Canada

[44] ArcelorMittal Canada a ete constituee en societe en 1928 sous la raison sociale
« Sidbec ». Elle a commence afabriquer des produits plats (lamines achaud et afroid) ala
fin des annees 1960. La societe a ete achetee par Mittal Steel (auparavant Ispat
International N.V.) en 1994 et a adopte la raison sociale Ispat Sidbec Inc., qui a ensuite ete
remplacee par Mittal Canada. En 2009, par suite de la fusion des fabricants d'acier
internationaux Mittal Steel et Arcelor, Mittal Canada a ete renommee ArcelorMittal
Canada.

[45] Le 11 decembre 2007, dans Ie but d'harmoniser la production avec l'installation de
Dofasco, ArcelorMittal Canada a annonce que ses operations de laminage achaud au
Quebec cesseraient Ie 31 janvier 20087

• Par consequent, les marchandises en cause ne sont
plus produites dans cette installation.

MARCHE CANADIEN

[46] Les renseignements detailles sur Ie marche canadien apparent global ne peuvent pas
etre divulgues en raison de leur caractere confidentiel. Cependant, selon les
renseignements au dossier administratif, il semble que la valeur du marche apparent a
diminue de fayon spectaculaire de 2008 a2009, avant de se redresser en 2010 pour
atteindre un niveau se situant entre les valeurs du marche en 2008 et en 20098

.

[47] Quant au marche global des tales en acier laminees achaud, les producteurs au
Canada on vu leur part du marche canadien apparent diminuer, pour ce qui est de la valeur
et du volume, entre 2008 et les neufpremiers mois de 2010. En ce qui concerne les pays
designes, leur part a peu·change pendant la PVR, representant uniformement moins de. 1 %
du marche canadien en termes de valeur et de volume9

.

7 Piece justificative 49 (NC) - Infonnation institutionnelle et communique de presse d'ArcelorMittal.
8 Piece justificative 72 (PRO) Marche canadien apparent des tales en acier laminees achaud.
9 Piece justificative 72 (PRO) - Marche canadien apparent des tales en acier laminees achaud.
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ExEcUTION

[48] Au cours de la PVR, chacun des pays designes a exporte les marchandises en cause
au Canada. Parmi les pays designes, la Chine a compte pour la plus grande partie du
volume et de la valeur des marchandises en cause importees pendant la PVR10. Entre 2008
et 2009, les volumes d'importation en provenance des pays designes ont diminue de 34 %
alors qu'entre 2009 et les 10 premiers mois de 2010, les importations ont augmente de
295 %11.

[49] Lors de I'execution des ordonnances du Tribunal pendant la PVR, Ie montant des
droits antidumping preleves sur les importations en cause a ete legerement superieur a
40 000 $12. D'apres les statistiques de I'ASFC sur I'execution, la valeur des tales en acier
lamill(~es achaud qui ont ete importees des pays designes a diminue de 87 % entre 2008 et
2009 pour ensuite augmente de 91 % entre 2009 et les 10 premiers mois de 201013

.

PARTICIPANTS

[50] Le 1er decembre 2010, l'avis du Tribunal concernant Ie reexamen relatifa
l'expiration de ses ordonnances et Ie QRE ont ete envoyes aux producteurs connus au
Canada, aux exportateurs, aux importateurs et aux autres parties interessees.

[51] Le QRE demandait l'information requise pour que Ie president puisse prendre en
compte les facteurs pertinents, enumeres au paragraphe 37.2(1) du Reglement sur les mesures
speciales d'importation (RMSI), propres ala presente enquete aux fins du reexamen relatif a
l'expiration. Toute personne ou tout gouvernement ayant un interet dans l'enquete a aussi ete
invite apresenter un expose concernant la vraisemblance de la poursuite ou de la reprise du
dumping et (Ie cas echeant) du subventionnement des marchandises si les ordonnances
expiraient.

[52] Tel qu'il a ete mentionne precedemment, il y a actuellement quatre producteurs de
tales en acier laminees achaud au Canada. En plus de participer al'enquete aux fins du
reexamen relatif al'expiration et de repondre au QRE, les producteurs au Canada ont
fourni des memoires et des contre-exposes indiquant que Ie dumping des marchandises en
cause en provenance des pays designes, ainsi que Ie subventionnement des marchandises
en provenance de l'Inde, se poursuivraient ou reprendraient si les ordonnances du Tribunal
expiraient.

10 Piece justificative 70 (PRO) - Statistiques sur l'execution pour la periode visee par Ie reexamen.
11 Piece justificative 70 (PRO) - Statistiques sur l'execution pour la periode visee par Ie reexamen.
12 Piece justificative 70 (PRO) - Statistiques sur l'execution pour la periode visee par Ie reexamen.
13 Piece justificative 72 (PRO) - Marche canadien apparent des toles en acier laminees achaud.
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[53] Quatre des exportateurs aqui Ie QRE avait e16 envoye ont participe al'enquete aux
fins du reexamen relatif aI' expiration, et ont repondu au QRE. Voici les exportateurs
participants: Chung Hung Steel (CHS)14 et China Steel Corporation (CSC)15 du Taipei
chinois, et Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A. (USIMINAS)16 et ArcelorMittal
Brasil S/A du Bresil17

. USIMINAS a egalement fourni des memoires et des
contre-exposes al'appui de sa position selon laquelle Ie dumping de toles en acier
laminees achaud en provenance du Bresil n'est pas vraisemblable si l'ordonnance du
Tribunal concernant Ie Bresil expirait18.

[54] Quant ala participation des importateurs des marchandises en cause, trois d'entre
eux ont repondu au QRE, soit Bohler Uddeholm Ltd. 19, Russel Metals Inc?O et Lakeside
Steel Corporation21 . Une autre reponse a ete rec;ue, de I' importateur
Samuel, Son & Co. Ltd., apres la date de cloture du dossier (et n'a donc pas ete etudiee).
Aucun importateur n'a fourni de memoires ou de contre-exposes. Etant donne qu'aucun de
ces importateurs n'a fait part d'une position ferme quant ala vraisemblance de la
poursuite ou de la reprise du dumping ou (Ie cas echeant) du subventionnement, il n'en est
pas question dans les sections « Position des parties» du present rapport.

RENSEIGNEMENTS UTILISES PAR LE PRESIDENT

Dossier du reexamen relatif it. l'expiration

[55] Les renseignements que Ie president a utilises et pris en consideration pour les
besoins du present reexamen relatif al'expiration figurent au dossier administratif. Ce
dossier comprend les renseignements enumeres dans la liste des pieces justificatives de
I'ASFC, laquelle comprend Ie dossier administratif du Tribunal au moment de I'ouverture
du reexamen relatif aI' expiration, les pieces justificatives de I'ASFC et les
renseignements presentes par les personnes interessees, y compris les renseignements
qu'elles estiment pertinents pour determiner si Ie dumping et Ie subventionnement, Ie cas
echeant, se poursuivra ou reprendra vraisemblablement. Ces renseignements peuvent etre
des rapports d'analystes-experts, des extraits de revues specialisees et de journaux, des
ordonnances et des conclusions rendues par les autorites au Canada ou dans un autre pays,
des documents d'organisations internationales du commerce, telle I' Organisation mondiale
du commerce, des reponses au QRE presentees par les producteurs au Canada, les
exportateurs et les importateurs.

14 Piece justificative 27 (PRO) Reponse de Chung Hung Steel au QRE de l'exportateur.
15 Piece justificative 25 (PRO) Reponse de China Steel Corporation au QRE de l'exportateur.
16 Piece justificative 44 (PRO) - Reponse d'USIMINAS au QRE de l'exportateur.
17 Piece justificative 31 (PRO) - Reponse d'ArcelorMittal Brasil S/A au QRE de l'exportateur.
18 Piece justificative 84 (NC) - Memoire d'USIMINAS; piece justificative 91 (PRO) - Contre-expose
d'USIMINAS.
19 Piece justificative 22 (NC) Reponse de Bohler Uddeholm Ltd. au QRE de l'impOltateur.
20 Piece justificative 35 (PRO) - Reponse de Russel Metals Inc. au QRE de l'importateur.
21 Piece justificative 37 (PRO) - Reponse de Lakeside Steel Corporation au QRE de l'importateur.
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[56] Au cours d'une enquete aux fins du reexamen relatif al'expiration, l'ASFC fixe
une date apres laquelle tout « 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
20 janvier 2011. Ainsi, les participants ont Ie temps de preparer leurs memoires et leurs
contre-exposes en se fondant sur les renseignements qui figurent au dossier administratif a
la date de cloture du dossier.

Questions de procedures

[57] 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 participants apres la date de cloture du dossier.
Cependant, dans certains cas exceptionnels, il peut se reveler necessaire d'autoriser la
presentation de nouveaux renseignements. Le president tient compte des facteurs suivants
pour decider s' il accepte ou non de nouveaux renseignements presentes apres la date de
cloture du dossier:

a) la disponibilite des renseignements avant la date de cloture du dossier;
b) la presence de questions nouvelles ou imprevues;
c) la pertinence et l'importance des renseignements;
d) la possibilite pour d'autres participants de fournir une reponse al'egard des

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

pris en consideration par Ie president dans sa decision.

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

[59] En ce qui concerne la presente enquete aux fins du reexamen relatif al'expiration,
l'ASFC n'a pas pris en consideration plusieurs documents qui ont ete presentes apres la
date de cloture du dossier, soit Ie 20 janvier 2011.

[60] Le premier document a ete la nSponse au QRE de l'importateur
Samuel, Son & Co. Ltd., qui a ete re9ue Ie jour suivant la date de cloture du dossier.

[61] L'exportateur sud-africain Evraz Highveld Steel and Vanadium Ltd. a fourni une
courte lettre concernant l'enquete aux fins du reexamen relatif a1'expiration, laquelle a ete
re9ue Ie 8 fevrier 2011.
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[62] L'avocat de l'exportateur au Bresil USIMINAS a aussi presente un document
comme piece jointe au contre-expose de la societe qui ne figurait pas dans la liste des
pieces justificatives a la date de cloture du dossier22

.

[63] En plus des documents presentes en retard, l'avocat d'USIMINAS a egalement fait
mention dans son contre-expose de renseignements contenus dans les pages d'une
publication specialisee qui ne figurait pas dans la liste des pieces justificatives, etant
donne que seul un extrait de cette publication avait ete presente pour etre verse au dossier.
Les paragraphes OU il est fait mention de ces pages n' ont pas ete pris en consideration par
I'ASFC dans son enquete aux fins du reexamen relatif a I' expiration23

.

[64] Apres examen, il a ete determine que l'information contenue dans ces documents ne
repondait pas aux exigences prevues dans les lignes directrices mentionnees
precedemment sur les reexamens relatifs a l'expiration. Par ailleurs, aucune partie ayant
presente des renseignements en retard n'a fourni des motifs conformement aces lignes
directrices afin d' expliquer la raison pour laquelle ces renseignements devraient etre pris
en consideration.

POSITION DES PARTIES - DUMPING

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

PRODUCTEURSAUCANADA

[65] Les producteurs au Canada ont presente des memoires et des contre-exposes a
l'appui de leur position selon laquelle la poursuite ou la reprise du dumping par les pays
designes est vraisemblable si les ordonnances concernant Ie dumping de ces marchandises
expiraient. Par consequent, les producteurs au Canada pretendent que les mesures
devraient demeurer en vigueur.

[66] Les producteurs au Canada ont presente de nombreux arguments communs qui
mettent surtout I' accent sur les effets nefastes de la capacite excedentaire mondiale dans Ie
secteur du laminage a chaud et de la dependance envers les exportations des exportateurs a
l'etranger, ce qui mene inevitablement au dumping si aucun controle n'est assure au
moyen de mesures reglementaires telles que celles prevues par la LMSI.

[67] Vu Ie consensus general parmi les quatre producteurs au Canada en ce qui
concerne les arguments de base en faveur du maintien des ordonnances du Tribunal, la
mention de questions soulevees par les differents producteurs dans leurs memoires ou
contre-exposes respectifs sera normalement attribuee aux « producteurs au Canada »,
comme un tout, dans l'ensemble de la presente analyse.

22 Piece justificative 91 (PRO) - Contre-expose d'USIMINAS, annexe 1.
23 Piece justificative 91 (PRO) - Contre-expose d'USIMINAS, paragraphes 51 et 52.
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[68] La position des producteurs au Canada, c'est-a-dire que Ie dumping par les pays
designes se poursuivrait ou reprendrait vraisemblablement si les ordonnances du Tribunal
expiraient, se fonde principalement sur les facteurs mondiaux, et propres a des pays, qui
suivent.

Position des producteurs au Canada al'egard de questions mondiales touchant
l'acier lamine achaud

[69] Ensemble, les producteurs au Canada ont releve certaines conditions mondiales
liees en grande partie a la production et a la capacite dans Ie secteur de racier, et en
particulier celui des tales en acier laminees a chaud, qu'ils jugent importantes pour leur
argument selon lequel, en l'absence des ordonnances du Tribunal, il y aurait reprise du
dumping des tales en acier laminees a chaud en provenance des pays designes. Les
principaux facteurs releves par les producteurs au Canada peuvent etre resumes comme il
suit:

• La capacite excedentaire de tales en acier laminees a chaud est considerable, et il
est prevu qu'elle augmentera a l'echelle mondiale

• L' effet cumulatif des ventes a bas prix de tOles en acier laminees a chaud par des
pays sources d'exportations au Canada qui ne sont actuellement pas en cause

• Les mesures commerciales dans d'autres pays entrainent Ie detournement des
marchandises vers des marches non controles

• Le statut de produit de base des marchandises en cause facilite Ie dumping, etant
donne que celles-ci sont extremement sensibles au prix

• La forte intensite capitalistique de la production d'acier mene au dumping

[70] Les producteurs au Canada ont formule de nombreuses observations concernant la
menace liee a la capacite mondiale pour la fabrication de l'acier lamine a chaud, en plus
de la menace emergente liee ala capacite additionnelle prevue d'etre en place
prochainement.

[71] Les producteurs au Canada ont cite des renseignements au dossier qui font etat de
la capacite mondiale pour la fabrication de tales en acier laminees a chaud, par pays et par
region, afin d'illustrer la capacite actuelle et prevue ainsi que l'ampleur de la capacite
excedentaire dans Ie monde. La plus grande preoccupation concerne l'Asie24

.

[72] La capacite pour les tales en acier laminees a chaud dans les pays designes en 2010
a ete estimee a pres de 425 mtm par annee25

. La capacite sur d'autres grands marches
producteurs, tels que la Russie, l'Amerique latine, Ie Japon, la Coree du Sud et l'Europe
de l'Ouest, ajoute 187 mtm par annee ala capacite mondiale pour les tales en acier
laminees a chaud26

.

24 Piece justificative 61 (PRO) - Expose d'Essar Steel Algoma Inc., piece jointe 4.
25 Piece justificative 76 (PRO) - Memoire d'Essar Steel Algoma Inc., paragraphe 87.
26 Piece justificative 61 (PRO) - Expose d'Essar Steel Algoma Inc., piece jointe 4.
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[73] Un producteur au Canada a fait valoir que les exportateurs al'etranger trouvent les
marches d'exportation plus attrayants que Ie marche interieur pour y ecouler leur capacite
excedentaire, etant donne que la limite de l'offre sur Ie marche interieur rend possible une
certaine stabilite des prix, qui n' est pas perturbee par les ventes sur Ie marche
d'exportation27

.

[74] De recentes declarations par Ie Comite de l'acier de l'Organisation de cooperation
et de developpement economiques (OCDE) ont aussi ete citees afin d'etayer les
preoccupations relativement ala capacite excedentaire croissante pour la fabrication
d'acier dans Ie monde. Le president du Comite de 1'acier de l'OCDE, Risaburo Nezu, a
declare ce qui suit ace sujet :

« la capacite excedentaire pourrait nuire ala solvabilite economique de l'industrie. Une
nouvelle capacite a ete mise en place, et continue de l'etre, partout au monde, mais
surtout dans des pays OU les couts sont faibles et la demande sur Ie marche est elevee.
Au cours de la derniere decennie, la capacite en ce qui a trait al'acier a augmente de
814 millions de tonnes, pour une capacite mondiale estimee apres de 1 893 millions
de tonnes en 2010, dont plus de 300 millions de tonnes excedentaires28

. »
[TRADUCTION]

[75] Les producteurs au Canada ont pretendu que, si les ordonnances actuelles du
Tribunal concernant Ie dumping de tales en acier laminees achaud en provenance des
pays designes expirait, ces pays devraient effectuer des ventes au Canada ades prix de
dumping afin de faire concurrence aux prix actuels de tales en acier laminees achaud
importees au Canada en provenance d'autres pays sources29

.

[76] Des donnees sur Ie volume et la valeur de ces importations en provenance de
l'etranger ont ete fournies al'appui de cette position30

.

[77] Des renseignements au dossier ont egalement ete cites al'appui de la position
selon laquelle les importations de marchandises similaires en provenance d'autres pays
sources ont dejacause la perte de ventes par des producteurs au Canada pendant la PVR. II
est allegue que cette situation se deteriorerait si ces autres pays sources faisaient face aune
concurrence additionnelle en ce qui a trait aux marchandises en cause en provenance des
pays designes s'il n'y avait plus les limites imposees sur ces marchandises par les
ordonnances du Tribunat3 1

•

27 Piece justificative 81 (NC) Memoire d'USSC, paragraphe 55.
28 Piece justificative 39 (NC) - Expose d'Evraz Inc. NA Canada, piece jointe 9 : « Industry: GECD Steel
Committee says market remains fluid and challenging »,3 decembre 2010.
29 Piece justificative 77 (NC) - Memoire d'Essar Steel Algoma Inc., paragraphes 49 a52.
30 Piece justificative 61 (PRO) - Expose d'Essar Steel Algoma Inc., piece jointe 1.
31 Piece justificative 61 (PRO) - Expose d'Essar Steel Algoma Inc., piece jointe 2.
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[78] Les producteurs au Canada ont fourni de nombreux renseignements sur des
mesures antidumping similaires dans d'autres pays contre des tales en acier laminees a
chaud et des produits plats lamines connexes en provenance des pays designes32

.

[79] Les producteurs au Canada ont affirme que, en l'absence des ordonnances du
Tribunal, Ie detournement des exportations de tales en acier laminees a chaud - d'autres
marches d'exportation vers Ie Canada - etait vraisemblable en raison, en partie, des prix
relativement eleves au Canada33

. Ils ont egalement mentionne les mesures commerciales
restrictives dans d'autres pays contre des produits de tales en acier laminees a chaud,
lesquelles limitent les choix pour l'exportation des marchandises en provenance des pays
designes, comme une cause vraisemblable du detournement des tales en acier larninees a
chaud vers Ie Canada en l'absence des ordonnances du Tribunal34

.

[80] Un des producteurs au Canada a indique que les marchandises en cause etaient
largement« interchangeables »avec d'autres produits de tales en acier laminees a chaud
fabriques ailleurs dans Ie monde. Par consequent, les acheteurs au Canada priorisent leurs
achats en fonction du prix, en grande partie, peu importe la source des marchandises,
sachant que les caracteristiques essentielles de la plupart des tales en acier laminees a
chaud sont les memes d'un producteur a l'autre35

.

[81] Il est allegue que cette substituabilite entre les fournisseurs rendrait l'industrie
nationale au Canada plus vulnerable aux importations de tales en acier laminees a chaud si
les ordonnances du Tribunal expiraient. .

[82] Les producteurs au Canada ont mentionne les frais fixes eleves associes ala
fabrication de l'acier comme une incitation au dumping36

. A l'appui de leur position, des
decisions precedentes du president et du Tribunal ont ete citees dans leurs commentaires
au sujet de la fabrication de l'acier :

« Les acieries sont des entreprises capitalistiques a frais fixes eleves. Pour recouvrer
les frais fixes, e1les doivent fonctionner a un taux eleve de leur capacite de production.
Lorsque la demande sur Ie marche national baisse, les exportateurs tentent d'acceder a
des marches etrangers pour maintenir Ie taux d'utilisation de leur capacite et recouvrir
leurs frais fixes. On parle souvent de la rentabilite de la production d'acier37

. »
[TRADUCTION]

32 Piece justificative 79 (NC) - Memoire d'ArcelorMittal Dofasco Inc., paragraphes 165 a 172; piece
justificative 43 (NC) Reponse d'USSC au QRE du producteur, annexes 3 et 4, pages 269 a272.
33 Piece justificative 77 (NC).- Memoire d'Essar Steel Algoma Inc., paragraphe 124.
34 Piece justificative 81 (NC) - Memoire d'USSC, paragraphe 19.
35 Piece justificative 83 (NC) - Memoire d'Evraz Inc. NA Canada, paragraphes 8 et 9.
36 Piece justificative 77 (NC) - Memoire d'Essar Steel Algoma Inc., paragraphes 84 et 85.
37 Piece justificative 77 (NC) - Memoire d'Essar Steel Algoma Inc., paragraphes 84 et 85; Enonce des motifs
concernant Certaines toles d'acier laminees achaud, RR-2008-002, paragraphe 84, 5 septembre 2008.
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[83] Dans une citation similaire concernant les marchandises en cause il est indique :

« La production de tales laminees achaud est aforte intensite capitalistique, ce qui
cree un besoin pressant lie ades taux d'utilisation eleves afin de recouvrer les frais
fixes. Cette situation cree un imperatif de production qui encourage les usines a
l'etranger aexporter ades prix suffisamment faibles afin de trouver un debouche pour
leur production excedentaire38

. » [TRADUCTION]

[84] Les producteurs au Canada ont mentionne de nombreuses references au dossier
qui confirment les hauts niveaux de la capacite excedentaire actuelle et prevue pour les
tales en acier laminees achaud partout au monde, ce qui, selon eux, faciliterait Ie
dumping sur les marches d'exportation non proteges39

.

[85] Les producteurs au Canada ont fait valoir que la capacite excedentaire existante
combinee avec l'imperatif de production afin de recouvrer les frais fixes mentionnes
precedemment facilite Ie dumping, car les exportateurs sur ces marches etrangers
effectueront des ventes ades prix reduits sur un marche d'exportation plutat que sur Ie
marche interieur pour ne pas y perturber Ie niveau de prix40

.

Position des producteurs au Canada it l'egard du Bresil

[86] Les principaux facteurs releves par les producteurs au Canada peuvent etre
resumes comme il suit :

• Preuve d'une propension au dumping et incapacite de faire concurrence ad'autres
prix que des prix de dumping

• Niveau de production et capacite excedentaire actuels au Bresil
• Plans en vue d'une capacite additionnelle dans Ie secteur du laminage achaud au

Bresil
• Dependance du Bresil envers les exportations

[87] Les producteurs au Canada ont releve plusieurs mesures antidumping dans d'autres
pays contre des produits lamines achaud en provenance du Bresil, y compris des tales en
acier laminees achaud. Les mesures antidumping relevees par les producteurs au Canada
mettent en cause des produits en acier au carbone lamines achaud importes aux Etats-Unis
(1999t l

, des produits lamines aplat importes en Argentine (1999) et des tales fortes en
acier au carbone coupees alongueur importees aux Etats-Unis (2002)42.

38 Piece justificative 83 (NC) - Memoire d'Evraz Inc. NA Canada, paragraphe 7; motifs du Tribunal
concernant Certains feuillards et tales plats en aeier au carbone et en aeier allie, lamines aehaud,
18 aout 2006.
39 Piece justificative 61 (PRO) - Expose d'Essar Steel Algoma Inc., piece jointe 4.
40 Piece justificative 81 (NC) - Memoire d'USSC, paragraphe 55.
41 Piece justificative 77 (NC) - Memoire d'Essar Steel Algoma Inc., paragraphe 121.
42 Piece justificative 77 (NC) - Memoire d'Essar Steel Algoma Inc., paragraphe 121; piece justificative 43
(NC) - Reponse d'USSC au QRE du producteur, annexe 3, page 269.
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[88] Des enquetes canadiennes precedentes sur Ie dumping des tales en acier resistant a
la corrosion, des tales en acier laminees afroid et des tales fortes en acier au carbone
laminees achaud en provenance du Bresil ont aussi ete mentionnees comme preuve que Ie
Bresil a, par Ie passe, sous-evalue des produits lamines aplat au Canada43

, meme si aucune
mesure canadienne existante n'est en vigueur al'endroit du Bresil pour ces produits.

[89] Les producteurs au Canada ont mentionne Ie peu d'importations en provenance du
Bresil pendant la PVR comme preuve d'une incapacite de faire concurrence sur Ie marche
canadien ad'autres prix que des prix de dumping44

•

[90] Les producteurs au Canada ont egalement mentionne les exportations abas prix de
tales en acier laminees achaud qui ont ete declarees dans la reponse au QRE d'un
exportateur particulier au Bresil, par rapport au marche interieur, comme preuve du
dumping regulier de tales en acier laminees achaud sur les marches d'exportation45

.

[91] Al'appui de sa position selon laquelle, en l'absence de l'ordonnance du Tribunal,
les exportateurs recommenceraient afaire du dumping au Canada, un producteur au
Canada a cite un recent examen administratif par Ie departement du Commerce des
Etats-Unis, qui a confirrne que les exportateurs au Bresil USIMINAS/COSIPA avaient
sous-evalue des tales en acier laminees achaud aux Etats-Unis par une marge d'environ
5 %46. Ils ont soulignes l'importance de cette pratique malgre la presence de mesures
antidumping aux Etats-Unis comme indice de la propension au dumping du Bresil et de la
vraisemblance de la reprise du dumping si l'ordonnance du Tribunal expirait.

[92] Les producteurs au Canada ont fait valoir que l'importante capacite de production
du Bresil dans Ie secteur des tales en acier laminees achaud constitue une preuve de la
vraisemblance de la reprise du dumping si l'ordonnance du Tribunal expirait47

.

[93] Les producteurs au Canada ont declare que, meme si Ie Bresil fonctionne aun taux
tres eleve d'utilisation de la capacite pour les tales en acier laminees achaud, Ie volume de
la capacite excedentaire disponible demeure considerable48.

[94] Un producteur au Canada a mentionne une annonce recente concernant une
nouvelle installation de laminage achaud au Bresil, qui devrait ajouter une capacite
considerable pour la production de bobines laminees achaud. Il est prevu que Ie projet sera
acheve dans un avenir rapproche49

.

43 Piece justificative 81 (NC) Memoire d'USSC, paragraphe 17.
44 Piece justificative 79 (NC) Memoire d'ArcelorMittal Dofasco Inc., paragraphe 24.
45 Piece justificative 78 (PRO) - Memoire d'ArcelorMittal Dofasco Inc., paragraphes 26 a28.
46 Piece justificative 39 (NC) - Expose d'Evraz Inc. NA Canada, piece jointe 13, « Commerce slaps duties
on Brazil hot-rolled », piece jointe 13, Amm.com, 15 avril 2010; piece justificative 78 (PRO) - Memoire
d'ArcelorMittal Dofasco Inc., paragraphe 29.
47 Piece justificative 61 (PRO) - Expose d'Essar Steel Algoma Inc., piece jointe 4, page 293.
48 Piece justificative 76 (PRO) - Memoire d'Essar Steel Algoma Inc., paragraphe 89.
49 Piece justificative 59 (PRO) - Expose d'USSC : « Brazil's newflats works relying on Trasteel and
Danieli », Steel Business Briefing, 14 decembre 2010.
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[95] Les niveaux de stock eleves au Bresil ont ete mentionnes comme element
declencheur d'exportations accrues de toles en acier laminees achaud. Dans un rapport
d'analyste cite par un des producteurs au Canada au sujet de l'industrie de l'acier lamine a
plat au Bresil, il est indique que la baisse tres marquee des importations peut s'expliquer
par ces niveaux de stock eleves, un prix interieur ala baisse au Bresil et des preoccupations
relatives aux mesures protectionnistes dans ce pays50.

[96] En outre, dans un document verse au dossier, est mentionnee une demande recente
par un exportateur au Bresil CSN en vue d'une enquete sur Ie dumping des importations de
bobines revetues en provenance de la Chine comme indice permettant de croire que les
toles en acier laminees achaud destinees aun usage exclusif dans la fabrication de produits
revetus au Bresil seraient vraisemblablement detournees pour vente sur Ie marche
d'exportation si la presence des bobines revetues en provenance de la Chine se
poursuivait51 . Ce1a ferait croitre Ie volume de toles en acier laminees achaud disponibles
pour exportation.

[97] Un producteur au Canada a aussi mentionne une hausse considerable des
exportations d'acier en provenance de la Bresil au cours de la derniere partie de 2010 par
rapport ala meme periode en 2009 comme preuve que Ie Bresil est toujours tres enclin a
exporter son acier52.

Position des producteurs au Canada it l'egard de la Chine

[98] Les principaux facteurs reIeves par les producteurs au Canada peuvent etre
resumes comme il suit :

• Preuve d'une propension au dumping et incapacite de faire concurrence ad'autres
prix que des prix de dumping

• Niveau de production et capacite excedentaire actuels en Chine
• Plans en vue d'Une capacite additionnelle dans Ie secteur du laminage achaud en

Chine
• Dependance de la Chine envers les exportations
• Influence du gouvernement de la Chine sur Ie marche interieur et Ie marche

d'exportation

50 Piece justificative 59 (PRO) - Expose d'USSC : « Brazil's flats imports decline sharply in November »,
Steel Business Briefing, 9 decembre 2010.
51 Piece justificative 59 (PRO) - Expose d'USSC : « Brazil's CSNfiles AD case on Chinese coated coils »,
Steel Business Briefing, 10 janvier 2011.
52 Piece justificative 65 (PRO) - Articles concernant l'industrie siderurgique, piece 8 : « Brazil's steel
exports total 987, 100 mt in November »,31 decembre 2010.
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[99] Les producteurs au Canada ont mentionne Ie nombre de mesures antidumping dans
d'autres pays contre des produits lamines aplat originaires de la Chine, notamment des
toles en acier laminees achaud, comme preuve d'une propension au dumping de la part des
exportateurs en Chine de produits plats. Ces mesures comprenaient des conclusions a
l'egard de toles et toles fortes laminees achaud aux Etats-Unis (1997, 2001), de toles fortes
en acier laminees achaud au Canada (1997) et de bobines laminees achaud en Indonesie
(2008/3

.

[100] Les producteurs au Canada ont mentionne Ie peu d'importations en provenance de
la Chine pendant la PVR, par rapport aux niveaux atteints avant la decision initiale du
Tribunal, comme preuve d'une incapacite de faire concurrence sur Ie marche canadien a
d' autres prix que des prix de dumping54

.

[101] La petition susmentionnee par l'exportateur au Bresil CSN en vue d'une enquete
sur Ie dumping de bobines revetues en provenance de la Chine a ete mentionnee comme
preuve que la Chine a demontre une propension recente au dumping de produits lamines a
plat55

.

[102] Un producteur au Canada a egalement fait verser un rapport au dossier dans lequel
il est indique que Ie gouvernement du Bresil a recemment etabli des prix d'importation
minimaux pour les bobines laminees achaud et d'autres produits d'acier lamines aplat,
afin de lutter contre une augmentation subite des importations abas prix en provenance de
la Chine et d'autres pays. Les prix minimaux des bobines laminees achaud ont ete fixes a
850 $US/tm, plus un droit de douane de 12 % sur les importations56

.

[103] Selon Ie rapport, Ie but des mesures imposees est« d'eviter la sous-estimation des
prix, qui serait une constante pour ce qui est des prix en Asie. >P

[104] Un rapport de World Steel Dynamics a ete cite, dans lequel il est estime que la
capacite pour les bobines et les feuillards lamines achaud en Chine en 2010 depassait
largement la demande. Ilest estime dans Ie meme rapport que la situation se poursuivra
jusqu'en 201258

.

[105] Les producteurs au Canada ont aussi cite un rapport de CRU Monitor au sujet de la
capacite relativement aux toles en acier laminees achaud en Chine, qui depasserait
largement la production brute estimative du pays en 201059

.

53 Piece justificative 77 (NC). Memoire d'Essar Steel Algoma, paragraphe 121; piece justificative 43 (NC)
Reponse d'USSC au QRE du producteur, annexe 3.

54 Piece justificative 77 (NC) Memoire d'Essar Steel Algoma, paragraphe 16.
55 Piece justificative 59 (PRO) Expose d'USSC : « Brazil's CSNfiles AD case on Chinese coated coils »,
Steel Business Briefing, 10 janvier 2011.
56 Piece justificative 79 (NC) - Memoire d'ArcelorMittal Dofasco Inc., paragraphe 141.
57 Piece justificative 64 (NC) Expose d'ArcelorMittal Dofasco Inc., piece 43 : « HRC minimum import
prices into Brazil set at $850/t », Steel Business Briefing, 27 octobre 2010, page 20.
58 Piece justificative 63 (PRO) Expose d'ArcelorMittal Dofasco Inc., piece 5 : « Chinese Steel Hits the
Great Wall, Part II, Core Report N », World Steel Dynamics, decembre 2010, page 72.
59 Piece justificative 61 (PRO) - Expose d'Essar Steel Algoma Inc., piece jointe 4, pages 179,288.
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[106] Cette capacite excedentaire etant plusieurs fois superieure ala taille du marche
canadien de toles en acier laminees a chaud, les producteurs au Canada craignent une tres
grande disponibilite de produits pour exportation vers Ie Canada en l'absence de
l'ordonnance du Tribunal.

[107] Un article au dossier, selon lequelles acieries en Chine doivent exporter leurs
produits afin de composer avec des questions liees a la capacite excedentaire en raison, en
partie, de l'expansion continue de la production, la capacite excedentaire ne pouvant pas
etre absorbee par la demande interieure, a aussi ete cite a l'appui de la position des
producteurs au Canada. D'apres l'information citee, la situation menera a des guerres des
prix sur les marches internationaux60

•

[108] La part de la production mondiale de l'acier qui est occupee par la Chine a ete
decrite comme etant superieure a la production combinee des Etats-Unis, de l'Union
europeenne, de la Russie et du Japon61

, ce qui donne une idee de l'ampleur de la
production chinoise.

[109] Un autre rapport de CRU Monitor a ete cite par les producteurs au Canada au sujet
des augmentations prevues de la capacite du laminage a chaud en 2011, rapport selon
lequella Chine accroitrait considerablement la capacite annuelle du laminage a chaud62

.

[110] II a egalement ete question de plusieurs augmentations specifiques prevues de la
capacite du laminage a chaud au cours des annees a venir, ce qui, selon les producteurs au
Canada, fera croitre la pression en Chine, qui depend deja des exportations63

.

[111] Les producteurs au Canada ont fait valoir que cette immense capacite excedentaire
en Chine constitue une menace considerable a l'industrie des toles en acier laminees a
chaud au Canada, car la Chine cherchera des marches d'exportation pour absorber la
production decoulant de cette capacite excedentaire ne pouvant pas etre vendue sur Ie
marche interieur.

[112] Les producteurs au Canada ont insiste sur la dependance de la Chine envers les
exportations pour ses produits d'acier. Des renseignements fournis viennent corroborer
cette dependance et souligner l'ampleur des exportations d'acier de la Chine.

[113] II est estime dans un rapport qu'il y aurait une hausse spectaculaire des
exportations de produits lamines a plat en provenance de la Chine par rapport a 200964

.

60 Piece justificative 19 (PRO) Articles concernant l'industrie siderurgique en Chine, piece jointe 16 :
« Overcapacity Exacerbated by Recession », 12 avril 2010.
61 Piece justificative 79 (NC) - Memoire d'ArcelorMittal Dofasco Inc., paragraphe 56.
62 Piece justificative 61 (PRO) - Expose d'Essar Steel Algoma Inc., piece jointe 4, page 94.
63 Piece justificative 79 (NC) - Memoire d'ArcelorMittal Dofasco Inc., paragraphes 60 a69.
64 Piece justificative 81 (NC) - Memoire d'USSC, paragraphe 37; piece justificative 33 (PRO) Reponse
d'USSC au QRE du producteur, piece jointe A26, page 350.
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[114] Les producteurs au Canada ont insiste sur la menace ala branche de production
nationale que presente Ie grand volume de la production disponible pour exportation, si
l' ordonnance du Tribunal expirait, ce volume etant plusieurs fois superieur a la taille du
marche canadien.

[115] Un producteur au Canada a mentionne l'influence du gouvernement de la Chine
comme facteur limitant les prix de vente interieurs des tales en acier laminees a chaud en
Chine. II a fait valoir que cette influence encourageait aussi les exportations, etant donne
que les exportateurs en Chine sont attires par des prix de vente superieurs sur les marches
etrangers65

.

[116] Par ailleurs, les producteurs au Canada ont mentionne precisement les efforts du
gouvernement de la Chine qui visent a encourager les exportations au moyen de mesures
reglementaires, telles que les remboursements de la TVA, comme un nouvel indice de
l'importance accordee en Chine aux exportations d'acier66

.

Position des producteurs au Canada it l'egard du TaIpei chinois

[117] Les principaux facteurs releves par les producteurs au Canada peuvent etre
resumes comme il suit:

e Preuve d'une propension au dumping et incapacite de faire concurrence a d'autres
prix que des prix de dumping

e Niveau de production et capacite excedentaire actuels au TaIpei chinois
e Dependance du TaIpei chinois envers les exportations

[118] Les producteurs au Canada ont mentionne Ie nombre de mesures antidumping dans
d'autres pays contre des produits lamines plats originaires du TaIpei chinois, y compris :
des produits plats lamines a froid ou a chaud en Argentine (2003), des produits plats en
acier au carbone lamines a chaud aux Etats-Unis (2001) et des bobines laminees a chaud
en Indonesie (2008) et en Thallande (2003)67.

[119] Les producteurs au Canada considerent ces mesures dans d'autres pays comme un
des plus forts indices dela vraisemblance de la reprise du dumping si l'ordonnance du
Tribunal expirait.

[120] Les producteurs au Canada ont egalement mentionne Ie manque de participation du
TaIpei chinois a de recents reexamens des valeurs normales de l'ASFC et Ie peu
d'exportations vers Ie Canada de tales en acier laminees a chaud pendant la PVR comme
preuve que les exportateurs au TaIpei chinois ne peuvent pas faire concurrence a des
valeurs normales et qu'ils sous-evalueraient leurs marchandises au Canada pour y
effectuer des ventes en l'absence de l'ordonnance du Tribunal.

65 Piece justificative 79 (NC) - Memoire d'ArcelorMittal Dofasco Inc., paragraphes 73 a77.
66 Piece justificative 79 (NC) - Memoire d'ArcelorMittal Dofasco Inc., paragraphe 84.
67 Piece justificative 77 (NC) - Memoire d'Essar Steel Algoma Inc., paragraphes 121 a 123.
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[121] Des renseignements fournis par un des exportateurs au TaIpei chinois ont ete cites,
selon lesquels, meme si l'exportateur a vendu peu de tales en acier laminees achaud au
Canada pendant la PVR, il a vendu d'autres produits d'acier non en cause au Canada, ce
qui semble indiquer un interet continu envers Ie marche canadien lorsque les exportateurs
ne sont pas limites par des mesures antidumping, ainsi qu'une incapacite connexe de
vendre des tales en acier laminees achaud au Canada ad'autres prix que des prix de
dumping68

.

[122] Les producteurs au Canada ont cite des renseignements au dossier qui font etat
d'une importante capacite excedentaire estimative pour la production annuelle de tales en
acier laminees achaud au TaIpei chinois69

. Les producteurs au Canada considerent que
cette capacite excedentaire constituerait une menace considerable au marche canadien en
l'absence de l'ordonnance du Tribunal.

[123] Les producteurs au Canada ont fait valoir que l'information fournie par les
exportateurs au TaIpei chinois qui ont collabore ala presente enquete aux fins du
reexamen relatif al'expiration demontre qu'il y a dependance envers les marches
d'exportation compte tenu du volume et du pourcentage de la production declares atitre
d'exportations par rapport aux ventes sur Ie marche interieur70

.

Position des producteurs au Canada al'egard de l'Inde

[124] Les principaux facteurs releves par les producteurs au Canada peuvent etre
resumes comme il suit :

CD Preuve d'une propension au dumping et incapacite de faire concurrence ad'autres
prix que des prix de dumping

CD Niveau de production et capacite excedentaire actuels en Inde
CD Plans en vue d'une capacite additionnelle dans Ie secteur du laminage achaud en

Inde
• Dependance de l'Inde envers les exportations

[125] II est anoter que la societe Essar Steel Algoma Inc. n'a fourni aucun argument
concernant la vraisemblance de la poursuite ou de la reprise du dumping par l'Inde en
l'absence de l'ordonnance du Tribunal.

[126] Les producteurs au Canada ont mentionne Ie nombre de mesures antidumping dans
d'autres pays contre des produits lamines aplat originaires de l'Inde, notamment : des
bobines laminees achaud en Indonesie (2008) et en ThaYlande (2003), ainsi que des
produits plats en acier au carbone lamines achaud aux Etats-Unis (2001/1

.

68 Piece justificative 79 (NC)- Memoire d'ArcelorMittal Dofasco Inc., paragraphe 99.
69 Piece justificative 61 (PRO) - Expose d'Essar Steel Algoma Inc., piece jointe 4, pages 291, 179.
70 Piece justificative 79 (NC) - Memoire d'ArcelorMittal Dofasco Inc., paragraphe 94; piece justificative 76
(PRO) - Memoire d'Essar Steel Algoma Inc., paragraphes 100 et 101.
71 Piece justificative 77 (NC) - Memoire d'Essar Steel Algoma Inc., paragraphes 121 a 123.
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[127] En plus de l'incapacite apparente de l'Inde de faire concurrence a des valeurs
normales pour les tales en acier laminees a chaud pendant la PVR, les producteurs au
Canada considerent que Ie nombre de conclusions de dumping dans d'autres pays contre
des produits lamines a plat originaires de l'Inde constitue une preuve que les exportateurs
dans ce pays sous-estimeraient vraisemblablement leurs marchandises au Canada afin d'y
effectuer des ventes de tales en acier laminees a chaud si I'ordonnance du Tribunal
expirait.

[128] Se reportant a l'analyse de l'industrie qui figure au dossier, les producteurs au
Canada ont estime que l'industrie des tales en acier laminees a chaud en Inde avait une
capacite excedentaire72

. La production seule des tales en acier laminees a chaud en Inde
est plusieurs fois superieure ala taille estimative du marche canadien73

.

[129] En outre, les producteurs au Canada ont cite des renseignements au dossier
concernant des plans d'expansion qui feraient croltre considerablement la capacite dans Ie
secteur du laminage a chaud en Inde.

[130] Un rapport du ministere de l'acier du gouvernement de l'Inde a ete cite, confirmant
que la capacite pour la fabrication d'acier devrait croitre considerablement a court terme et
a plus long terme74

.

[131] Les producteurs au Canada ont indique que plusieurs gros exportateurs d'acier en
Inde planifiaient de multiples projets d'expansion qui feraient croitre considerablement la
capacite pour la production d'acier en Inde dans un avenir previsible. Les exportateurs
Essar, Ispat, Jindal et SAIL ont tous ete designes comme ayant des plans d'expansion de la
capacite75

. Le volume exact de la capacite du laminage a chaud attribue aces projets n'a
pas ete precise.

[132] Un producteur au Canada a fait valoir que la menace continue presentee par les
importations a bas prix en provenance de la Chine obligera les exportateurs en Inde a
trouver d'autres debouches exterieurs pour leur acier, etant donne que les ventes
interieures seront comprimees76. Dans un rapport cite, il est indique que les importations
en Inde de bobines en acier laminees a chaud en provenance de la Chine ont augmente de
fayon spectaculaire en 2010, et que les exportateurs en Inde ont presente une petition au
ministere de l'acier afin que soient imposes des droits pour lutter contre cette

. b' 77augmentatIOn su Ite .

72 Piece justificative 61 (PRO) - Expose d'Essar Steel Algoma Inc., piece jointe 4, pages 180, 170,295.
73 Piece justificative 72 (PRO) - Marche canadien apparent des toles en acier laminees achaud.
74 Piece justificative 41 (NC) - Ministere de l'acier du gouvernement de l'Inde, Rapport annuel2009-201O,
page 13.
75 Piece justificative 79 (NC) - Memoire d'ArcelorMittal Dofasco Inc., paragraphes 107 a 109.
76 Piece justificative 79 (NC)- Memoire d'ArcelorMittal Dofasco Inc., paragraphe 117.
77 Piece justificative 42 (NC) - Articles sur l'industrie siderurgique en Inde, onglet 1, page 80 : « Cheap
Imports Threaten Indian Steel Manufacturers », Breakbulk online, 23 aout 2010.
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[133] Le fait que les exportateurs de tales en acier laminees a chaud en lnde devront
vraisemblablement trouver des marches de remplacement pour leurs marchandises
preoccupe les producteurs au Canada, compte tenu du volume et de la capacite de
production des exportateurs en lnde par rapport a la taille du marche canadien.

Position des producteurs au Canada it. l'egard de l'Afrique du Sud

[134] Les principaux facteurs releves par les producteurs au Canada peuvent etre
resumes comme il suit: .

• Preuve d'une propension au dumping et incapacite de faire concurrence a d'autres
prix que des prix de dumping

• Capacite excedentaire actuelle en Afrique du Sud

[135] II est a noter que Ie producteur au Canada ArcelorMittal Dofasco n'a presente
aucun argument concernant la vraisemblance de la poursuite ou de la reprise du dumping
par l'Afrique du Sud en l'absence de l'ordonnance du Tribunal.

[136] Les producteurs au Canada ont fait etat de nombreuses mesures antidumping a
l'endroit de l'Afrique du Sud qui ont ete prises par d'autres pays pour des produits
similaires aux marchandises en cause. L'Argentine (en 2002) et la Thallande (en 2003)
auraient pris des mesures antidumping aI'endroit de l'Afrique du Sud pour des tales en
acier laminees a chaud. L'Argentine (en 2003) aurait aussi pris des mesures antidumping
contre d'autres produits plats lamines a chaud en provenance de l'Afrique du Sud78

.

[137] Des donnees historiques sur des cas de dumping mettant en cause l'Afrique du Sud
qui portaient sur des produits lamines a plat similaires, et dont les mesures connexes ne
sont plus en vigueur, ont egalement ete citees79

• Les plus significatives de ces mesures
passees contre des produits plats lamines a chaud en provenance de l'Afrique du Sud sont
celles prises par les Etats-Unis (2001-2006).

[138] La difference substantielle entre les exportations pendant la PVR et celles durant la
periode visee par l'enquete avant la decision initiale du Tribunal a egalement ete
mentionnee comme preuve de 1'incapacite de l'Afrique du Sud de faire concurrence a
d' autres prix que des prix de dumping8o

.

78 Piece justificative 43 (NC) Reponse d'USSC au QRE du producteur, annexe 3, page 290; piece
justificative 77 (NC) - Memoire d'Essar Steel Algoma Inc., paragraphes 121 a123.
79 Piece justificative 81 (NC) - Memoire d'USSC, paragraphe 17.
80 Piece justificative 77 (NC)- Memoire d'Essar Steel Algoma Inc., paragraphe 16.
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[139] Les producteurs au Canada ont cite des donnees sur la capacite de l'Afrique du Sud
de produire des tales en acier laminees a chaud81

. L'utilisation de la capacite pour les tales
en acier laminees a chaud en Afrique du Sud a ete bien en deya de la pleine capacite en
201082.

[140] Les producteurs au Canada considerent que cette capacite excedentaire
considerable accroit la vraisemblance de la reprise du dumping des tales en acier laminees
a chaud si l'ordonnance du Tribunal expirait.

Position des producteurs au Canada it l'egard de l'Ukraine

[141] Les principaux facteurs releves par les producteurs au Canada peuvent etre
resumes comme il suit:

• Preuve d'une propension au dumping et incapacite de faire concurrence a d'autres
prix que des prix de dumping

• Niveau de production et capacite excedentaire actuels en Ukraine
o Plans en vue d'une production accrue dans Ie secteur du laminage a chaud en

Ukraine
o Dependance de l'Ukraine envers les exportations
o Dumping recent d'acier lamine a plat au Canada

[142] Les producteurs au Canada ont releve de nombreuses mesures antidumping a
l'endroit de l'Ukraine dans d'autres pays qui mettaient en cause des produits lamines a
plat, notamment des tales en acier laminees a chaud. II s'agit, entre autres : de produits
plats en acier au carbone lamines a chaud aux Etats-Unis (2001), de tales et tales fortes en
acier laminees a chaud au Mexique (2000, 2005), de produits lamines a froid et d'autres
produits lamines a plat en Argentine (2003, 1999), d'aciers lamines a chaud et a froid au
Perou (1999), de produits plats lamines a chaud sous forme de bobines ou non sous forme
de bobines en Argentine (2003)83 et de tales fortes en acier au carbone laminees a chaud
au Canada (2010)84.

81 Piece justificative 76 (PRO) - Memoire d'Essar Steel Algoma Inc., paragraphe 87; piece justificative 61
(PRO) - Expose d'Essar Steel Algoma Inc., piece jointe 4, page 295.
82 Piece justificative 76 (PRO) - Memoire d'Essar Steel Algoma Inc., paragraphe 89.
83 Piece justificative 77 (NC) - Memoire d'Essar Steel Algoma Inc., paragraphe 123.
84 Piece justificative 79 (NC) - Memoire d'ArcelorMittal Dofasco Inc., paragraphes 167 a172; piece
justificative 76 (PRO) - Memoire d'Essar Steel Algoma Inc., paragraphes 121 a 123.
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[143] Les producteurs au Canada ont cite d'autres elements au dossier pour appuyer la
position selon laquelle l'Ukraine sous-evalue les toles en acier laminees a chaud sur ses
marches d'exportation. Par exemple, un rapport de l'Association europeenne de la
siderurgie (EUROFER) a ete cite indiquant que, au cours de la derni€~re partie de 2010, les
importations de bobines laminees a chaud originaires, surtout, de la Chine et de l'Ukraine
se vendaient a des prix inferieurs a ceux des exportateurs en Europe dans une proportion
pouvant atteindre 25 %. Le directeur general d'EUROFER a ajoute que les importations
croissantes accaparaient injustement une part de marche dans l'Union europeenne85 .

[144] Les producteurs au Canada ont cite des renseignements au dossier indiquant que Ie
taux de production reel en Ukraine pour les toles en acier laminees a chaud se situe bien
en deya de la capacite de production totale, et qu'une capacite excedentaire considerable
etait donc disponible86.

[145] Compte tenu de la propension a vendre a des prix inferieurs aux prix interieurs, tel
qu'il a ete mentionne precedemment, les producteurs au Canada considerent que cette
capacite excedentaire constituerait une grave menace au marche canadien si l'ordonnance
du Tribunal expirait.

[146] Un producteur au Canada a cite des commentaires par l'exportateur en Ukraine
IIyich Iron and Steel Works au sujet de plans visant a accroitre la production de toles en
acier laminees a chaud d'environ 28 % en 2011 par rapport aux niveaux de 2010. II faut
noter que la societe a deja augmente Ie taux de production en 2010 d'un peu plus de 30 %
(d'une annee sur l'autre)87.

[147] Les producteurs au Canada ont souligne que la production de toles en acier
laminees a chaud en Ukiaine depassait largement la consommation interieure, ce qui vient
appuyer la position selon laquelle l'Ukraine depend beaucoup des exportations. La
consommation interieure en Ukraine ne compte que pour une petite partie de la production
reelle totale, la plupart de la production etant vouee a l'exportation88.

[148] Tel qu'il a ete mentionne precedemment, aussi recemment qu'en fevrier 2010, Ie
Tribunal a rendu une decision de dommage cause par Ie dumping au Canada de toles
fortes en acier au carbone laminees a chaud en provenance de l'Ukraine. Les producteurs
au Canada ont indique qu'il s'agissait-la d'un fort indice de la reprise du dumping des
marchandises au Canada par les exportateurs en Ukraine en l'absence de l'ordonnance
actuelle visant les toles en acier laminees a chaud.

85 Piece justificative 58 (PRO) - « Chinese/Ukrainian HRC exporters undercut EU mills by 25%, Eurofer »,
3 novembre 2010; piece justificative 83 (NC) - Memoire d'Evraz Inc. NA Canada, paragraphe 45.
86 Piece justificative 78 (PRO) - Memoire d'ArcelorMittal Dofasco Inc., paragraphe 127.
87 Piece justificative 63 (NC) - Expose du producteur ArcelorMittal Dofasco Inc., piece jointe 103.
88 Piece justificative 79 (NC) - Memoire d'ArcelorMittal Dofasco Inc., paragraphes 127 et 128.
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Parties pretendant que la poursuite ou la reprise du dumping n'est pas
vraisemblable

EXPORTATEURS

[149] Seul un exportateur, USIMINAS du Bresil, a formule des observations dans sa
reponse au QRE, ses memoires et ses contre-exposes qui portaient precisement sur sa
position selon laquelle, en l'absence de l'ordonnance du Tribunal, il ne reprendrait
vraisemblablement pas Ie dumping de tales en acier laminees achaud au Canada.

Position d'USIMINAS it l'egard du Bresil

[150] La position d'USIMINAS repose principalement sur ce qui suit: les
renseignements au dossier, y compris ceux fournis par les producteurs au Canada,
n'appuient pas l'avis selon lequella poursuite ou la reprise du dumping des marchandises
en cause par Ie Bresil est vraisemblable. USIMINAS a aussi fait valoir qu'aucun element
de preuve n'indique que, en raison de tendances ou de conditions mondiales, USIMINAS
ou d'autres acieries au Bresil exporteraient anouveau sur Ie marche canadien des volumes
et ades prix qui causeraient un dommage aux producteurs au Canada89

.

[151] USIMINAS a indique que Ie seul fait qu'un dumping dommageable ait ete constate
par Ie passe ne justifie pas Ie maintien d'une ordonnance, car il doit y avoir des attentes
manifestes et imperieuses relativement au comportement futur, ce que, de l'avis
d'USIMINAS, les producteurs au Canada n'ont pas presente90

.

[152] USIMINAS a precise qu'il n'y avait pas eu d'importations des marchandises en
cause pendant la PVR d'une acierie quelconque au Bresil, etant donne que Ie marche
bresilien est deficitaire et qu'il est devenu un importateur net de tales en acier laminees a
chaud91

. USIMINAS a rejete l'allegation selon laquelle la societe n'avait pas expedie de
marchandises au Canada parce qu'elle ne pouvait pas effectuer de ventes sur Ie marche
canadien lorsque les mesures etaient en vigueur. Elle a fait valoir que ce manque de
participation s'expliquait par Ie coOt excessif de l'execution continue, la taille relativement
petite du marche canadien, et Ie fait que les acieries au Canada s'opposent rapidement ala
concurrence offerte par les importations92

.

[153] En ce qui concerne ses exportations, USIMINAS a fait valoir que ses principaux
debouches exterieurs pour les tales en acier laminees achaud ont ete l'Amerique du Sud,
l'Amerique latine et l'Asie. Elle a ajoute qu'ArcelorMittal Brasil SfA avait declare que ses
principaux debouches exterieurs etaient l'Amerique latine et l'Asie et que seulle volume
non absorbe par Ie marche interieur etait exportt3

.

89 Piece justificative 84 (NC) Memoire d'USIMINAS, paragraphe 8.
90 Piece justificative 92 (NC) - Contre-expose d'USIMINAS, paragraphe 40.
91 Piece justificative 84 (NC) - Memoire d'USIMINAS, paragraphes 19 et 20.
92 Piece justificative 92 (NC) - Contre-expose d'USIMINAS, paragraphes 15 a18.
93 Piece justificative 84 (NC) - Memoire d'USIMINAS, paragraphes 20 et 21.
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[154] En ce qui a trait al'etat de l'economie en general, USIMINAS a indique que Ie
Bresil avait connu une croissance de pres de 7 % en 2010 et qu'un taux annuel de 5 % a
6 % etait prevujusqu'en 201694

.

[155] En particulier, au sujet de la demande interieure pour les tales en acier laminees a
chaud au Bresil, USIMINAS a mentionne que la demande avait de nouveau atteint les
niveaux enregistres avant la crise economique mondiale grace ades incitatifs du
gouvernement, tels que des reductions d'impats pour les secteurs de l'automobile, de la
construction et des electromenagers95

. USIMINAS a aussi ajoute que Ie Bresil etait devenu
un importateur net96 de tales en acier laminees achaud et que la demande locale
continuerait de croitre pendant plusieurs annees encore en raison d'un marche de
l'automobile en expansion, de grands projets petroliers et gaziers extracatiers, ainsi que
des importants travaux d'infrastructure requis en prevision de la Coupe du monde de 2014
et des Jeux olympiques de 2016, en plus des incitatifs du gouvernement97

.

[156] USIMINAS s'attend ace que Ie marche marchand interieur pour les tales en acier
laminees achaud connaisse une croissance considerable jusqu'en 2015. La societe fait
valoir que ses exportations diminueront au cours des prochaines annees et qu'elle prevoit
uniquement maintenir les exportations au niveau minimum requis afin de conserver ses
marches d'exportation existants98

.

[157] USIMINAS a declare que, pendant Ie ralentissement de l'economie, elle a reduit la
production en fonction de la demande99 et n'a pas accru ses exportations des marchandises
en causelOO

• USIMINAS a affirme que son acier est produit en fonction des commandes et
non ades fins d'accumulation de stockS101

. USIMINAS a ajoute qu'elle se concentrait sur
Ie marche interieur, et que cette approche ne changerait probablement pas dans un avenir

, . 'bl 102prevls1 e .

[158] Au sujet de l'expansion de la capacite, USIMINAS a indique qu'un nouveau
laminoir achaud entrerait en fonction d'ici la fin de 2011. Cette nouvelle usine permettra
d'accroitre considerablement la capacite de production annuelle pour les tales en acier
laminees achaud. USIMINAS a declare que les augmentations de la capacite pour les
marchandises en cause au Bresil semblent plus ou moins s'aligner sur la demande

. dId ~l . I ., , h d103crOlssante ans e secteur es to es en aCler ammees a c au .

94 Piece justificative 45 (NC) - Reponse d'USIMINAS au QRE de l'exportateur, page 20.
95 Piece justificative 84 (NC) - Memoire d'USIMINAS, paragraphes 21 et 22.
96 Piece justificative 45 (NC) - Reponse d'USIMINAS au QRE de l'exportateur, page 19.
97 Piece justificative 45 (NC) - Reponse d'USIMINAS au QRE de l'exportateur, pages 16,20.
98 Piece justificative 44 (PRO) - Reponse d'USIMINAS au QRE de l'exportateur, page 12.
99 Piece justificative 84 (NC) - Memoire d'USIMINAS, paragraphe 23.
100 Piece justificative 92 (NC) - Contre-expose d'USIMINAS, paragraphe 20.
101 Piece justificative 84 (NC) - Memoire d'USIMINAS, paragraphe 23.
102 Piece justificative 45 (NC) - Reponse d'USIMINAS au QRE de l'exportateur, page 16.
103 Piece justificative 92 (NC) - Contre-expose d'USIMINAS, paragraphe 101.
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[159] En plus de cette expansion, USIMINAS a mentionne deux projets d'expansion
d'usines de tales fortes al'installation d'Ipatinga : un projet a ete acheve en 2009 et l'autre
devrait se terminer en 2012. USIMINAS a affirme que ces projets d'expa~sion reduiront Ie
volume de la production de plaques disponibles pour la fabrication de tales en acier
laminees achaud. Par ailleurs, au cours du deuxieme trimestre de 2011, USIMINAS
mettra en production une deuxieme ligne de galvanisation achaud. USIMINAS a pretendu
que cela ferait croltre Ie pourcentage de tales en acier laminees achaud qui sont traitees a
l'interne pour des produits en avaIl 04.

[160] USIMINAS a fait valoir que la capacite suffit apeine pour ses marches
d'exportation actuels, sans compter des exportations vers Ie Canada105

. USIMINAS a aussi
pretendu qu'elle avait en grande partie abandonne Ie marche canadien depuis la conclusion
initiale il y a pres d'une decennie et qu'elle ne possedait plus les contacts d'autrefois sur Ie
marche canadien. USIMINAS a indique qu'une transition, de marches etablis en Amerique
latine et en Europe vers Ie marche canadien, dans un contexte de baisse des exportations
ne serait pas sensee sur Ie plan commercial l06.

[161] USIMINAS a pretendu que ni elle ni ArcelorMittal Brasil S/A ne dependait
d'exportations vers Ie Canada pour maintenir Ie taux d'utilisation de la capacite lO7

.

[162] USIMINAS a declare que les exportations des marchandises en cause pendant la
PVR ont represente moins de 4 % de la production totale. Elle a affirme que, de ce
montant, environ 90 % avait ete exporte en Amerique latine et en Europe108

. USIMINAS a
ajoute que, au cours descinq dernieres annees, environ 96 % de sa production de tales en
acier laminees achaud a ete vendue sur Ie marche interieur ou est entree dans la
fabrication de produits en aval l09. USIMINAS a indique qu'elle prevoyait que les
exportations continueraient de representer de 3 % a5 % de la production en 2011 110.

[163] En ce qui a trait aux autres mesures contre les tales en acier laminees achaud en
provenance du Bresil, USIMINAS a affirme qu'il n'y avait actuellement qu'une decision
des Etats-Unis en suspens, cette mesure decoulant d'une decision anterieure. USIMINAS a
declare que la marge de dumping initiale avait ete reduite, de 43,4 % a5,16 %lli.

104 Piece justificative 45 (NC) - Reponse d'USIMINAS au QRE de l'exportateur, page 10.
105 Piece justificative 84 (NC) - Memoire d'USIMINAS, paragraphe 25.
106 Piece justificative 45 (NC) Reponse d'USIMINAS au QRE de l'exportateur, page 16.
107 Piece justificative 92 (NC) Contre-expose d'USIMINAS, paragraphe 34.
108 Piece justificative 45 (NC) - Reponse d'USIMINAS au QRE de l'exportateur, page 19.
109 Piece justificative 45 (NC) - Reponse d'USIMINAS au QRE de l'exportateur, page 16.
110 Piece justificative 45 (NC) Reponse d'USIMINAS au QRE de l' exportateur, page 19.
III Piece justificative 45 (NC) - Reponse d'USIMINAS au QRE de l' exportateur, page 7.
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[164] USIMINAS a affirme qu'aucune nouvelle enquete n'avait ete ouverte sur les tales
en acier laminees a chaud en provenance du Bresil au cours des cinq demieres annees112.

Elle a ajoute qu'aucune nouvelle enquete sur des produits d'acier en provenance du Bresil
n'avait ete ouverte par Ie Canada depuis l'ordonnance actuelle qui fait maintenant l'objet
d'un deuxieme reexamen relatif aI'expiration113. USIMINAS a indique que les
producteurs nationaux ne pouvaient pas se reporter au recent reexamen par les Etats-Unis,
et que l'ASFC et Ie Tribunal devaient arriver a leurs propres conclusions l14

.

[165] Au sujet des prix, USIMINAS a declare que les exportations ont ete concentrees en
grande partie sur les marches latino-americains et europeens OU les prix sont superieurs a
ceux en Amerique du Nord. Elle a ajoute que, aux taux de change actuels, les prix que les
acieries au Bresil pouvaient obtenir pour leur acier sur Ie marche canadien n'etaient pas
concurrentiels par rapport aux prix sur Ie marche interieurl15

.

[166] USIMINAS a mentionne que Ie marche bresilien avait connu une hausse
spectaculaire des importations de tales en acier laminees a chaud en provenance de la
Chine et d'autres pays sources, pour atteindre un total combine de 1,4 mtm au cours des
deux demieres annees116

. La societe a fait valoir que la necessite de se concentrer sur Ie
marche interieur afin de remplacer les ventes perdues en raison de ces importations
reduisait Ie potentiel d'exportationI17

. USIMINAS a ajoute que les incitatifs du
gouvemement, tels que les prix minimaux a l' importation a des fins douanieres,
permettraient de recuperer une part du marche accapare par des importations a bas prix et
perturbatrices, ainsi que de reduire Ie volume de production disponible pour
exportation118.

[167] USIMINAS a affirme que Ie marche mondial de l'acier avait beaucoup change
depuis la conclusion initiale en 2001. Elle a mentionne qu'il y avait eu une importante
rationalisation au moyen de fusions et d'achats dans de nombreux secteurs de l'industrie
siderurgique mondiale, et que ces societes transnationales etaient moins portees a se livrer
a une guerre des prix. Elle a mentionne que les couts accrus des matieres premieres
avaient fait baisser les marges et mis fin a la production et aux ventes speculatives. Elle a
fait valoir que la philosophie d'accumulation des stocks etait devenue beaucoup moins
attrayante. USIMINAS a declare qu' elle etait axee sur les profits et qu' elle ne souhaitait
pas et n'avait pas l'intention de perturber les marches d'exportation119

•

112 Piece justificative 84 (NC) - Memoire d'USIMINAS, paragraphe 28.
113 Piece justificative 84 (NC) - Memoire d'USIMINAS, paragraphe 36.
114 Piece justificative 92 (NC) - Contre-expose d'USIMINAS, paragraphe 49.
115 Piece justificative 45 (NC) - Reponse d'USIMINAS au QRE de !'exportateur, page 12.
116 Piece justificative 45 (NC) - Reponse d'USIMINAS au QRE de !'exportateur, page 12.
117 Piece justificative 92 (NC) - Contre-expose d'USIMINAS, paragraphe 66.
118 Piece justificative 92 (NC) - Contre-expose d'USIMINAS, paragraphe 79.
119 Piece justificative 84 (NC) - Memoire d'USIMINAS, paragraphe 38.
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CONSIDERATION ET ANALYSE - DUMPING

[168] Pour etablir si I' expiration des ordonnances entrainera vraisemblablement la
poursuite ou la reprise du dumping, Ie president peut tenir compte 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.

[169] Avant de presenter une analyse par pays au sujet de la vraisemblance de la
poursuite ou de la reprise du dumping en l'absence de l'ordonnance du Tribunal, il faut
aborder certaines questions generales concernant les marchandises en cause, en particulier
ce qui suit:

Statut de produit de base des tales en acier laminees it chaud

[170] Le nombre considerable de mesures antidumping mettant en cause des produits
d'acier, tant au Canada que dans plusieurs autres pays, peut s'expliquer, en grande partie,
par la nature meme du produit et de l'industrie.

[171] Les facteurs qui sont lies a la nature du produit comprennent Ie statut de produit de
base des toles en acier laminees a chaud et la forte intensite capitalistique de la production
d'acier. Reunies, ces caracteristiques peuvent avoir une incidence considerable sur
l'etablissement des prix.

[172] En regIe generale, les toles en acier laminees a chaud fabriquees selon une
specification donnee par un exportateur dans un pays particulier sont physiquement
interchangeables avec les toles en acier laminees a chaud fabriquees selon la meme
specification dans tout autre pays. C'est pourquoi les marchandises se livrent concurrence
peu importe I'origine et ont les memes canaux de distribution ainsi que les memes clients
eventuels. Cette caracteristique signifie que les toles en acier laminees a chaud doivent se
livrer concurrence sur un marche qui est extremement sensible au prix, c'est-a-dire ou Ie
prix est un des principaux facteurs influant sur les decisions d'achat des clients. De plus,
etant donne ce degre eleve de sensibilite au prix, les prix sur un marche donne peuvent
tendre a converger, selon les periodes, vers les plus basses offres disponibles des prix.

Forte intensite capitalistique de la production d'acier

[173] Une deuxieme caracteristique du produit concerne la forte intensite capitalistique
de la production d'acier. Comme l'a deja mentionne Ie Tribunal: « Les acieries sont des
entreprises capitalistiques a frais fixes 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 exportateurs tentent d'acceder a des marches etrangers pour
maintenir Ie taux d'utilisation de leur capacite et recouvrir leurs frais fixes 120. »

120 Enonce des motift du Tribunal concernant Certaines toles d'acier au carbone laminees achaud,
RR-98-004, pages 13 et 14.
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[174] On parle souvent de la« rentabilite de la production d'acier )}. Cette caracteristique
est particulierement importante si la capacite est excedentaire, car un exportateur pourra
decider qu'il est plus pratique de vendre la surproduction sur des marches etrangers ades
prix reduits plutat que de diminuer la production, pourvu que les couts variables de
l'exportateur soient couverts.

Developpements et tendances sur Ie marche de l'acier

[175] Au cours des dernieres annees, l'industrie siderurgique a connu une serie de
changements, en raison, surtout, de fusions et d'acquisitions d'acieries, ce qui a mene a
une consolidation de la propriete et aun nombre reduit de conglomerats internationaux de
1'acier qui detiennent et contralent une plus grande part de la production mondiale d'acier.
[176] La plus frappante de ces transactions a ete la fusion en 2006 des entreprises
siderurgiques internationales Arcelor et Mittal, pour former l'entite actuelle ArcelorMittal.
Forte de ses installations combinees de fabrication d'acier, ArcelorMittal est maintenant
consideree comme la plus grande entreprise siderurgique dans Ie monde.

[177] Ii est espere que l'acquisition d'installations de fabrication d'acier par de grandes
entreprises siderurgiques internationales rendra possibles une efficience accrue ainsi
qu'une rationalisation de la production et du commerce, pour ainsi empecher les
importantes fluctuations des prix sur Ie marche international de l'acier que l'industrie a
parfois connues lorsqu'il y avait une plus grande fragmentation de la propriete.

[178] La tendance en ce qui a trait ala volatilite des prix des tales en acier laminees a
chaud s'est maintenue pendant la PVR121, la crise financiere mondiale aI'automne 2008
ayant eu une forte incidence. En septembre 2008, les prix sur les principaux marches
mondiaux des tales en acier laminees achaud etaient superieurs a1 000 $US/tm,
notamment aux Etats-Unis et en Europe (Union europeenne)122.

[179] En moins de six mois, les prix sur ces marches perdraient pres de la moitie de leur
valeur, avant de se stabiliser au printemps 2009 et de connaitre une nouvelle hausse a
1'ete. Une baisse acourt terme al'automne 2009 a ete suivie d'une hausse soutenue au
printemps 2010.

[180] Les prix ont atteint un sommet au debut de 1'ete 2010. Les prix aux Etats-Unis, qui
etaient de 800 $US/tm, ont ete les plus eleves. Non loin derriere, les prix dans 1'Union
europeenne etaient d'environ 750 $US/tm. Les prix se sont ensuite stabilises et ont baisse
pour se situer autour de 700 $US/tm ala fin de I'annee. 123

121 En fait, dans Ia source, Ie produit est designe comme des bobines Iaminees achaud.
122 Piece justificative 18 (PRO) Metal Bulletin Research: « Steel Weekly Market Tracker », numero 55,
25 mars 2010, page l.
123 Piece justificative 18 (PRO) - Metal Bulletin Research: « Steel Weekly Market Tracker », numero 68,
24 juin 2010, pages 1,3.
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[181] Pendant toute la deuxieme moitie de 2010, les prix aux Etats-Unis ont connu une
baisse plus importante que ceux dans l'Union europeenne, pour atteindre, a partir
d'aout 2010, un niveau de loin inferieur ala norme dans l'Union europeenne, se situant
autour de 580 $US/tm avant de se redresser et d'atteindre environ 680 $US/tm a la fin de
2010124

.

[182] Pendant toute cette periode commenyant en 2008, d'autres marches mondiaux ont
connu des fluctuations semblables, refletant essentiellement les variations de prix sur les
marches des Etats-Unis et de l'Union europeenne. En regIe generale, les prix par tonnes
moyens mensuels y ont ete inferieurs.

Derniers developpements et previsions des prix des tfiles en acier laminees it. chaud

[183] Les previsions des prix pour Ie premier trimestre de 2011 sont fortes, compte tenu
de la hausse des prix a la fin de 2010 et de la hausse continue prevue des prix a court
terme. Tant pour les Etats-Unis que pour l'Union europeenne, les prix sont prevus
d'augmenter dans la gamme superieure des 700 $US/tm d'ici Ie milieu du deuxieme
trimestre de 2011. Les prix devraient ensuite se stabiliser et commencer a baisser d'ici la
fin du deuxieme trimestre de 2011.

[184] En comparaison, il est prevu que les prix a l'exportation en Russie demeureront
b· d' d . 125len en eya e ces nIveaux .

[185] Les hausses des prix des matieres premieres, en particulier la ferraille, Ie charbon a
coke et Ie minerai de fer; sont mentionnees comme les principaux elements contribuant
aux augmentations des prix des tales en acier laminees a chaud sur tous les grands
marchesl26

. Selon les renseignements au dossier, Ie prix de la ferraille a augmente de
fayon soutenue et considerable depuis Ie quatrieme trimestre de 2008 127

.

124 Piece justificative 57 (PRO) - Metal Bulletin Research: « Steel Weekly Market Tracker », numero 94,
23 decembre 2010, pages 1,3.
125 Piece justificative 57 (PRO) - Metal Bulletin Research: « Steel Weekly Market Tracker », numero 94,
23 decembre 2010, pages 1,3, 10.
126 Piece justificative 63 (PRO) - Expose d'ArcelorMittal Dofasco Inc., piece 49 : « Steel Scorecard #9 »,
World Steel Dynamics, 6 janvier 2011, pages 3-5.
127 Piece justificative 18 (PRO) - Metal Bulletin Research: « Steel Weekly Market Tracker », numero 91,
2 decembre 2010, page 4.
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Vraisemblance de la poursuite ou de la reprise du dumping

[186] S'appuyant sur les facteurs dans Ie RMSI susmentionne, et apres avoir considere
les renseignements au dossier administratif, la liste suivante constitue un resume des
facteurs juges les plus pertinents pour l'analyse effectuee aux fins du present reexamen
concernant la vraisemblance de la poursuite ou de la reprise du dumping des
marchandises :

• 11 y a une importante offre excedentaire sur les marches mondiaux, surtout en
raison de l'offre excedentaire sur les marches de la Chine et de l'Asie;

• La capacite excedentaire et Ie niveau de production dans les pays designes ont cree
une dependance envers les exportations;

• La capacite et la production s'accroissent, ce qui donne lieu ades augmentations
continues de l'offre;

• Les fournisseurs qui dependent des exportations se tournent de plus en plus vers
des marches d'exportation de remplacement;

• Selon des donnees recentes sur les prix, les exportateurs effectuent des ventes a
des prix « sous-evalues »sur ces marches de remplacement;

• Les exportateurs dans les pays designes ont vendu un tonnage limite au Canada
pendant que les ordonnances etaient en vigueur, ce qui semble indiquer qu'ils ne
peuvent pas faire concurrence sur Ie marche canadien ad'autres prix que des prix
de dumping;

• Les mesures commerciales prises par d'autres pays, tels que les Etats-Unis,
signifient qu'il y a moins de marches « ouverts », ce qui fait croltre Ie risque lie a
un volume considerable d'exportations vers Ie Canada en l'absence des mesures
antidumping.

[187] L'analyse suivante par pays au sujet de la vraisemblance de la poursuite ou de la
reprise du dumping commence par Ie Bresil, suivi de la Chine, du Taipei chinois, de
l'Inde, de l'Ukraine et de l'Afrique du Sud.

Bresil

[188] L'ASFC a reyu des reponses au QRE de deux exportateurs de toles en acier
laminees achaud au Bresil: USIMINAS et ArcelorMittal Brasil SfA. USIMINAS a aussi
fourni des memoires et des contre-exposes. USIMINAS a ete Ie seul exportateur au Bresil
afournir des arguments selon lesquels la poursuite ou la reprise du dumping par IeBresil
ne serait pas vraisemblable si 1'ordonnance du Tribunal expirait.
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[189] Quatre exportateurs au Bresil avaient participe au reexamen relatif al'expiration
en 2006 : USIMINAS, Companhia Siderfugica Nacional (CSN), Companhia Siderurgica
Paulista (COSIPA) et Companhia Siderurgica de Tubarao (CST). Au moment de lancer
ses operations au Bresil en 2005, ArcelorMittal a achete CST. COSIPA a depuis ete
achetee par USIMINAS. Les societes CSN, USIMINAS et COSIPA etaient toutes
nommees dans la decision initiale du Tribunal Ie 17 aout 2001 128

.

[190] Aucun exportateur au Bresil n'a participe aux deux derniers reexamens par l'ASFC
des valeurs normales et des prix al'exportation des tales en acier laminees achaud.

[191] Pendant la PVR, un petit volume, sur Ie plan commercial, de tales en acier
laminees achaud en provenance du Bresil est entre sur Ie marche canadien129

• II n'y a pas
eu, pendant la PVR, d'exportation de tales en acier laminees achaud de 1'un ou l'autre des
exportateurs au Bresil qui ont participe ala presente enquete.

[192] Le peu d'exportations pendant la PVR, ce qui contraste violemment avec la
periode precedant la decision initiale du Tribunal, constitue un indice de 1'incapacite des
exportateurs au Bresil de faire concurrence lorsque les mesures sont en vigueur.

[193] Selon l'Institut de 1'acier du Bresil (lAB), l'industrie siderurgique au Bresil est
composee de 28 acieries, controlees par neuf groupes d'entreprises. Le pays occupe Ie
neuvieme rang dans Ie monde pour ce qui est du volume de la production d'acier130 et il a
une capacite installee de 42,1 mtm131. La production d'acier brut en 2010 a augmente de
24 % par rapport aux niveaux de 2009, au fur et amesure que les acieries ont de nouveau
atteint les niveaux de production enregistres avant la crise economique mondiale. La
consommation apparente d'acier du pays a augmente de 43 % en 2010 par rapport a
2009132

. Le Bresil est Ie quinzieme exportateur d'acier en importance dans Ie monde, selon
Ie volume, et Ie cinquieme exportateur net dans Ie monde133

.

[194] A l'heure actuelle, l'offre des tales en acier laminees achaud sur Ie marche
interieur est dominee par trois societes au Bresil: USIMINAS, ArcelorMittal Brasil SfA et
CSN. Ces trois societes s'accaparent 90 % du marche interieur, les importations comptant
pour Ie reste134

.

128 Enonce des motifi du Tribunal concernant Certains feuillards et toles plats en acier au carbone et en
acier allie, lamines it chaud, 13 avril 2006.
129 Piece justificative 70 (PRO) - Statistiques sur l'execution pour la periode visee par Ie reexamen.
130 Piece justificative 67 (PRO) - Expose pour Ie QRE d'USIMINAS (addenda pour traduction), piece 15B :
Etude des produits d'acier, decembre 2010, pages 2, 3.
131 Piece justificative 65 (PRO) - Articles concernant l'industrie siderurgique, onglet 6 : Institut de l'acier du
Bresil- Chiffi'es relatifs au marche, page 1.
132 Piece justificative 65 (PRO) - Articles concernant l'industrie siderurgique, onglet 7 : « Brazil 2010 Crude
Steel Output Up 23.8% on year to 32.8 Million Tons », IABr, page 1.
133 Piece justificative 65 (PRO) - Articles concernant l'industrie siderurgique, onglet 6 : Institut de l'acier du
Bresil - Chiffres relatifs au marche, page 1.
134 Piece justificative 45 (NC) - Reponse d'USIMINAS au QRE de l'exportateur, page 20.
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[195] Les deux exportateurs au Bresil qui ont repondu au QRE de l'ASFC ont fourni des
donnees indiquant qu'ils representaient la plus grande partie de la production de tales en
acier laminees a chaud au Bresil pendant la PVR135

• USIMINAS a aussi indique etre Ie
plus gros producteur d'acier plat en Amerique latine 136

.

[196] ArcelorMittal Brasil S/A produit des marchandises en cause sur Ie laminoir de
bandes a chaud de l'acierie de Tubarao. Elle procede actuellement a une expansion de la
capacite et prevoit accroitre de 43 % sa capacite annuelle pour les tales en acier laminees a
chaud en 2011 137

.

[197] USIMINAS produit actuellement les marchandises en cause dans deux acieries :
Ipatinga et Cubatao138

. L'acierie de Cubatao fait actuellement l'objet d'une expansion qui
devrait permettre d'accroitre de 38 % la capacite annuelle du groupe pour les tales en acier
laminees a chaud139.

[198] CSN, qui n'a pas participe ala presente enquete, a une capacite annuelle nominale
pour les tales en acier laminees a chaud qui est semblable a celIe d'USIMINAS 140

.

Aucune information concernant des projets d'expansion n'a ete relevee pour CSN.
[199] Une fois ces plans d' expansion acheves, la capacite annuelle pour les tales en acier
laminees a chaud au Bresil devrait s'accroitre de 23 %141.

[200] En ce qui concerne les futurs plans d'expansion de la capacite, l'information au
dossier indique qu'une nouvelle acierie a ete annoncee, laquelle permettra d'ajouter 1 mtm
par annee a la capacite pour les tales en acier laminees a chaud. II est prevu que cette
nouvelle acierie, commandee par Companhia Siderurgica de Suape, entrera en production
d'ici 2014142

.

[201] Selon l'information au dossier, lorsque la capacite nationale actuelle est comparee
a la production nationale, un excedent de 17 % de la capacite pour les tales en acier
1 " , h d t t t d43ammees a c au es cons a e .

135 Piece justificative 29 (PRO) - Reponse d'ArcelorMittal Brasil SfA au QRE de 1'exportateur, page 11;
piece justificative 44 (PRO) - Reponse d'USIMINAS au QRE de l'exportateur, page 15.
136 Piece justificative 44 (PRO) - Reponse d'USIMINAS au QRE de l'exportateur, page 2.
137 Piece justificative 32 (NC) - Reponse d'ArcelorMittal Brasil SfA au QRE de l'exportateur, page 11;
piece justificative 45 (NC) - Reponse d'USIMINAS au QRE de l'exportateur, page 10.
138 Piece justificative 45 (NC) - Reponse d'USIMINAS au QRE de l'exportateur, page 4.
139 Piece justificative 45 (NC) - Reponse d'USIMINAS au QRE de l'exportateur, page 9.
140 Piece justificative 61 (PRO) - Expose d'Essar Steel Algoma Inc., piece jointe 4, page 293.
141 Piece justificative 61 (PRO) Expose d'Essar Steel Algoma Inc., piece jointe 4, page 293.
142 Piece justificative 60 (NC) - Expose d'USSC, page 20. Article de Steel Business Briefing: « Brazil's
newflats works relying on Trasteel and Danieli », 14 decembre 2010, page 1 du document.
143 Piece justificative 61 (PRO) - Expose d'Essar Steel Algoma Inc., piece jointe 4, pages 182, 293.
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[202] La consommation brute de tales en acier laminees achaud en 2010 a ete
legerement superieure ala production totale l44

. Durant cette periode, Ie Bresil est devenu
un importateur net de tales en acier laminees achaud, attirant des exportations de sources
etrangeres, notamment la Chinel45

.

[203] Selon l'information au dossier, ce statut d'importateur net sera de courte duree et,
en 2011, Ie Bresil redeviendra un exportateur net de tales en acier laminees achaudl46

.

Lorsque les projets d'expansion de la capacite seront acheves en 2011, il est estime que la
capacite pour les tales en acier laminees achaud au Bresil continuera de depasser la
consommation interieure14

7
.

[204] En ce qui a trait ala demande interieure pour les tales en acier laminees achaud,
l'ASFC a consulte divers articles de journaux et publications specialisees independants.
Par exemple, dans la publication CRU Monitor, il est estime que la croissance de la
demande interieure pour les tales en acier laminees achaud, d'une annee sur l'autre,
ralentira entre 2011 et 2013. II est estime que, en 2011, il y aura une hausse de 13 % par
rapport a2010 et que, par la suite, Ie taux se chiffrera a6,4 % en 2012 et a3 % en 2013 148

.

[205] USIMINAS a affirme que la demande interieure avait de nouveau atteint les
niveaux enregistres avant la crise economique grace ades incitatifs du gouvernement, tels
que des reductions d'impots pour les secteurs de l'automobile, de la construction et des
electromenagers l49

. Ellea ajoute que la demande locale continuerait de croitre pendant
plusieurs annees encore en raison d'un marche de l'automobile en expansion, de grands
projets petroliers et gaziers extracotiers, ainsi des importants travaux d'infrastructure
requis en prevision de la Coupe du monde de 2014 et des Jeux olympiques de 2016, en
plus des incitatifs du gouvernementl50

.

[206] Cette affirmation est appuyee par l'IAB, qui a indique que la reprise de la
production d'acier au Bresil serait Ie fruit des incitatifs du gouvernement offerts dans
divers secteurs, notamment la construction civile, l'automobile et les biens
d"· 151eqmpement .

144 Piece justificative 61 (PRO) - Expose d'Essar Steel Algoma Inc., piece jointe 4, pages 182,293.
145 Piece justificative 44 (PRO) - Reponse d'USIMINAS au QRE de l'exportateur, page 12.
146 Piece justificative 61 (PRO) - Expose d'Essar Steel Algoma Inc., piece jointe 4, page 182.
147 Piece justificative 61 (PRO) - Expose d'Essar Steel Algoma Inc., piece jointe 4, page 182.
148 Piece justificative 61 (PRO) - Expose d'Essar Steel Algoma Inc., piece jointe 4, page 182.
149 Piece justificative 84 (NC) - Memoire d'USIMINAS, paragraphes 21-22.
150 Piece justificative 45 (NC) - Reponse d'USIMINAS au QRE de l'exportateur, pages 16, 20.
151 Piece justificative 65 (PRO) - Articles concernant l'industrie siderurgique, onglet 6 : Institut de l'acier du
Bresil- Chiffi'es relatifs au marche, page 1.
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[207] Selon d'autres commentaires au dossier, au sujet de l'etat de l'economie
bresilienne, bien que la croissance se poursuive grace a des investissements dans
l'infrastructure energetique, et a de fortes depenses de consommation, cette croissance
soutenue, en particulier dans Ie secteur manufacturier, est menacee par une devise plus
forte (Ie real), un lourd fardeau fiscal et de faibles gains de productivite152

.

[208] D'apres l'information au dossier, l'IAB caracterise l'industrie siderurgique au
Bresil comme il suit:

« Le Bresil est capable aujourd'hui de produire 42,1 mtmlannee d'acier brut. Cette
capacite s'accroltra, cette annee, de 6 mtmlannee provenant de nouvelles acieries.
Notre capacite de production actuelle est d'environ 100 % superieure ala demailde
interieure prevue pour l'annee et elle permet au secteur de maintenir un niveau
eleve d'exportations. Neanmoins, nous continuerons d'investir. »

«Les projets d'expansion prevus representent 71,6 milliards de reales, ce qui
devrait permettre de faire passer la capacite de production du pays a environ
77 mtmlannee d'ici 2016. Les projets d'expansion demontrent que l'industrie
siderurgique croit en la croissance durable du Bresil et ils renforcent sa volonte de
continuer d'alimenter tout Ie marche interieur et d'accroltre sa participation sur les
marches internationaux153

. » [TRADUCTION]

[209] En janvier 2011,Ja publication Metal Bulletin Research faisait etat d'une offre
excedentaire sur Ie marche bresilien de l'acier a la fin de 2010, indiquant qu'il faudrait une
baisse des importations et une hausse des exportations pour que Ie marche puisse retrouver
I'equilibre154.

[210] USIMINAS a exprime sa confiance dans la force du marche interieur des toles en
acier laminees a chaud et a indique que sa strategie commerciale consistait a mettre
l'accent sur Ie marche interieur plutot que sur Ie marche d'exportation, et a tenter de
recuperer la part de marche perdue en raison des importations de l'etranger. Malgre cet
optimisme a l'egard de la croissance nationale, l'information au dossier indique que Ie
Bresil continuera vraisemblablement de dependre des exportations en raison de la capacite
excedentaire et de la concurrence accrue provenant des importations.

152 Piece justificative 60 (NC) - Expose d'USSC, page 2. Article de Steel Business Briefing: « 2011 steel
growth: momentum but risks, says Accenture », 14 janvier 2011, page 1 du document.
153 Piece justificative 46 (PRO) - Articles concernant I'industrie siderurgique en Chine, au Bresil et en
Afrique du Sud, onglet 16 : « Brazilian steelmakers show optimism: Brazil Steel Conference 2010 », page 1.
154 Piece justificative 65 (PRO) - ASFC - Articles concernant I' industrie siderurgique, onglet 10 : Metal
Bulletin Research - Accent sur les donnees regionales: Amerique du Sud, page I.
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[211] En ce qui a trait au comportement lie aux exportations, selon des renseignements
foumis par USIMINAS,la plupart de ses exportations sont destinees a l'Amerique du Sud
et a 1'Europe155

• D'apres des renseignements foumis par ArcelorMittal Brasil SfA, ses
principaux debouches exterieurs sont l'Amerique latine et l'Asie, et que seulle volume
non absorbe par Ie marche interieur etait exporte156

[212] Selon l'IAB, 34 % de la production totale d'acier du Bresil a ete exportee en 2009,
ce qui indique que, de fayon generale, Ie Bresil est toujours tres axe sur les exportations
pour ce qui est de la production globale d'acier157

. En ce qui conceme les toles en acier
laminees a chaud, les exportations decIarees par ArcelorMittal Brasil SfA et USIMINAS,
meme si elles se situent en deya du niveau ci-dessus etabli pour les exportations totales
d'acier, representent une part considerable de la production totale, ce qui est indicatif
d'une dependance envers les exportations158

.

[213] Au sujet des pressions causees par les importations de toles en acier laminees a
chaud, USIMINAS a presente des renseignements indiquant que les importations de
l'etranger ont atteint un total combine de 1,4 mtm au cours des deux demieres annees159

.

Cela est corrobore par un rapport de Goldman Sachs, selon lequel de fortes importations
d'acier ne constituent pas un evenement a court terme au Bresil. Ce rapport contient des
donnees additionnelles indiquant que, au cours des deuxieme et troisieme trimestres de
2010, Ie quart de la consommation apparente de produits d'acier plats au Bresil avait ete
alimente par des importations160

.

[214] Cela est corrob01:e par des renseignements au dossier qui indiquent que Ie total des
importations d'acier au Bresil, de janvier a novembre 2010, s'est chiffre a 5,46 mtm,
contre un total de 2,11 mtm au cours de l'annee precedente. Selon cette source, la hausse
s'expliquait en grande partie par un real dont la valeur ne cesse de s'apprecier, des prix
locaux eleves pour 1'acier, ainsi qu'une demande accrue161

.

[215] II est probable que la presence d'un volume eleve d'importations, a des prix
inferieurs aux prix interieurs, entraine une concurrence sur Ie marche interieur avec les
exportateurs au Bresil, ce qui pousse ceux-ci a exporter les toles en acier laminees a
chaud.

155 Piece justificative 45 (NC) Reponse d'USIMINAS au QRE de l'exportateur, page 19.
156 Piece justificative 84 (NC) Memoire d'USIMINAS, paragraphes 20-21.
157 Piece justificative 65 (PRO) - Articles concernant l'industrie siderurgique, onglet 6 : Institut de 1'acier du
Bresil- Destination des exportations de produits d'acier - 2009, page 2.
158 Piece justificative 31 (PRO) - Reponse d'ArcelorMittal Brasil SfA au QRE de l'exportateur, annexe 3 
Valeur totale des ventes et prix de vente unitaires de certaines toles en acier laminees achaud; piece
justificative 44 (PRO) - Reponse d'USIMINAS au QRE de l'exportateur, annexe 3, tableau 1 - Valeur
totale des ventes et prix de vente unitaires de certaines toles en acier laminees achaud.
159 Piece justificative 45 (NC) Reponse d'USIMINAS au QRE de l'exportateur, page 12.
160 Piece justificative 44 (PRO) - Reponse d'USIMINAS au QRE de 1'exportateur, piece justificative l7B
Goldman Sachs: « Global Steel 20] ] - A tale oftwo worlds », page 45.
161 Piece justificative 59 (PRO) - Expose d'USSC, page 21. Article de SteelOrbis : « Steel imports surge in
Brazil », 13 janvier 2011, pal;?e 1.
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[216] II est prevu que cette pression liee aux importations provenant de sources
etrangeres persistera162

, incitant les exportateurs au Bresil areduire leurs prix encore
davantage afin d'etre en mesure de faire concurrence ou aaccroltre les exportations sur les
marches actuels ou nouveaux afin de maintenir leur part de marche (interieur) et leurs taux
d'utilisation de la capacite163

.

[217] II sera difficile de reduire les prix interieurs, car l'information au dossier indique
que les couts des matieres premieres ont beaucoup augmente depuis la reprise ala suite de
la crise economique mondiale164

. Selon USIMINAS, les prix des matieres premieres
etaient eleves et devraient Ie demeurer165

.

[218] En raison de pressions inflationnistes nationales et des couts eleves des matieres
premieres, combines avec la presence grandissante d'importations de l'etranger,
notamment de la Chine, pays qui est en train d'accroltre sa capacite166

, les exportateurs au
Bresil devront continuer de dependre des exportations.

[219] Une analyse des ventes de tales en acier laminees achaud, selon les donnees
fournies par USIMINAS et ArcelorMittal Brasil S/A, revele des tendances semblables en
ce qui a trait aux prix interieurs et aux prix al'exportation.

[220] Selon des renseignements contenus dans l'expose d'USIMINAS 167 et dans
l'expose d'ArcelorMittal Brasil S/A168

, apres soustraction des couts estimatifs de
livraison, Ie prix unitaire moyen des ventes de tales en acier laminees achaud effectuees
sur les marches d'exportation etait de loin inferieur au prix unitaire moyen des ventes sur
Ie marche interieur.

[221] L'ecart entre les prix de vente est suffisamment grand pour porter acroire que les
produits de tales en acier laminees achaud sont vendus sur les marches d'exportation a
des prix sous-evalues. Comme les exportateurs au Bresil n'ont fourni aucune preuve du
contraire, la meilleure information dont nous disposons indique que les exportateurs au
Bresil ont recemment sous-evalue les tales en acier laminees achaud sur leurs marches
d'exportation.

162 Piece justificative 44 (PRO) Reponse d'USIMINAS au QRE de l'exportateur, piece justificative 17B
Goldman Sachs: « Global Steel 2011 - A tale oftwo worlds », page 45.
163 Piece justificative 65 (PRO) - Articles concernant l'industrie siderurgique, onglet 6 : Article de l'Institut
de l'acier du Bresil: « The steel industry in Brazil and the effects ofthe crisis », page 1. (Selon l'Institut de
l'acier du Bresil, la production d'acier est une entreprise capitalistique afrais fixes eleves; l'exploitation
d'acieries a50-60 % de leur capacite a done des repercussions negatives sur les resultats de la societe.)
164 Piece justificative 59 (PRO) - Expose d'USSC, page 9. Article de Market Watch: « China steel outlook
dim despite rising prices », 15 decembre 2010, page 1 du document.
165 Piece justificative 45 (NC) - Reponse d'USIMINAS au QRE de l'exportateur, page 14.
166 Piece justificative 59 (PRO) - Expose d'USSC, page 8. Article de Steel Business Briefing: « China's
three major mills see output rise in 2010 », 4 janvier 2011, page 1 du document.
167 Piece justificative 44 (PRO) - Reponse d'USIMINAS au QRE de l'exportateur, annexe 3, tableau 1 
Valeur totale des ventes et prix de vente unitaires de certaines toles en acier laminees achaud.
168 Piece justificative 31 (PRO) - Reponse d'ArcelorMittal Brasil S/A au QRE de l'exportateur, annexe 3
Valeur totale des ventes et prix de vente unitaires de certaines toles en acier laminees achaud.
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[222] Cela a egalement ete corrobore par un reexamen recent mene par Ie departement du
Commerce des Etats-Unis al'egard des produits plats en acier au carbone lamines achaud
en provenance du Bresil. En 2010, dans Ie cadre d'un examen administratif, Ie
departement du Commerce des Etats-Unis a determine que les expeditions aux Etats-Unis
de produits plats en acier au carbone lamines achaud en provenance du Bresil, du 1er mars
2008 au 28 fevrier 2009, avaient ete sous-evaluees par une marge de 5,16 %169.

[223] Cette conclusion est actuellement la seule en vigueur qui a ete rendue par un pays
autre que Ie Canada contre des toles en acier laminees achaud en provenance du Bresil. La
conclusion initiale de 1999 a ete maintenue al'endroit du Bresil en 2005 par la United
States International Trade Commission (USITC)17o.

[224] Aucune autre mesure du Canada n'est actuellement en vigueur relativement au
dumping de produits d' acier en provenance du Bresil. En aout 2010, six autres conclusions
des Etats-Unis demeuraient en vigueur contre des produits d'acier et des produits
connexes en provenance du Bresil l7l

. De plus, en aout 2010, des mesures de l'Union
europeenne, du Mexique, de la Turquie et de l'Argentine etaient en vigueur contre des
produits d'acier et des produits connexes en provenance du Bresil172

.

Decision du president - Bresil

[225] Selon l'information au dossier en ce qui concerne : une capacite non demontree de
faire concurrence au Canada ad'autres prix que des prix de dumping; les importants plans
d'expansion de la capacite pour les toles en acier laminees achaud qui est mise en place;
la pression continue pour exporter afin de maintenir des taux eleves d'utilisation de la
capacite en raison de la presence d'importations de l'etranger; Ie volume de toles en acier
laminees achaud pouvant etre exporte; les perspectives actuelles du marche interieur
bresilien; Ie comportement recent des exportateurs au Bresil qui semble indiquer que leurs
marchandises ont fait objet de dumping sur leurs marches d'exportation; Ie reexamen
recent par Ie departement du Commerce des Etats-Unis confirmant que Ie Bresil a fait du
dumping aux Etats-Unis, Ie president a determine que l'expiration de l'ordonnance
concernant les toles en acier laminees achaud originaires ou exportees du Bresil causera
vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping de ces marchandises au Canada.

Chine

[226] Tel qu'il a ete mentionne precedemment, aucun exportateur en Chine de toles en
acier laminees achaud n'a repondu au QRE ou n'a soumis de memoire ou de
contre-expose.

169 Piece justificative 38 (PRO) - Reponse d'Evraz Inc. NA Canada au QRE de l'exportateur, onglet 13 :
« Commerce slaps duties on Brazil hot-rolled », AMM Report, page 1; piece justificative 44 (PRO) 
Reponse d'USIMINAS au QRE de l'exportateur, page 7.
170 Piece justificative 77 (NC) - Memoires d'Essar Steel Algoma Inc., paragraphe 121.
171 Piece justificative 79 (NC) - Memoire d'ArcelorMittal Dofasco Inc., tableau 5, paragraphe 169.
172 Piece justificative 79 (NC) - Memoire d'ArcelorMittal Dofasco Inc., tableau 6, paragraphe 170.
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[227] Sans la participation des exportateurs en Chine, l'ASFC a utilise d'autres
renseignements au dossier pour evaluer la vraisemblance de la poursuite ou de la reprise
du dumping si l'ordonnance du Tribunal expirait.

[228] En vertu de la LMSI, la Chine est un pays « designe », et les valeurs normales
peuvent etre determinees selon l'article 20 de la LMSI, dans les situations ou, de l'avis du
president, Ie gouvernement fixe, en majeure partie, les prix interieurs de sorte qu'il y a lieu
de croire que ceux-ci seraient differents dans un marche ou joue la concurrence.

[229] Depuis juin 2005, l'ASFC a mene quatre reexamens antidumping et trois enquetes
en vertu de 1'article 20 sur des produits de l'industrie de l'acier lamine plat en Chine. II y a
eu deux reexamens portant sur les marchandises en cause, soit les toles en acier laminees a
chaud, et deux reexameris sur les toles fortes en acier laminees achaud.

[230] A 1'egard de chacun de ces produits, Ie president a uniformement maintenu,
conformement a1'article 20, l'avis selon lequelle gouvernement de la Chine fixe, en
majeure partie, les prix interieurs de sorte qu'il y a lieu de croire que ceux-ci seraient
differents dans un marche oujoue la concurrence.

[231] Ni Ie gouvernement de la Chine ni les exportateurs en Chine n'ont collabore au
dernier reexamen par l'ASFC portant sur les toles en acier laminees achaud, qui s'est
termine en novembre 2010.

[232] Pendant la PVR, les exportateurs en Chine ont continue de maintenir une presence
commerciale sur Ie marche canadien et ont compte pour une proportion considerable des
importations de toles en acier laminees achaud en provenance des pays designes173 .

[233] Cependant, apres comparaison avec Ie total des importations de toles en acier
laminees achaud en provenance de tous les pays, il est constate que Ie tonnage total
expedie en provenance de la Chine et des autres pays designes est relativement petit.

[234] Le volume des importations en provenance de la Chine a aussi ete beaucoup plus
petit pendant la PVR que durant la periode precedant la decision initiale du Tribunal en
2001, la Chine etant alors, parmi les pays designes, Ie troisieme exportateur en importance
des marchandises en cause au Canadal74

.

173 Piece justificative 70 (PRO) - Statistiques definitives sur les importations et l'execution.
174 Enonce des motifs de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (maintenant l'Agence des services
frontaliers du Canada) - Decision definitive de dumping et de subventionnement it 1'egard de Certaines toles
d'aeier au carbone laminees it chaud, 18 juillet 200 1, annexe 2.
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[235] La Chine continue d'etre un leader mondial dans Ie secteur de la production
d'acier. Au cours des neufpremiers mois de 2008, les marches mondiaux de l'acier etaient
it la hausse jusqu'it ce que la crise financiere mondiale ait fait baisser la demande en acier
ainsi que les prix. Pour composer avec la demande reduite et les conditions incertaines sur
Ie marche, les producteurs partout dans Ie monde ont diminue de fayon spectaculaire leur
production d'acier entre 2007 et 2009175

.

[236] Cependant, it l'oppose de presque tous les autres producteurs d'acier dans Ie
monde, et contrairement it la tendance sur Ie marche, la production d'acier brut en Chine a
augmente durant la meme periode, soit de 2007 it 2009176

.

[237] La Chine est Ie plus grand producteur d'acier dans Ie monde et, en 2009, e1le aurait
produit un volume enorme d'acier brut, lequel representerait environ 47 % de la
production mondiale totale d'acier brut177

.

[238] Meme si la production mondiale d'acier semble se redresser graduellement, la
production d'acier brut dans la plupart des grandes economies mondiales n'a pas encore
de nouveau atteint les niveaux de production de 2008 178

. Cependant, la Chine continue
d'accroitre sa production d'acier et de la decupler. Au cours des 11 premiers mois de
2010, la production d'acier brut et la production d'acier fini en Chine ont
considerablement augmente par rapport it la meme periode en 2009179

. Les toles en acier
laminees it chaud constituent une composante importante de l'industrie siderurgique en
Chine lorsque sont incluses les toles en acier laminees it chaud destinees it la production
d'acier en aval, notarnrnent les tuyaux soudes et en acier lamine it froid, galvanise ou

At 180reve u .

[239] Se10n l'information au dossier, la Chine a ete un exportateur net de toles en acier
larninees it chaud durant la periode de 2007 it 2010, sauf en 2009. Les donnees indiquent
que la Chine est tres active sur Ie marche d'exportation afin d'y ecouler sa production
excedentaire d'acier181

.

175 Piece justificative 19 (PRO) Articles concernant l'industrie siderurgique en Chine, onglet 13 : World
Steel Association - Liste de pays selon la production d'acier, aout 2010.
176 Piece justificative 19 (PRO) - Articles concernant l'industrie siderurgique en Chine, onglet 13 : World
Steel Association - Liste de pays selon la production d'acier, aout 2010.
177 Piece justificative 20 (PRO) - Articles concernant l'industrie siderurgique en Chine, onglet 13 : World
Steel Association - Liste de pays selon la production d'acier, aout 2010.
178 Piece justificative 44 (PRO) - Reponse d'US1MINAS au QRE de l'exportateur, piece jointe 17A: World
Steel Dynamics,« Inside Track #109 », pages 9-10.
179 Piece justificative 48 (PRO) - Rapports concernant l'industrie siderurgique en Chine, pages 52-53 :
« China Steel Report December 13-17, 2010 », pages 20-21 du document.
180 Piece justificative 48 (PRO) - Rapports concernant l'industrie siderurgique en Chine, pages 52-53 :
«China Steel Report December 13-17,2010 », pages 20-21 du document.
181 Piece justificative 17 (PRO) - Rapports hebdomadaires sur l'industrie siderurgique en Chine: « China
Steel Report No. 30 », janvier 2010, pages 42-46; piece justificative 15 (PRO) - China Steel Yearbook
Extraits selectionnes, 2008, tableaux 12, 13.
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[240] Les exportateurs en Chine n'ayant pas collabore ala presente enquete aux fins du
reexamen relatif a I' expiration, il est difficile de determiner les chiffres exacts de la
production et de la capacite pour les tales en acier laminees a chaud en Chine, car les
renseignements publies varient.

[241] World Steel Dynamics a indique que la capacite de production excedentaire des
bobines et des feuillards lamines a chaud en Chine en 2009 representait environ 12 % de
la capacite de production totale pour les marchandises. World Steel Dynamics a egalement
estime que les producteurs en Chine ont augmente de 8 % la capacite de production
annuelle pour les bobines et les feuillards lamines a chaud en 2010182. Cela se produit a un
moment ou la demande mondiale pour I' acier se maintient a des niveaux reduits.

[242] En comparaison, CRU International a estime que Ie taux d'utilisation de la capacite
pour les tales en acier laminees a chaud en Chine en 2010 etait de 45 %. II se peut que ce
pourcentage, superieur a l'estimation faite par World Steel Dynamics, reflete la production
de tales en acier laminees a chaud devant etre utilisees exclusivement dans la fabrication
de produits en aval.

[243] Bien qu'il y ait des ecarts evidents entre les experts de l'industrie au sujet de la
capacite de production pour les tales en acier laminees a chaud, les rapports relatifs a une
importante sous-utilisation de la capacite dans la branche de production en Chine sont
uniformes, et l'ampleur du probleme est telle qu'il y a une menace claire pour les marches
ou des restrictions au coinmerce ne sont pas en place.

[244] Par ailleurs, l'augmentation de la production d'acier en Chine, qui est superieure a
toute hausse de la demande interieure, a donne lieu a des avertissements continus par Ie
gouvernement de la Chine au sujet de l'offre excedentaire pour l'acier, y compris les tales
en acier laminees a chaud183

. Selon l'information au dossier, les niveaux de stock en Chine
sont eleves et l'offre excedentaire est mentionnee comme un facteur cle qui aura une
incidence sur Ie marche interieur de l'acier en Chine en 2011 184.

[245] L'information au dossier indique egalement que, au fur et a mesure qu'une
nouvelle capacite de production a ete mise en place en Chine aussi recemment qu'en
2010185

, l'offre a largement depasse la demande en aval, et« la plupart des producteurs
locaux d'acier lamine a chaud ont subi une perte a compter de juillet »(2010)186.

182 Piece justificative 63 (PRO) - Expose d'ArcelorMittal Dofasco Inc., piece 5 : World Steel Dynamics,
« Chinese Steel Hits the Great Wall, Part II, Core Report N )), decembre 2010, page 72.
183 Piece justificative 19 (PRO) - Articles concernant l'industrie siderurgique en Chine.
184 Piece justificative 48 (PRO) - Rapports concernant l'industrie siderurgique en Chine, pages 95-96 :
« China Steel Report December 27-31,2010 )), pages 4-5 du document.
185 Piece justificative 17 (PRO) Rapports hebdomadaires sur l'industrie siderurgique en Chine: « China
Steel Report No. 60 )), 30 aout-3 septembre 2010, page 16; piece justificative 64 (NC) - Expose du
producteur ArcelorMittal Dofasco, piece 52 : « Cangzhou Zhongtie commissions 1,780 mm hot rolling
line )), article de SteelOrbis, 3 aout 2010.
186 Piece justificative 17 (PRO) - Rapports hebdomadaires sur l'industrie siderurgique en Chine: « China
Steel Report No. 56 )),2-6 aout 2010, page 12.
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[246] Malgre de recents efforts par Ie gouvemement de la Chine pour interrompre la
production inefficiente d'acier, les augmentations de la capacite de production pour l'acier
en Chine depassent la demande. Un volume considerable de la capacite de production en
Chine demeure sous-utilise, et il y a des niveaux de stock considerables qui depassent la
demande interieure et qui sont done disponibles pour exportation, y compris des toles en
acier laminees achaud.

[247] D'apres World Steel Dynamics et CRU Monitor, une importante capacite
additionnelle pour les toles en acier laminees achaud devait etre ajoutee en Chine au cours
d h . , 187es proc ames annees .

[248] Selon l'information au dossier, les mesures et les politiques macroeconomiques du
gouvemement de la Chine encouragent fortement les exportateurs d'acier en Chine a
augmenter Ie volume des exportations l88

. Par Ie passe, Ie gouvemement de la Chine ajoue
un role actif dans la promotion des exportations d'acier de la Chine et l'octroi d'incitatifs.

[249] D'apres World Steel Dynamics, la consommation d'acier de la Chine, par unite du
produit interieur brut (PIB), diminuera presque certainement de fa90n considerable au
cours des prochaines annees l89

. Cela s'expliquerait en partie par une croissance
economique accrue dans des secteurs plus techniques necessitant moins d'acier.

[250] En 2009, la croissance du PIB de la Chine a ete de 8,7 %, tandis que, en 2010, eIle
a ete estimee a10 %190. II est prevu que Ie PIB de la Chine augmentera de 8,5 % en 2011
et de 8 % en 2012191

.

[251] A plus long terme, de 2008 a2017, il est prevu que la croissance annuelle
moyenne du PIB de la Chine ralentira pour se chiffrer a7,7 %. Compte tenu de
l'investissement accru dans les immobilisations que necessite la capacite de production, il
ne semble pas que la demande interieure en Chine soit suffisante pour absorber la nouvelle
capacite de production prevue dans Ie secteur de l'acier.

187 Piece justificative 61 (PRO) - Expose d'Essar Steel Algoma Inc., piece jointe 4, pages 93-94,
tableau 3.23; Piece justificative 63 (PRO) Expose d'ArcelorMittal Dofasco Inc., Piece 5: World Steel
Dynamics, « Chinese Steel Hits the Great Wall, Part II, Core Report N », decembre 2010, page 16.
188 Piece justificative 46 (NC) - Articles concernant l'industrie siderurgique en Chine, au Bresil et en
Afrique du Sud, onglet 1 : « Blueprintfor the Adjustment and Revitalization ofthe Steel Industry », General
Office of the State Council, 20 mars 2009.
189 Piece justificative 44 (PRO) - Reponse d'USIMINAS au QRE de l'exportateur, piece jointe 17A : World
Steel Dynamics, « Inside Track #109 », page 18.
190 Piece justificative 63 (PRO) - Expose d'ArcelorMittal Dofasco Inc., piece 5 : World Steel Dynamics,
« Chinese Steel Hits the Great Wall, Part 11, Core Report N », decembre 2010, page 31.
191 Piece justificative 63 (PRO) - Expose d'ArcelorMittal Dofasco Inc., piece 5 : World Steel Dynamics,
« Chinese Steel Hits the Great Wall, Part II, Core Report N », decembre 2010, page 30.

Direction des droits antidumping et compensateurs
49



[252] Al'heure actuelle, Ie taux eleve d'investissement dans les immobilisations
constitue « Ie principal facteur stimulant la croissance du PIB »192. World Steel Dynamics
soutient que ce niveau d'investissement dans les immobilisations, qui representerait 73 %
du PIB en 2010, entrainera une offre excedentaire dans l'industrie. Cette evaluation de
1'economie chinoise vient appuyer l'avis selon lequel il existe un desequilibre entre la
capacite excedentaire et la demande dans l'industrie siderurgique en Chine.

[253] Etant donne que Ie president est d'avis que les conditions prevues a1'article 20
existent dans 1'industrie de 1'acier lamine aplat en Chine, y compris les toles en acier
laminees achaud, l'ASFC ne tient pas compte des prix de vente interieurs en Chine au
moment d'analyser lesindices de dumping sur d'autres marches d'exportation. A 1'appui
de ce travail d'analyse, des prix interieurs de remplacement ont ete examines et compares
avec les prix al'exportation en Chine.

[254] D'apres cette analyse, les exportateurs en Chine ont sous-evalue les toles en acier
laminees achaud pendant la PVR.

[255] Par exemple, une comparaison des prix interieurs de bobines laminees achaud aux
Etats-Unis en 2010 avec les prix al'exportation des memes marchandises en Chine a
revele que les prix al'exportation en Chine etaient, en moyenne, inferieurs de 10 % aux
prix aux Etats-Unis. Une comparaison semblable des prix al'exportation en Chine et des
prix interieurs dans l'Union europeenne pour les bobines laminees achaud a revele que les
prix en Chine etaient de 12 % inferieurs193

.

[256] Selon les projections, les prix al'exportation de tOles en acier laminees achaud en
Chine sont considerablement inferieurs aux prix sur les autres grands marches
mondiaux194

.

[257] D'autres elements au dossier indiquent que les exportateurs en Chine
sous-evaluent regulierement des produits, y compris les toles en acier laminees achaud.

[258] Par exemple, la Chine est un pays designe dans plus de deux douzaines de
conclusions de dornrnage concernant Ie dumping, y compris une grande variete de produits
d'acier, dans de nombreux pays. Plus de 20 mesures antidumping al'endroit de la Chine
sont en vigueur aux Etats-Unis. Les Etats-Unis et l'Indonesie ont pris des mesures
antidumping a l'endroit de la Chine pour des produits de toles en acier laminees a
chaud195

.

192 Piece justificative 63 (PRO) - Expose d'ArcelorMittal Dofasco Inc., piece 5 : World Steel Dynamics,
« Chinese Steel Hits the Great Wall, Part II. Core Report N », decembre 2010, page 28.
193 Piece justificative 50 (PRO) - Articles et statistiques provenant de Metal Bulletin Research: Prix
mondiaux des produits plats - Prix interieurs et internationaux.
194 Piece justificative 57 (PRO) - Metal Bulletin Research: « Steel Weekly Market Tracker », numero 94,
23 decembre 2010, pages 1,3.
195 Piece justificative 64 (NC) - Expose d'ArcelorMittal Dofasco Inc., piece 8 : Ordonnances antidumping et
compensatoires d'USITC en vigueur au 12 aout 2010; piece 9 : Organisation mondiale du commerce,

Direction des droits antidumping et compensateurs
50



[259] D'autres renseignements au dossier indiquent que Ie Bresil, l'Inde196 et l'Union
europeenne ont recemment formule des preoccupations selon lesquelles les exportateurs
en Chine sous-evaluent des tales en acier laminees achaud exportees sur leur marche197

.

Decision du president - Chine

[260] Selon l'information au dossier en ce qui concerne : la baisse des exportations vers
Ie Canada depuis l'entree en vigueur des mesures; la capacite additionnelle actuelle et
prevue pour les tales en acier laminees achaud, qui depasse la demande interieure en
Chine; l'offre excedentaire continue de tales en acier laminees achaud en Chine; la
necessite demontree d'exporter les tales en acier laminees achaud; les indices recents de
dumping de tales en acier laminees achaud sur d' autres marches; et les mesures
antidumping en vigueur dans d'autres pays, Ie president a determine que I' expiration de
I'ordonnance concernant les tales en acier laminees achaud originaires ou exportees de la
Chine causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping de ces
marchandises au Canada.

Taipei chinois

[261] Tel qu'il a ete mentionne precedemment, China Steel Corporation (CSC) et sa
filiale, Chung Hung Steel Corporation (CHS), ont repondu au QRE de l'exportateur dans
Ie cadre du present reexamen relatif al'expiration. Cependant, ni l'une ni l'autre des
societes n'a fourni de memoire ou de contre-expose concernant la vraisemblance de la
poursuite ou de la reprise du dumping si I'ordonnance concernant les tales en acier
laminees achaud originaires ou exportees du TaIpei chinois expirait.

[262] Ni l'un ni l'autre de ces exportateurs n'a collabore au dernier reexamen relatif a
I'expiration de I'ASFC pour les tales en acier laminees achaud, qui s'est termine en
novembre 2010. Par ailleurs, aucun exportateur au TaIpei chinois n'a demande et re<;u des
valeurs normales depuis Ie dernier reexamen relatif al'expiration.

Comite des pratiques antidumping, Rapports semestriels en vertu de I'Article 16.4 de I'Accord pour la
periode du Ier janvier au 30 juin 2010.
196 Piece justificative 42 (NC) - Articles sur I'industrie siderurgique en Inde, onglet 1, page 95 : Breakbulk,
23 aout 20 I0, « Cheap Imports Threaten Indian Steel Manufacturers », page I du document.
197 Piece justificative 64 (NC) - Expose d'ArcelorMittal Dofasco Inc., piece 76 : « Cheap Chinese steel
imports threatening Latin American markets - Gerdau CEO », Business News America, 27 octobre 2010;
piece 43 : « HRC minimum import prices into Brazil set at $850/t », Steel Business Briefing,
27 octobre 2010, page 20 du document; piece justificative 58 (PRO) - Articles concernant I'industrie
siderurgique en Chine, au Bresil, en Inde et en Ukraine, page 18. Article de Metal Bulletin:
« Chinese/Ukrainian HRC exporters undercut ED mills by 25% , Eurofer », 3 novembre 2010.
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[263] Selon l'information fournie par CSC et CBS, les deux societes n'ont pas exporte
de marchandises en cause vers Ie Canada pendant la PVR198

. L'information au dossier
indique qu'un volume negligeable de toles en acier laminees a chaud a ete exporte du
Ta'ipei chinois vers Ie Canada pendant la PVR199

. L'absence de ventes au Canada offre un
solide indice de l'incapacite des exportateurs au Ta'ipei chinois de faire concurrence a
d'autres prix que des prix de dumping.

[264] Le Ta'ipei chinois est un grand producteur d'acier, Ie douzieme en importance pour
la production d'acier brut dans Ie monde et Ie cinquieme en Asie, derriere la Chine, Ie
Japon, l'Inde et la Coree du Sud2oo

. CSC est Ie plus gros201 et Ie seul producteur integre
d'acier202 au Ta'ipei chinois. En 2009, la societe s'est classee vingt-quatrieme dans Ie
monde pour la production d'acier brut203

. Selon des exposes figurant au dossier, CSC
detenait une part de marche majoritaire en termes de ventes interieures totales de toles en
acier laminees a chaud au Ta'ipei chinois en 2009204

. CBS, pour sa part, a declare que ses
ventes de toles en acier laminees a chaud ne representaient qu'une part plus petite, mais
importante, du marche interieur total au Ta'ipei chinois pendant la PVR205

.

[265] D'apres l'information fournie par CSC, sa capacite de production pour les toles en
acier laminees a chaud a augmente entre 2009 et 2010206

. CBS, pour sa part, a declare
qu'il n'y avait pas eu d'augmentation de sa capacite de production pour les toles en acier
laminees a chaud pendant la PVR207

. Des donnees statistiques au dossier indiquent que la
capacite de production annuelle pour les toles en acier laminees a chaud au Ta'ipei chinois
en 2009 etait environ quatre fois superieure ala taille du marche canadien total208

.

198 Piece justificative 25 (PRO) - Reponse de CSC au QRE de l' exportateur, annexe 3; piece justificative 27
(PRO) - Reponse de CHS au QRE de l'exportateur, annexe 3.
199 Piece justificative 70 (PRO) - Statistiques sur Ies importations et l'execution.
200 Piece justificative 21 (NC) - Articles concernant I'industrie siderurgique au TaIpei chinois, article 6 :
«2008 Minerals Yearbook- Taiwan », septembre 2009, page 25I.
201 Piece justificative 25 (PRO) - Reponse de CSC au QRE de I'exportateur, page 2.
202 Piece justificative 21 (NC) - Articles concernant I'industrie siderurgique au TaIpei chinois, article 2 :
« 2010 Taiwan Industrial Outlook- Steel Industry », page 180.
203 Piece justificative 21 (NC) - Articles concernant I'industrie siderurgique au TaIpei chinois, article 4 :
« Worldsteel Member Companies - 2009 Crude Steel Production over 3 Million Tonnes ».
204 Piece justificative 25 (PRO) - Reponse de CSC au QRE de I'exportateur, page 24.
205 Piece justificative 27 (PRO) - Reponse de CHS au QRE de I'exportateur, page 13.
206 Piece justificative 25 (PRO) - Reponse de CSC au QRE de I'exportateur, annexe I.
207 Piece justificative 27 (PRO) - Reponse de CHS au QRE de l'exportateur, annexe I.
208 Piece justificative 72 (PRO) - Marche canadien apparent des toles en acier Iaminees it chaud.
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[266] En termes d'activite economique, Ie TaIpei chinois a connu une croissance du PIB
de 0,1 % seulement en 2008209

. Ce pourcentage devrait passer a1,4 % en 2011 21 °.
L'economie du TaIpei chinois est largement integree acelle de la Chine continentale.
Cette integration s'etend al'industrie siderurgique, la Chine etant devenue Ie plus gros
debouche pour les exportations d'acier du TaIpei chinois en 2008211

.

[267] Dans sa reponse au QRE, CSC prevoit que les pays asiatiques voisins, en
particulier la Chine, continueront d'etre ses principaux debouches al'exportation212

.

Cependant, tel qu'il a e16 mentionne precedemment dans Ie rapport sur la Chine, la
capacite de production excedentaire croissante pour les toles en acier laminees achaud en
Chine, en plus de supplanter les importations du TaIpei chinois en Chine, entralne un
accroissement des exportations de la Chine vers Ie TaIpei chinois et ailleurs en Asie.

[268] Par Ie passe, Ie TaIpei chinois a ete un important exportateur d'acier. Le volume
des importations d'acier, de janvier anovembre 2009, aurait ete de 1,92 mtm; cependant,
durant la meme periode, Ie volume des exportations d'acier du TaIpei chinois a ete de
7,43 mtm. Par consequent, Ie volume net des exportations d'acier du TaIpei chinois au
cours de cette periode a ete d'environ 5,5 mtm213

.

[269] Selon les chiffres fournis par CSC214
, un volume considerable de toles en acier

laminees achaud a ete disponible pour exportation tous les ans pendant la PVR.

[270] Dans sa reponse au QRE, CSC a declare qu'elle avait exporte un volume
considerable de sa production de toles en acier laminees achaud en 2008 et en 2009. Par
ailleurs, cette tendance s'est maintenue au cours des trois premiers trimestres de 2010215

.

[271] CHS a egalement declare avoir exporte un volume considerable de sa production
de toles en acier laminees achaud en 2008, en 2009 et au cours des trois premiers
trimestres de 2010216

, ce qui represente une tendance semblable. Les donnees indiquent
clairement que les exportateurs de toles en acier laminees achaud au TaIpei chinois
dependent des exportations.

209 Piece justificative 21 (NC) - Articles concernant I'industrie siderurgique au TaIpei chinois, article 7 :
« Economy ofTaiwan ».
210 Piece justificative 21 (NC) - Articles concernant I'industrie siderurgique au TaIpei chinois, article 5 :
« Taiwan Metals Report Q4 2010 », 20 octobre 2010.
211 Piece justificative 21 (NC) - Articles concernant I'industrie siderurgique au TaIpei chinois, article I :
« 2009 Taiwan Industrial Outlook - Steel Industry », page 153.
212 Piece justificative 25 (PRO) - Reponse de CSC au QRE de I'exportateur, pages 18-19.
213 Piece justificative 21 (NC) - Articles concernant I'industrie siderurgique au TaIpei chinois, article 2 :
« 2010 Taiwan Industrial Outlook - Steel Industry », page 188.
214 Piece justificative 25 (PRO) Reponse de CSC au QRE de I'exportateur, piece justificative B19.
215 Piece justificative 25 (PRO) - Reponse de CSC au QRE de I'exportateur, annexe 3.
216 Piece justificative 27 (PRO) - Reponse de CHS au QRE de I'exportateur, annexe 3.
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[272] Les prix a1'exportation des tales en acier laminees achaud de CSC et de CHS ont
ete inferieurs aux prix de vente interieurs 1a plupart du temps pendant la PVR. Selon
l'information au dossier, les tales en acier laminees achaud sont frequemment vendues
par ces deux exportateurs sur leurs marches d'exportation ades prix inferieurs aux prix
. " 217mteneurs .

[273] En plus des mesures antidumping au Canada al'endroit du Taipei chinois pour les
tales en acier laminees achaud, d'autres pays, y compris les Etats-Unis (2001),
l'Argentine (2003), l'Indonesie (200Si18 et la Thallande (2003)219, ont pris des mesures
antidumping contre les importations de tales en acier laminees achaud en provenance du
Taipei chinois. Plusieurs mesures antidumping sont egalement en vigueur contre d'autres
produits d'acier en provenance du Taipei chinois, notamment aux Etats-Unis, dans
l'Union europeenne, en Argentine et en Afrique du Sud22o. Les nombreuses mesures
antidumping en vigueur contre des produits d'acier en provenance du Taipei chinois
demontrent une propension au dumping des marchandises de la part des exportateurs
d'acier au Taipei chinois.

Decision du president - Taipei chinois

[274] Selon l'information au dossier en ce qui concerne : une incapacite demontree de
faire concurrence au Canada ad'autres prix que des prix de dumping; une capacite de
production pour les tales en acier laminees achaud qui depasse la demande interieure au
Taipei chinois; la dependance envers les marches d'exportation; Ie dumping apparent des
tales en acier laminees achaud sur les marches d'exportation; et les nombreuses mesures
antidumping en vigueur contre des produits d'acier originaires du Taipei chinois aux
Etats-Unis et dans d'autres pays, Ie president a determine que l'expiration de l'ordonnance
concernant les tales en acier laminees achaud originaires ou exportees du Taipei chinois
causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping de ces marchandises au
Canada.

Inde

[275] Tel qu'il a ete mentionne precedemment dans Ie present rapport, l'ASFC n'a re<;u
aucune reponse ason QRE de la part des exportateurs de tales en acier laminees achaud
en Inde. De plus, aucun exportateur en Inde n'a presente de memoire ou de contre-expose
concernant la vraisemblance de la poursuite ou de la reprise du dumping si les mesures
antidumping al'endroit de l'Inde expiraient.

217 Piece justificative 27 (PRO) Reponse de CHS au QRE de l'exportateur, annexe 3; piece justificative 25
(PRO) - Reponse de CSC au QRE de l'exportateur, annexe 3.
218 Piece justificative 78 (PRO) Memoire d'ArcelorMittal Dofasco Inc., page 48.
219 Piece justificative 76 (PRO) - Memoire d'Essar Steel Algoma Inc., page 37.
220 Piece justificative 78 (PRO) - Memoire d'ArcelorMittal Dofasco Inc., pages 50-52.
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[276] Par consequent, l'ASFC s'est fiee aux renseignements soumis par les parties
interessees par la presente enquete aux fins du reexamen relatif al'expiration, ainsi qu'aux
donnees publiques et denature exclusive obtenues dans des sites Web de gouvernements,
d'organisations et de l'industrie, et dans la publication specialisee Metal Bulletin
Research. L'ASFC a aussi trouve des renseignements dans des publications en ligne et des
rapports annuels publies de plusieurs exportateurs.

[277] Au cours de la periode precedant la decision initiale du Tribunal en 2001, l'Inde
etait Ie pays source Ie plus important des marchandises en cause parmi tous les pays
designes. Pendant les 21 mois se terminant en septembre 2000, Ie total des importations en
provenance de l'Inde a ete de plus de 400 000 tm, ou environ 35 % des marchandises en

d d '" 221cause en provenance es pays eSlgnes .

[278] Par suite de l'imposition des mesures antidumping en 2001, les exportateurs en
Inde ont manifeste leur interet continu envers Ie marche canadien en participant
activement atous les reexamens de l'ASFC, al'exception du dernier reexamen, qui s'est
termine en novembre 2010.

[279] Cependant, malgre Ie fait que, durant toute cette periode, au moins deux
exportateurs en Inde aient eu des valeurs normales specifiques continues pour les tales en
acier laminees achaud, obtenues dans Ie cadre du processus de reexamen, les exportations
vers Ie Canada en provenance de l'Inde sont demeurees negligeables. Cette absence de
ventes depuis l'imposition de mesures antidumping offre un fort indice de l'incapacite des
exportateurs en Inde de faire concurrence ad'autres prix que des prix de dumping.

[280] L'information au dossier administratifindique qu'un volume negligeable de tales
en acier laminees achaud a e16 exporte vers Ie Canada en provenance de l'Inde pendant la
PVR. Les marchandises en cause en provenance de l'Inde ont represente moins de 0,01 %
du total des importations de tales en acier laminees achaud au Canada en termes de
volume et de valeur222

.

[281] Depuis la decision initiale du Tribunal, l'Inde est devenue Ie troisieme pays
producteur d'acier en importance dans Ie monde. La production annuelle d'acier brut y a
augmente, passant de 42 mtm en 2004 a58 mtm en 2008 et 63 mtm en 2009, tandis que
celIe dans tous les autres grands pays producteurs, al'exception de la Chine, a diminue
durant cette periode de recession mondiale223

. Pendant ce temps, 1'Inde est devenue un
importateur net d'acier dans une proportion moyenne de 2,4 mtm par annee224

.

221 Enonce des motifs de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (maintenant l'Agence des services
frontaliers du Canada) - Decision provisoire de dumping et de subventionnement - Annexe 1, 19 avri1200 1;
Enonce des motifs - Decision definitive de dumping et de subventionnement - Annexe 2, 18 juillet 2001.
222 Piece justificative 71 (NC) - Statistiques definitives de l'ASFC sur 1es importations et l'execution.
223 Piece justificative 42 (NC) - Articles sur l'industrie siderurgique en Inde, ong1et 1, pages 69-70 :
Dhan1axmi Bank, « Steel in the Veins », pages 4-5 du document.
224 Piece justificative 42 (NC) - Articles sur l'industrie siderurgique en Inde, ong1et 8, page 52 : JSW Steel
Limited, Rapport annue12009-20IO, page 25 du document.
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[282] La production d'acier en Inde a continue d'augmenter pendant tout 2010 et devrait
croitre encore plus rapidement au cours des prochaines annees. La production a augmente
de 11 % en 2009-2010, et Ie ministere indien de l'acier a precise que la capacite de
production pour l'acier brut passerait de 74 mtm en 2009-2010 a127 mtm en
2012-2013225

. Cela signifie que l'Inde pourrait bientot devenir Ie deuxieme producteur
mondial d'acier brut226

. Au total, 222 protocoles d'entente ont maintenant ete signes entre
sept Etats indiens et des fabricants d'acier en Inde et al'etranger, pour une expansion
prevue de la capacite d'environ 275 mtm227

.

[283] II convient egalement de mentionner que, selon les previsions actuelles, une
capacite annuelle additionnelle de 230 a240 mtm pour la fabrication d'acier sera en place
d'ici 2020228

, alors que, dans la politique nationale sur l'acier de 2005 du gouvemement
de l'Inde, il etait prevu que la capacite annuelle en Inde en 2020 ne serait que de
110 mtm229

.

[284] Des renseignements au dossier administratif indiquent que les grands producteurs
d'acier en Inde ont tous recemment mis en service d'importantes nouvelles installations de
production, ou Ie feront prochainement.

[285] Par exemple, Steel Authority ofIndia Ltd. (SAIL), Ie plus gros producteur d'acier
du secteur public de l'Inde, prevoit accroitre en 2012-2013 sa capacite annuelle de
fabrication d'acier brut, qui passera apres de 25 mtm230

. Dans Ie secteur prive, Tata Steel
Ltd. (Tata) accroit actuellement sa capacite annuelle de fabrication d'acier dans son usine
principale, de 6,8 mtm a10 mtm. La societe planifie aussi plusieurs grands projets « terres
incultes »afin de faire passer sa capacite totale de fabrication d'acier a13 mtm d'ici 2013.
De plus, JSW Steel Limited (JSW) a recemment accru sa capacite de fabrication d'acier
brut, de 7,8 mtm a10,8 mtm, tandis que la societe Essar Steel Ltd. (Essar) aura une
capacite annuelle de 9,7 mtm au cours de la prochaine annee, contre 4,6 mtm en 2009231

.

225 Piece justificative 42 (NC) - Articles sur l'industrie siderurgique en Inde, onglet 8, page 52 : JSW Steel
Limited, Rapport annue12009-2010, page 25 du document.
226 Piece justificative 39 (NC) - Reponse d'Evraz Inc. NA Canada au QRE du producteur, piece jointe 11 :
IBEF, «Steel »,27 octobre 2010.
227 Piece justificative 41 (NC) - Ministere de l'acier de l'Inde, Rapport annue12009-20 10, page 4.
228 Piece justificative 64 (NC) - Expose d'ArcelorMittal Dofasco Inc., piece 90 : 6ge Reunion du Comite de
l'acier de l'OCDE, 2-3 decembre 2010, page 8.
229 Piece justificative 41 (NC) - Ministere de l'acier de l'Inde, Rapport annue12009-201O, page 13.
230 Piece justificative 41 (NC) - Ministere de l'acier de l'Inde, Rapport annue12009-2010, page 6.
231 Piece justificative 41 (NC) - Ministere de l'acier de l'Inde, Rapport annue12009-2010, pages 43-45.
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[286] On s' attend egalement ace que la capacite pour la production de tales en acier
laminees achaud en Inde augmente en consequence par une marge importante. Par
exemple, Essar acheve actuellement une nouvelle installation pour bobines laminees a
chaud de 5,1 mtm232

, tandis que JSW devrait pouvoir mettre en place une capacite
additionnelle de 5 mtm pour les tales en acier laminees achaud d'ici mars 2011 233

.

[287] 11 est prevu que Bhushan Steel Ltd., un plus petit producteur d'acier en Inde, qui a
seulement commence aproduire des bobines en acier laminees achaud en 2009, aura une
capacite de production annuelle pour ces marchandises de 3,6 mtm d'ici 2012234

.

[288] En s'appuyant sur les renseignements au dossier, l'ASFC a calcule que, au cours
des deux prochaines annees, la capacite de production annuelle pour les tales en acier
laminees achaud en Inde augmentera de 56 % par rapport aux estimations actuelles235

. A
titre de comparaison, cette projection signifie que, d'ici la fin de 2012, l'Inde aura une
capacite de production annuelle pour les tales en acier laminees achaud qui sera pres de
10 fois superieure ala taille de tout Ie marche canadien236

.

[289] 11 est prevu que l'economie indienne et la demande en acier s'accroitront
egalement au cours des prochaines annees, quoique aun taux de beaucoup inferieur aux
previsions susmentionnees de l' expansion de la capacite pour les tales en acier laminees a
chaud. 11 est prevu que Ie PIB de l'Inde augmentera de 7 % a9 % par annee237

, tandis que,
selon la World Steel Association, la consommation d'acier en Inde augmentera de 14 % en
2010 et en 2011, surtout dans les secteurs de la construction et de l'automobile238

.

[290] Le taux d'utilisation de la capacite pour les producteurs d'acier en Inde s'est
maintenu apres de 90 % pendant la plus grande partie de la derniere decennie, mais a
baisse pour se chiffrer a85 % en 2009239

. Compte tenu de l'ampleur des augmentations de
la capacite qui auront lieu au cours des deux prochaines annees, et du fait qu'il ne soit pas
prevu que la consommation interieure en Inde augmente au meme rythme, Ie taux
d'utilisation de la capacite devrait anouveau diminuer au cours des prochaines annees, et
l'Inde redeviendra tout probablement un exportateur net d'acier, comme ce fut Ie cas
jusqu'en 200724°.

232 Piece justificative 42 (NC) - Articles sur l'industrie siderurgique en Inde, onglet 3, page 8 : Livemint
Corporate News, « 4 firms being merged to strengthen Essar Steel », page 4 du document.
233 Piece justificative 42 (NC) - Articles sur l'industrie siderurgique en Inde, onglet 8, page 39 : JSW Steel
Limited, Rapport annueI2009-20IO, page 12 du document.
234 Piece justificative 41 (NC) Ministere de l'acier de l'Inde, Rapport annue12009-20 10, page 46.
235 Piece justificative 61 (PRO) - Expose d'Essar Steel Algoma Inc., piece jointe 4, page 295.
236 Piece justificative 72 (PRO) - Marche canadien apparent des tales en acier laminees achaud.
237 Piece justificative 64 (NC) - Expose d'ArcelorMittal Dofasco Inc., piece 90 : 6ge Reunion du Comite de
l'acier de l'OCDE, 2-3 decembre 2010, page 2.
238 Piece justificative 42 (NC) - Articles sur l'industrie siderurgique en Inde, onglet 1, page 69 : Dhanlaxmi
Bank, « Steel in the Veins », page 4 du document.
239 Piece justificative 42 (NC) - Articles sur l'industrie siderurgique en Inde, onglet 1, page 95 : IBEF,
Aperyu du marche, Acier, avril 2010, page 9 du document.
240 Piece justificative 42 (NC) - Articles sur l'industrie siderurgique en Inde, onglet 8, page 52 : JSW Steel
Limited, Rapport annueI2009-20IO, page 25 du document.
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[291] Dans Metal Bulletin, il est indique :

«Au cours des prochaines annees, ces tendances, reunies, meneront a
une offre excedentaire considerable sur Ie marche de l'acier en Inde.
Par consequent, nous nous attendons a ce qu'il y ait une capacite
interieure excedentaire de plus de 12 millions de tonnes d'ici l'exercice
financier 2012241

• » [TRADUCTION]

[292] II convient egalement de mentionner que les producteurs d'acier en Inde font
actuellement face a une forte concurrence sur leur marche interieur sous la forme de
marchandises a bas prix en provenance de la Chine. Les importations de toles en acier
laminees a chaud, surtout en provenance de la Chine, ont supplante la production nationale
a un tel point que les producteurs d'acier en Inde ont recemment demande a leur
gouvemement d'imposer des mesures commerciales protectrices contre les importations
de toles en acier laminees a chaud en provenance de la Chine242

.

[293] En resume, l'information au dossier administratif indique que l'Inde accroit sa
capacite pour les toles en acier laminees a chaud bien au dela des niveaux prevus de la
demande interieure et que, vraisemblablement, elle deviendra un exportateur beaucoup
plus important dans un avenir rapproche. Par ailleurs, l'augmentation de la capacite en
Inde arrive a un moment oli la Chine genere un excedent beaucoup plus important de
produits de toles en acier laminees a chaud, tel qu'il a ete documente precedemment dans
Ie present rapport.

[294] Les prix a l'exportation en Inde sont Ie reflet des pressions exercees par les
produits a bas prix de la Chine sur Ie marche mondial. Les donnees provenant de Metal
Bulletin Research revelent que les prix a l'exportation des bobines laminees a chaud en
Inde en 2009 et en 2010 ont ete uniformement inferieurs aux prix interieurs dans une
proportion moyenne de 9 %, ce qui indique une propension au dumping de la part des
exportateurs en Inde.

241 Piece justificative 50 (PRO) - Article de Metal Bulletin, page 5 : « New rules ofthe game in the Indian steel
market », 22 mars 2010, page 31 du document.
242 Piece justificative 42 (NC) - Articles sur l'industrie siderurgique en Inde, onglet 1, page 80 : Breakbulk,
23 aout 2010, « Cheap Imports Threaten Indian Steel Manufacturers », page 1 du document.
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[295] En plus des mesures antidumping du Canada a l'endroit de l'Inde, d'autres pays,
notarnrnent les Etats-Unis, ont pris aussi des mesures contre les importations de produits
d' acier en provenance de l'Inde, y compris des toles en acier laminees a chaud. Les
mesures suivantes sont actuellement en vigueur contre des produits d' acier lamines a
chaud en provenance de l'Inde : produits plats en acier au carbone larnines a chaud aux
Etats-Unis (2001)243, bobines larninees a chaud en Indonesie (2008)244 et produits plats
larnines a chaud sous forme de bobines et non sous forme de bobines en Thallande
(2003i45

•

[296] En tout, 26 mesures antidumping sont en vigueur contre des produits d' acier en
provenance de l'Inde246, dont sept mesures aux Etats-Unis247. Ces mesures indiquent non
seulement une propension au dumping de la part des exportateurs d'acier en Inde, mais
aussi une possibilite que des exportations sous-evaluees en provenance de l'Inde soient
detournees vers Ie Canada si I' ordonnance expirait, etant donne que ces mesures
empechent les exportateurs d'acier en Inde d'effectuer librement des ventes sur d'autres
marches. Sans les mesures antidumping actuellement en vigueur, l'ASFC est d'avis qu'il
est fort probable que l'Inde essaiera d'accroitre ses exportations vers des marches tels que
Ie Canada en vue de reduire Ie desequilibre entre l'offre et la demande qui est imminent
sur les marches asiatiques.

Decision du president - Inde

[297] Selon l'information au dossier en ce qui concerne: les exportations passees vers Ie
Canada a des prix de dumping et I' incapacite apparente de faire concurrence au Canada a
d'autres prix que des prix de dumping; la nouvelle capacite considerable pour les toles en
acier larninees a chaud bien au dela de la demande interieure prevue; la necessite anticipee
pour les exportateurs en Inde d'acceder a des marches d'exportation, tels que Ie Canada, et
de faire concurrence a des importations a bas prix, surtout en provenance de la Chine; la
preuve du dumping recent sur des marches d'exportation; et Ie nombre considerable de
mesures antidumping en vigueur contre l'acier originaire de l'Inde, y compris des produits
d'acier lamines a chaud, Ie president a determine que l'expiration de l'ordonnance
concernant les toles en acier laminees a chaud originaires ou exportees de l'Inde causera
vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping de ces marchandises au Canada.

243 Piece justificative 64 (NC) - Expose d'ArcelorMittal Dofasco Inc., piece 8 : Ordonnances antidumping et
compensatoires d'USITC en vigueur au 12 aoilt 2010.
244 Indonesie - Rapport semestriel de l'OMC, Notification au titre de l'article 16.4 G/ADP/N/202/IDN,
22 octobre 2010.
245 ThaYlande - Rapport semestriel de l'OMC, Notification au titre de l'article 16.4 G/ADP/N/202/THA,
23 septembre 2010.
246 Piece justificative 42 (NC) - Articles sur l'industrie siderurgique en Inde, onglet 1, page 124 : OMC,
« Anti-dumping Sectoral Distribution ofMeasures », page 3 du document.
247 Piece justificative 64 (NC) - Expose d'ArcelorMittal Dofasco Inc., piece 8 : Ordonnances antidumping et
compensatoires d'USITC en vigueur au 12 aoilt 2010,5 pages.
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Ukraine

[298] L'ASFC n'a pas reyu de reponse au QRE d'un exportateur de t6les en acier
laminees a chaud en Ukraine. De plus, aucun exportateur en Ukraine n' a fourni de
memoire ou de contre-expose concernant la vraisemblance de la poursuite ou de la reprise
du dumping si l'ordonnance a l'egard des marchandises en provenance de l'Ukraine
expirait.

[299] Par consequent, l'ASFC s'est fiee aux renseignements soumis par les parties
interessees par la presente enquete aux fins du reexamen relatif a l'expiration, ainsi qu'aux
donnees publiques et de nature exclusive obtenues dans des sites Web d'organisations, de
l'industrie et des medias. L'ASFC a egalement obtenu des renseignements dans la
publication specialisee Metal Bulletin Research.

[300] Meme si des exportateurs en Ukraine des marchandises en cause n'ont pas
participe a la presente enquete aux fins du reexamen relatif a l'expiration ou au dernier
reexamen de l'ASFC termine en novembre 2010, un exportateur en Ukraine a collabore au
reexamen de l'ASFC mene en 2007.

[301] L'information au dossier administratifindique qu'un volume negligeable de tales
en acier laminees a chaud a ete exporte vers Ie Canada en provenance de 1'Ukraine
pendant la PVR. Selon cette information, les marchandises en cause en provenance de
l'Ukraine n'ont represente qu'un peu plus de 0,01 % du volume total des importations de
tales en acier laminees a chaud au Canada248

, tel que mesure en fonction du volume.

[302] Par consequent, malgre Ie fait qu'un exportateur en Ukraine ait detenu des valeurs
normales specifiques durant la periode de 2007 a 2010, il n'y a eu une quantite negligeable
de vente de t6les en acier laminees a chaud au Canada en provenance de l'Ukraine. Certes,
l'absence de ventes au Canada en provenance de l'Ukraine depuis l'imposition des
mesures offre un indice de l'incapacite des exportateurs en Ukraine de faire concurrence a
d' autres prix que des prix de dumping.

[303] L'Ukraine est actuellement Ie huitieme fabricant d'acier en importance dans Ie
monde, avec une production d'acier brut de 33 mtm en 2010249

. La production en 2010 a
ete plus importante qu'en 2009, annee durant laquelle 29,8 mtm d'acier ont ete fabriques,
mais elle demeure bien en deya de la production durant la periode ayant precede la crise
economique mondiale; la production annuelle totale d'acier en Ukraine se chiffrait alors a
plus de 40 mtm250

.

248 Piece justificative 71 (NC) - Statistiques definitives de l'ASFC sur les importations et l'execution.
249 Piece justificative 54 (NC) - Documentation sur l'Ukraine, onglet 4, page 11 : Reuters, « Ukraine steel
mill says to raise output in 2011 ».
250 Piece justificative 54 (NC) - Documentation sur l'Ukraine, onglet 1, page 15 : Vlasyuk V.S., « World
Steel Market and Ukrainian metallurgy in 2010 », page 4 du document.
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[304] Plus des trois quarts de la production d'acier en Ukraine sont destines au marche
d'exportation et, pendant toute la derniere decennie, l'Ukraine a ete Ie troisieme ou Ie
quatrieme exportateur d'acier en importance dans Ie monde251 . En revanche, Ie marche
interieur en Ukraine est demeure tres faible depuis Ie demantelement de I'Union
sovietique, avec une consommation annuelle moyenne de 8,6 mtm d'acier de 2005 a2010,
contre 26,1 mtm en 1990252.

[305] Ces faiblesses chroniques sur Ie marche interieur en Ukraine, combinees avec la
recente crise economique mondiale, ont cree une capacite excedentaire considerable dans
Ie secteur de l'acier. Alofs que les acieries en Ukraine fonctionnaient aun taux
d'utilisation de la capacite de pres de 90 % en 2007, ce taux a baisse de fa90n
spectaculaire pour se chiffrer a32,7 % en octobre 2008, avant de se redresser pour
atteindre une moyenne de 70 % au cours des 10 premiers mois de 2010253 .

[306] Des renseignements provenant de CRU International Limited indiquent que les
chiffres relatifs ala production de toles en acier laminees achaud en Ukraine ont reflete
des tendances semblables. Avec une capacite annuelle de 6,8 mtm, l'Ukraine a produit
4,5 mtm de toles en acier laminees achaud en 2010, contre 3,9 mtm en 2009,5,2 mtm en
2008 et 6,2 mtm en 2007254.

[307] Selon des renseignements au dossier, les grands producteurs de toles en acier
laminees achaud en Ukraine sont : Metinvest Ilyich Iron and Steel Works de Mariupol
(Ilyich) et Zaporizhstal Integrated Iron & Steel Works JSC (Zaporizhstal). D'autres petits
producteurs des marchandisesen cause sont : PJSC Alchevsk Iron and Steel Works
(Alchevsk)255 et Metinvest Azovstal Iron and Steel Works (Azovstali56; cependant, Ie
volume de production pour les toles en acier laminees achaud de ces societes n'a pas pu
etre obtenu.

251 Piece justificative 61 (PRO) - Expose d'Essar Steel Algoma Inc., piece jointe 3, pages 63-64.
252 Piece justificative 54 (NC) - Documentation sur l'Ukraine, onglet 1, page 17 : Vlasyuk V.S., « World
Steel Market and Ukrainian metallurgy in 2010 », page 6 du document.
253 Piece justificative 54 (NC) - Documentation sur l'Ukraine, onglet 1, page 15 : Vlasyuk V.S., « World
Steel Market and Ukrainian metallurgy in 2010 », page 4 du document.
254 Piece justificative 61 (PRO) - Expose d'Essar Steel Algoma Inc., piece jointe 4, pages 178,292.
255 Piece justificative 54 (NC) Documentation sur l'Ukraine, onglet 6, pages 3-4.
256 Piece justificative 54 (NC) - Documentation sur l'Ukraine, onglet 8, page 13 : « Azovstal Flagship ofthe
Steel Sector Recovery », Eavex Capital Report, page 13 du document.
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[308] En 2010, Ilyich a procede a une serie de remises en etat pour veiller a ce que ses
larninoirs fonctionnent a pleine capacite et elle a augmente sa production de tales en acier
larninees a chaud de 30,1 %. La societe a egalement fait part de plans pour accroltre la
production de 29 % en 2011 257

. La production de Zaporizhstal est demeuree stagnante en
2010258

, meme si la societe avait auparavant fait part de plans pour construire un nouveau
larninoir continu a chaud d'ici 2014259

. Alchevsk a mis en ceuvre deux nouveaux
convertisseurs a oxygene en 2007 et en 2008 d'une capacite annuelle allantjusqu'a 6 mtm
d'acier, y compris des tales en acier laminees a chaud26o

.

[309] En 2010, la production de tales en acier laminees a chaud en Ukraine a depasse la
consornrnation interieure dans une proportion de 62 %261. C'est pourquoi tout
accroissement de la capacite de production pour les tales en acier laminees a chaud en
Ukraine ne fera que renforcer la dependance du pays envers les marches etrangers.

[310] Cette dependance a contraint les exportateurs d'acier larnine a chaud en Ukraine a
effectuer des ventes a tres bas prix sur Ie marche d'exportation. Certes, l'Association
europeenne de la siderurgie a recernrnent pretendu que les importations de tales en acier
larninees a chaud, originaires de la Chine et de l'Ukraine surtout, se vendaient a des prix
inferieurs a ceux des producteurs en Europe dans une proportion allantjusqu'a 25 %262.

Selon des donnees additionnelles provenant de Metal Bulletin Research, les prix a
l'exportation des bobines larninees a chaud en Ukraine au cours des demieres annees ont
ete les plus faibles enregistres dans Ie monde et ont meme ete inferieurs a ceux en
Chine263

.

[311] Les prix aI'exportation des tales an acier laminees a chaud en Ukraine sont
egalement de beaucoup inferieurs aux prix interieurs. Au cours des 10 premiers mois de
2010, les prix a l'exportation de ce produit ont ete uniformement inferieurs aux prix
interieurs dans une proportion de 30 %, ces prix ayant ete en moyenne de 824 $US/tm, ce
qui indique une forte propension au dumping de la part des exportateurs en Ukraine264

.

257 Piece justificative 54 (NC) - Documentation sur I'Ukraine, onglet 4, pages 7, 9, II.
258 Piece justificative 54 (NC) - Documentation sur I'Ukraine, onglet 2, page 1.
259 Piece justificative 54 (NC) Documentation sur I'Ukraine, onglet 5, page 4.
260 Piece justificative 54 (NC) Documentation sur I'Ukraine, onglet 6, pages 4-5.
261 Piece justificative 61 (PRO) - Expose d'Essar Steel Algoma Inc., piece jointe 4, page 168.
262 Piece justificative 58 (PRO) - Articles concernant I'industrie siderurgique en Chine, au Bresil, en Inde et
en Ukraine, page 18. Article de Metal Bulletin: « Chinese/Ukrainian HRC exporters undercut EU mills by
25%, Eurofer »,3 novembre 2010.
263 Piece justificative 50 (PRO) - Metal Bulletin Research, Prix mondiaux des produits plats, page 8.
264 Piece justificative 54 (NC) - Documentation sur I'Ukraine, onglet 2, pages 4-12.
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[312] Cette propension ne devrait pas changer dans un avenir rapproche, tel qu'il a ete
mentionne dans une prevision pour I' industrie de Metal Expert en novembre 2010 :

« Sur Ie marche ukrainien des produits plats, les prix seront
relativement stables durant la periode examinee. L'oligopole etabli sur
Ie marche interieur et la politique adoptee par les producteurs
permettront de maintenir les prix interieurs a des niveaux inchanges
lorsque les prix a l'exportation baisseront265

. » [TRADUCTION]

[313] Les evenements entourant I' importation au Canada de toles fortes plates en acier
au carbone laminees a chaud (toles fortes en acier) offrent un autre indice d'une
propension au dumping de la part des exportateurs en Ukraine. Au debut des annees 2000,
les toles fortes en acier en provenance de I'Ukraine ont ete visees par deux conclusions de
dommage du Tribunal. Apres expiration de ces conclusions en 2004 et en 2005, les
exportateurs en Ukraine ont recommence a sous-evaluer un volume suffisamment grand
de toles fortes en acier au Canada pour, a nouveau, causer un dommage ala branche de
production nationale.

[314] Par consequent, les producteurs au Canada ont fini par deposer une nouvelle
plainte de dumping mettant en cause les toles fortes en acier en provenance de I'Ukraine
en 2009. Comme suite a la decision de dumping rendue ulterieurement par l'ASFC pour
ce produit, Ie Tribunal a rendu une nouvelle decision de dommage a l'egard des T6les
d'acier (toles fortes en acier) en provenance de l'Ukraine en 2010266

. Il est a noter que les
societes fabriquant des toles fortes en acier produisent egalement des toles en acier
laminees a chaud.

265 Piece justificative 64 (NC) - Expose d'ArcelorMittal Dofasco Inc., piece 114 : Ukraine: Apen;:u du
marche, previsions trimestrielles pour les produits plats, Metal Expert, novembre 2010, page 13 du
document.
266 Enquete du Tribunal nO NQ-2009-003.
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[315] En plus des conclusions de dommage du Canada en ce qui a trait au dumping des
marchandises en provenance de l'Ukraine, d'autres pays ont pris des mesures contre des
importations de produits d'acier en provenance de l'Ukraine, notamment des toles en acier
laminees it chaud. Ces mesures comprennent les suivantes : produits plats en acier au
carbone lamines it chaud aux Etats-Unis (2000)267, produits lamines plats en fer et en acier
non allie en Argentine (1999i68

, toles en acier laminees it chaud au Mexique (1998)269,
aciers lamines it chaud et it froid au Perou (1999i70 et produits plats lamines it chaud sous
forme de bobines et non sous forme de bobines en Thallande (2003)271.

[316] A 1'heure actuelle, 41 mesures antidumping contre des marchandises en
provenance de l'Ukraine sont en vigueur272, dont trois aux Etats-Unis273 . Ces mesures
offrent un autre indice d'une propension au dumping de la part des exportateurs d'acier en
Ukraine.

[317] Cela accroit aussi la vraisemblance du detournement, vers Ie Canada,
d'exportations sous-evaluees en provenance de l'Ukraine si l'ordonnance concernant les
toles en acier laminees it chaud expirait, etant donne que ces mesures empechent les
exportateurs d'acier en Ukraine d'effectuer librement des ventes sur d'autres marches.

[318] Sans les mesures antidumping actuellement en vigueur, il est fort probable que,
pour compenser Ie fort desequilibre entre l'offre et la demande sur Ie marche interieur en
Ukraine, les exportateurs dans ce pays essaieront d'accroitre les exportations
sous-evaluees de toles en acier laminees it chaud vers des marches tels que Ie Canada, de
la meme fa<;:on que cela s' est produit pour les toles fortes en acier.

267 Piece justificative 64 (NC) - Expose d'Arce1orMitta1 Dofasco Inc., piece 8 : Ordonnances antidumping et
compensatoires d'USITC en vigueur au 12 aout 2010, 5 pages.
268 Piece justificative 64 (NC) - Expose d'Arce10rMittai Dofasco Inc., piece 9 : Rapport semestrie1 de l'OMC,
Notification au titre de Particle 16.4 - Argentine, 9 aout 2010, page 18.
269 Piece justificative 64 (NC) - Expose d'Arce1orMitta1 Dofasco Inc., piece 9 : Rapport semestrie1 de l'OMC,
Notification au titre de Particle 16.4 - Mexique, 14 septembre 2010, page 7.
270 Rapport semestriel de l'OMC, Notification au titre de Particle 16.4 G/ADP/N/202IPER - Perou,
22 septembre 2010.
271 Rapport semestrie1 de l'OMC, Notification au titre de Particle 16.4 G/ADP/N/202/THA - Thai1ande,
23 septembre 2010.
272 Piece justificative 42 (NC) - Articles sur l'industrie siderurgique en Inde, ong1et 1, page 124 : OMC,
« Anti-dumping Sectoral Distribution ofMeasures », page 3 du document.
273 Piece justificative 64 (NC) - Expose d'Arce1orMitta1 Dofasco Inc., piece 8 : Ordonnances antidumping et
compensatoires d'USITC en vigueur au 12 aout 2010,5 pages.
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Decision du president - Ukraine

[319] Selon l'information au dossier en ce qui concerne : l'incapacite demontree de faire
concurrence au Canada a d' autres prix que des prix de dumping; Ie volume de tales en
acier laminees a chaud disponible pour exportation; la pression continue pour exporter
compte tenu de la demande interieure insuffisante; la preuve du dumping recent sur des
marches d'exportation; les activites des exportateurs en Ukraine dans Ie secteur des tales
fortes en acier; et Ie nombre considerable de mesures antidumping en vigueur contre des
produits d'acier originaires de l'Ukraine, y compris des produits d'acier lamines a chaud,
Ie president a determine que l'expiration de l'ordonnance concernant les tales en acier
laminees a chaud originaires ou exportees de l'Ukraine causera vraisemblablement la
poursuite ou la reprise du dumping des marchandises au Canada.

Afrique du Sud

[320] ArcelorMittal SA et Evraz Highveld Steel and Vanadium Corp. (Highveld) sont les
deux exportateurs d'acier lamine a chaud en Afrique du Sud. Ni l'une ni l'autre des
societes n'a participe a l'enquete de l'ASFC aux fins du reexamen relatif a l'expiration, ou
n'a fourni de memoire ou de contre-expose. Par consequent, l'ASFC s'est fiee a des
renseignements du South African Steel Institute, a d'autres publications de l'industrie
siderurgique et a des donnees dans les sites Web des deux exportateurs d'acier en Afrique
du Sud qui figurent au dossier.

[321] Les exportations au Canada de tales en acier laminees a chaud en provenance de
l'Afrique du Sud ont ete negligeables pendant la PVR et, en 2010, il n'y a eu aucune
importation au Canada de tales en acier laminees a chaud en provenance de l'Afrique du
Sud. L'information au dossier indique que, pendant toute la PVR, les marchandises en
cause en provenance de l'Afrique du Sud ont represente moins de 0,01 % du volume total
des importations de tales en acier laminees a chaud au Canada274, tel que mesure en
fonction du volume.

[322] Ni l'un ni l'autre de ces deux exportateurs d'acier en Afrique du Sud n'a participe
aux deux derniers reexamens de l'ASFC aI'egard des tales en acier laminees a chaud.

[323] L'Afrique du Sud est un des plus gros producteurs d'acier dans Ie monde. Le pays
s'est c1asse dix-neuvieme pour ce qui est de la production d'acier brut en 2007275

. Selon
CRU International, en 2010, la production de tales en acier laminees a chaud en Afrique
du Sud a represente moins de la moitie de la capacite de production du pays pour les tales
en acier laminees a chaud276

.

274 Piece justificative 72 (PRO) Marche canadien apparent des tales en acier laminees achaud; piece
justificative 70 (PRO) - Statistiques sur l'execution pour la periode visee par Ie reexamen.
275 Piece justificative 19 (PRO) - Articles concernant l'industrie siderurgique en Chine, onglet 13 : World
Steel Association, Liste de pays selon la production.
276 Piece justificative 61 (PRO) - Expose d'Essar Steel Algoma Inc., piece jointe 4, tableaux S.16, X.114.
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[324] L'Afrique du Sud a exporte environ 561 000 tm de toles en acier laminees achaud
au cours des 10 premiers mois de 2010; Ie volume des exportations est donc tres petit
lorsqu'il est compare acelui de gros pays exportateurs de toles en acier laminees achaud,
comme la Chine.

[325] Aucune information au dossier ne vient confirmer un accroissement considerable
quelconque de la capacite de production en Afrique du Sud au cours des prochaines
annees. En fait, d'apres ie site Web d'ArcelorMittal South Africa, les plans d'expansion
pour 1'acier brut ont ete retardes en raison de l'incertitude liee a1'economie mondiale277

.

[326] Selon des donnees du service des douanes et de l'accise de l'Afrique du Sud de
2009 et de 2010, les exportations d'acier lamine achaud (toles et feuillards compris) ont
represente 23 % de toutes les exportations de produits d'acier primaires de l'Afrique du
Sud en 2009, pourcentage qui est passe a26 % au cours des 10 premiers mois de 2010 278

.

En 2010, l'Afrique du Sud a expedie des produits d'acier primaires surtout dans d'autres
pays africains et, en ordre d'importance decroissant : en Extreme-Orient, dans 1'Union
europeenne, au Moyen-Orient, en Amerique du Nord et en Amerique du Sud279

.

[327] L'usine de toles en acier laminees achaud d'ArcelorMittal SA, Saldana, est
consideree comme etant une installation vouee al'exportation de ce produit28o

.

ArcelorMittal SA a declare que sa strategie de marketing consistait aexpedier une
proportion considerable de sa production totale d'acier lamine achaud sur des marches
d'exportation, et que l'Afrique subsaharienne constituait Ie principal debouche exterieur

'bl,281Cl e .

[328] Par suite de la recente consolidation mondiale des entreprises siderurgiques, les
deux exportateurs d' acier en Afrique du Sud ont des societes sreurs au Canada, qui
produisent egalement des toles en acier laminees achaud282

. Par consequent, les
exportateurs de toles en acier laminees achaud en Afrique du Sud ne semblent pas
s'interesser au marche canadien, qu'ils laissent aleurs filiales au Canada. Par ailleurs, la
strategie generale de ces entites consiste probablement adecourager toute perturbation sur
Ie marche interieur d'une filiale donnee.

277 Piece justificative 65 (PRO) - Articles concernant l'industrie siderurgique, onglet 13, page 4 :
ArcelorMittal - Perspectives de la societe.
278 Piece justificative 46 (PRO) - Articles concernant l'industrie siderurgique en Chine, au Bresil et en
Afrique du Sud, onglet 24 : « South African Exports ofPrimary Steel Products - SA Customs & Excise ».
279 Piece justificative 46 (PRO) - Articles concernant l'industrie siderurgique en Chine, au Bresil et en
Afrique du Sud, onglet 24 : « South African Exports ofPrimary Steel Products - SA Customs & Excise ».
280 Piece justificative 65 (PRO) - Articles concernant l'industrie siderurgique, onglet 13, page 8 :
ArcelorMittal SA - Aperyu de Saldanha Works.
281 Piece justificative 65 (PRO) - Articles concernant l'industrie siderurgique, onglet 13, page 1 :
ArcelorMittal SA - Strategie de la societe.
282 ArcelorMittal Dofasco Inc. et Evraz Inc. NA Canada sont detenues separement par la meme societe mere
sous les noms d'ArcelorMittal South Africa et d'Evraz Highveld respectivement.
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[329] Bien qu'aucune mesure antidumping n'ait recemment ete imposee al'endroit de
l'Afrique du Sud, l'Argentine (en 2002) et la Thai1ande (en 2003) ont toutes deux pris des
mesures antidumping contre des produits d'acier lamines achaud en provenance de
l'Afrique du Sud283

. Les mesures prises par les Etats-Unis (2001-2006) contre des produits
plats lamines achaud en provenance de l'Afrique du Sud ne sont plus en vigueur et
aucune autre enquete sur Ie dumping n'a ete ouverte.

[330] II y a peu de renseignements concernant les prix des bobines laminees achaud sur
les marches interieur et d'exportation en Afrique du Sud. Bref, aucun renseignement
disponible recent sur les prix n'indique que les exportateurs d'acier en Afrique du Sud
sous-evaluent l'acier lamine achaud sur des marches d'exportation. L'information au
dossier qui etait disponible indique que, au cours des 15 derniers mois de la PVR, les prix
al'exportation des bobines laminees achaud en Afrique du Sud ont ete inferieurs aux prix
interieurs dans une proportion negligeable, et les exportateurs d'acier en Afrique du Sud
sont, en regIe generale, capables de faire concurrence sur les marches internationaux a
d'autres prix que des prix de dumping284

.

Decision du president - Afrique du Sud

[331] Selon l'information au dossier en ce qui concerne: Ie manque d'interet apparent
envers Ie marche canadien qu'ont manifeste les exportateurs en Afrique du Sud de toles en
acier laminees achaud; les strategies generales apparentes des exportateurs, lesquelles ne
donneraient vraisemblablement pas lieu adu dumping sur Ie marche d'une filiale; et
l'absence de preuves derhontrant un dumping recent sur des marches d'exportation, Ie
president a determine que l'expiration de l'ordonnance concernant les toles en acier
laminees achaud originaires ou exportees de l'Afrique du Sud ne causera
vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises au Canada.

POSITION DES PARTIES - SUBVENTIONNEMENT

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

PRODUCTEURS AU CANADA

[332] Les producteurs au Canada ont formule des observations limitees au sujet du
subventionnement en Inde precisement.

[333] II est aussi anoter que la societe Essar Steel Algoma Inc. n'a fourni aucun
argument appuyant la vraisemblance de la poursuite ou de la reprise du subventionnement
par l'Inde en l'absence de l'ordonnance du Tribunal al'egard de ces marchandises.

283 Piece justificative 76 (PRO) - Memoire d'Essar Steel Algoma Inc., paragraphe 123.
284 Piece justificative 18 (PRO) - 2010 Metal Bulletin Research. MBR: «Steel Weekly Market Tracker»
Prix mondiaux des produits d'acier plats - Prix interieurs et intemationaux.
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Position des producteurs au Canada it l'egard de l'lnde

[334] Les principaux facteurs releves par les producteurs au Canada peuvent etre
resumes cornrne il suit :

EI Influence du gouvernement de l'Inde dans la promotion de l'expansion de la
capacite

EI Mesures compensatoires en vigueur al'endroit de l'Inde

[335] Les producteurs au Canada ont soumis des renseignements selon lesquels Ie
gouvernement de l'Inde encourage fortement et appuie une expansion additionnelle de la
capacite dans l'industrie siderurgique, y compris Ie secteur des tales en acier laminees a
chaud, au cours des prochaines annees285

.

[336] Un des producteurs au Canada a etabli un lien entre cette participation par Ie
gouvernement de l'Inde et la pratique passee consistant aoctroyer des incitatifs financiers,
y compris des subventions, al'industrie siderurgique pour 1'aider agerer ses couts et sa
croissance286

.

[337] Les producteurs au Canada ont egalement fourni des renseignements sur des
mesures compensatoires similaires contre des tales en acier laminees achaud originaires
de l'Inde qui ont ete adoptees par les Etats-Unis (2001i87

.

CONSIDERATION ET ANALYSE - SUBVENTIONNEMENT

[338] Pour etablir si l'expiration de l'ordonnance concernant les marchandises en
provenance de l'Inde entrainera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du
subventionnement des marchandises, Ie president peut tenir compte des facteurs precises
aux alineas b) 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 1'alinea 76.03(7)a) de la
LMSI.

285 Piece justificative 78 (PRO) - Memoire d'ArcelorMittal Dofasco Inc., paragraphes 102-105.
286 Piece justificative 78 (PRO) - Memoire d'ArcelorMittal Dofasco Inc., paragraphe 118.
287 Piece justificative 78 (PRO) - Memoire d'ArcelorMittal Dofasco Inc., paragraphes 165-172; piece
justificative 33 (PRO) - Reponse d'USSC au QRE du producteur, annexe 2, pages 283-292.
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Vraisemblance de la poursuite ou de la reprise du subventionnement

[339] S' appuyant sur les facteurs precises aI'alinea 37.2( l)b) du RMSI, l'ASFC a
examine les renseignements au dossier administratif en ce qui conceme la vraisemblance
de la poursuite ou de la reprise du subventionnement des tales en acier laminees a chaud
en provenance de l'Inde. Dans la liste suivante sont resumes les aspects les plus pertinents
de l'analyse effectuee par l'ASFC :

• Presence continue des programmes de subventionnement utilises par les
exportateurs d'acier lamine a chaud

• Flux repetitifs d'avantages decoulant des subventions re<;ues
• Disponibilite d'autres programmes de subventionnement
• Imposition de mesures compensatoires par des pays autres que Ie Canada a l'egard

de l'acier lamine a chaud et d'autres marchandises

Jnde

[340] Lors de 1'enquete initiale en 2001, Ie commissaire de l'Agence des douanes et du
revenu du Canada, maintenant Ie president de l'ASFC, avait etabli que Ie gouvemement de
l'Inde avait confere un avantage aux exportateurs de tales en acier laminees a chaud dans
Ie cadre des programmes ci-dessous, avantage totalisant 3 150 roupies la tonne metrique
(r/tm) exportee, ou environ 70 $CAN selon Ie cours actuet288

.

1. Plan de credit pour les droits if I 'importation
2. Octroi de licences par anticipation
3. Licences d'importation speciales
4. Programme de promotion des exportations visant les biens d'equipement
5. Aide financiere if I 'exportation avant I 'expedition
6. Aide financiere if I 'exportation apres I 'expedition
7. Dispense de remboursement des prets d'unfonds de developpement de l'acier
8. Dispense de remboursement des prets du gouvernement de l'Inde

[341] Parmi les programmes enumeres ci-dessus, les programmes 1 a 6 ont ete juges etre
specifiques puisque, etant axes sur les resultats des exportations, ils constituent des
subventions prohibees aux termes de la LMSI. Les programmes 7 et 8 representaient des
subventions specifiques parce qu'ils se limitaient a une entreprise donnee.

[342] L'Enonce des motifs diffuse lors de la decision definitive renferme une description
detaillee des programmes et une explication des raisons pour lesquelles ils etaient
consideres comme des subventions passibles de droits compensateurs289

.

288 Enonce des motift de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (maintenant l'Agence des services
fronta1iers du Canada) - Decision definitive de dumping et de subventionnement, 18 juillet 2001, page 24.
289 Enonce des motift de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (maintenant l'Agence des services
frontaliers du Canada) - Decision defmitive de dumping et de subventionnement, 18 juillet 2001.
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[343] A la cloture du premier reexamen relatif a l'expiration en 2006, Ie president a
determine que l'expiration des conclusions entrainerait vraisemblablement la poursuite ou la
reprise du subventionnement par l'Inde. II avait alors ete etabli que sept des huit programmes
de subventionnement susmentionnes demeuraient en vigueur, seulle programme 3, portant sur
les licences d'importation speciales, ayant ete annule.

[344] En 2007, l'ASFC a mene son troisieme reexamen des montants de subvention pour
les tales en acier laminees a chaud en provenance de l'lnde; Ie gouvemement de l'Inde et
deux exportateurs avaient alors soumis des reponses completes a la demande de
renseignements (DDR) de l'ASFC sur Ie subventionnement290

. L'ASFC a pu, en se
fondant sur les renseignements re9us, determiner des taux de subvention specifiques pour
les deux exportateurs ayant collabore et confirmer que les producteurs de tales en acier
laminees a chaud en lnde se prevalaient toujours des programmes ci-dessous :

Plan de credit pour les droits if I 'importation
Programme de promotion des exportations visant les biens d'equipement
Aide financiere if I'exportation avant I'expedition
Dispense de remboursement des prets d'unfonds de developpement de I'acier
Dispense de remboursement des prets du gouvernement de l'Inde

[345] Lors du reexamen de 2007, il a egalement ete constate que certains programmes
n'ayant pas ete vises par l'enquete auparavant, lesquels sont enumeres ci-dessous, avaient
confere aux exportateurs ayant collabore des avantages pouvant donner lieu a une action:

Certificats de reconstitution en franchise de droits
Exemptions de la taxe de vente et des droits pour I 'electricite

[346] Le 16 novembre 2010, l'ASFC a termine son demier reexamen visant a mettre a
jour les montants de subvention pour Ies tales en acier Iaminees a chaud en provenance de
l'lnde. Aucun expose n'a ete re9u des exportateurs en reponse ala DDR de l'ASFC sur Ie
subventionnement, quoique Ie gouvemement de l'Inde ait foumi une reponse decrivant Ies
subventions en lnde.

290 Liste de pieces justificatives du reexamen mene par l'ASFC en 2007 au sujet des tales d'acier Iaminees a
chaud: s6 (PRO), s8 (PRO) et sil (PRO) - http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-Imsi/ri-re/adI262/adI262-r06
sx-fra.html.
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[347] En raison du manque de participation par les exportateurs en lnde, la prescription
ministerielle fixant la subvention specifique a 3 150 r/tm, qui represente Ie montant Ie plus
eleve de subvention constate pour tous les programmes utilises au moment de la decision
definitive enjuillet 2001, s'applique actuellement a toutes les marchandises en cause
expediees au Canada en provenance de l'lnde291

. L'information au dossier administratif
indique que Ie volume de toles en acier laminees a chaud exportees vers Ie Canada en
provenance de I'lnde pendant la PVR a compte pour moins de 0,01 % du total des
importations durant cette periode292

.

[348] Ni Ie gouvernement de I'lnde ni les exportateurs en lnde n' ont fourni une reponse a
l'ASFC dans Ie cadre de la presente enquete aux fins du reexamen relatif a l'expiration.
Par consequent, l'ASFC s'est fiee aux renseignements soumis par Ie gouvernement de
l'Inde dans Ie cadre du reexamen de 2010, ainsi qu'a des donnees publiques dans des sites
Web de gouvernements, d'organisations et des medias.

Programmes de subventionnement utilises par les exportateurs

[349] Dans Ie cadre de son analyse de la vraisemblance de la poursuite ou de la reprise
du subventionnement des toles en acier laminees a chaud en provenance de l'lnde, l'ASFC
a examine les programmes de subventionnement du gouvernement de I'lnde, qui ont ete
juges avoir ete utilises par les exportateurs de ce produit lors de l'enquete initiale sur Ie
subventionnement et des reexamens ulterieurs. Voici un resume de l'etat actuel de chaque
programme.

A. Plan de credit pour les droits al'importation

[350] Le plan de credit pour les droits a l'importation (PCDl) du gouvernement de l'Inde
est un programme d'exemption des droits de l'Inde qui a confere a des exportateurs des
avantages que l'ASFC a estime etre des subventions pouvant donner lieu a une action. Le
PCDl, qui devait expirer en 2005293

, fait partie de la derniere politique de commerce
exterieur du gouvernement de l'Inde pour 2009-2014, et l'expose de 2010 du
gouvernement de I'lnde confirme qu'il n'y a actuellement aucun plan en vue du
remplacement du programme294

.

291 Liste de pieces justificatives du reexamen mene par I'ASFC en 2007 au sujet des tales d'acier laminees a
chaud: s24 (PRO) http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-Imsi/ri-re/ad1262/ad1262-r06-sx-fra.htmI.
292 Piece justificative 71 (NC) - Statistiques definitives de l'ASFC sur les importations et I'execution.
293 Reexamen relatif aI'expiration mene par I'ASFC au sujet des tales en acier laminees achaud, Enonce des
motifs, I3 avril 2006, paragraphe 451.
294 Piece justificative s46 (NC) - Documentation sur les subventions en Inde, onglet 2, page 8 : Reponse du
gouvemement de I'Inde au reexamen mene par I'ASFC en 2010, page 17 du document.
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B. Octroi de licences par anticipation

[351] Les renseignements au dossier administratifindiquent que Ie systeme d'octroi de
licences par anticipation du gouvemement de l'Inde a ete remplace par un nouveau
programme d'autorisatlon par anticipation en franchise de droits. Le nouveau
programme est davantage conforme aux regles de l'OMC que celui qu'il remplace, mais il
accorde toujours a ses utilisateurs des avantages pouvant donner lieu a une action en vertu
de la LMSf95

.

C. Programme de promotion des exportations visant [es biens d'equipement

[352] Le programme de promotion des exportations visant les biens d'equipement
(PPEBE) du gouvemement de l'Inde permet aux exportateurs d'importer des biens
d'equipement et des composantes a des taux de droit reduits ou neant. L'exemption des
droits sur de telles marchandises est consideree comme une subvention pouvant donner
lieu a une action en vertu de la LMSI. Selon la politique de commerce exterieur du
gouvemement de l'Inde pour 2009-2014, non seulement Ie PPEBE demeurera en vigueur,
mais les avantages qu'il confere ont recemment ete elargis296

.

[353] II est aussi a noter que, conformement a la LMSI, lorsqu'une subvention est
utilisee par Ie beneficiaire pour acquerir des biens d'equipement, Ie montant de subvention
est generalement amorti sur la vie utile des biens plutot que d'Hre impute ala periode OU
la subvention a ete re<;ue. Done, les exportateurs continueront de beneficier des
exemptions et des reductions de droits re<;ues dans Ie cadre du PPEBE pendant toute la
duree de vie de l'equipement, meme si Ie programme en question est aboli.

D. Aidefinanciere a['exportation avant et apres ['expedition

[354] Au titre des programmes mis en ceuvre par la Reserve Bank of India (RBI), les
banques ont pour mandat de consentir a des exportateurs des prets avant et apres
l'expedition a des taux preferentiels fixes par la RBI. L'information au dossier
administratif confirme que les programmes d'aide financiere a l'exportation avant et apres
l'expedition de l'Inde sont toujours en vigueur et que les taux d'interet offerts aux
exportateurs dans Ie cadre de ces programmes demeurent preferentiels297

.

295 Piece justificative s47 (NC) - Gouvemement de I'Inde, 27e Politique de commerce exterieur,
27 aoilt 2009-31 mars 2014, 23 aoilt 2010, paragraphe 4.1.5.
296 Piece justificative s47 (NC) Gouvemement de l'Inde, 27e Politique de commerce exterieur,
27 aoilt 2009-31 mars 2014, 23 aoilt 2010, chapitre 5.
297 Piece justificative s46 (NC) - Documentation sur Ies subventions en Inde, onglet 5, page 8 : Reserve
Bank of India, « Interest Rate on Rupee Export Credit - UCBs », 11 janvier 2011.
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E. Dispense de remboursement des prets du gouvernement de l'Inde et lefonds de
diveloppement de l'acier

[355] Lors de l'enquete initiale de 2001 sur Ie subventionnement des tales en acier
lamim~es achaud, Ie producteur d'acier en Inde appartenant al'Etat, Steel Authority of
India (SAIL), a declare la dispense de certains prets along terme reyus du gouvernement
de l'Inde et d'un fonds de developpement de l'acier. Pour la decision definitive de
subventionnement, l'ASFC a calcule les montants de subvention decoulant de la dispense
de remboursement de ces prets sur 10 ans298

. Les avantages pour SAIL attribuables ala
dispense de remboursement des prets ont maintenant expires.

F. Certijicats de reconstitution en franchise de droits

[356] Le gouvernement de l'Inde a remplace son systeme de certificats de reconstitution
en franchise de droits par un programme d'autorisation des importations enfranchise de
droits. L'information au dossier indique que, dans Ie cadre de ce programme, les
exportateurs reyoivent des avantages pouvant donner lieu aune action en vertu de la
LMSI299

.

G. Exemptions de la taxe de vente et des droits pour l'ilectriciti

[357] Lors du dernier reexamen mene par l'ASFC, qui s'est termine en novembre 2010,
il a ete constate que les exportateurs en Inde de tales en acier laminees achaud avaient
reyu des exemptions de la taxe de vente et des droits pour l'electricite, avantages qui ont
ete juges pouvoir donner lieu aune action en vertu de la LMSI. Aucune information au
dossier administratifn'indique que ces programmes ont ete abolis.

[358] L'analyse ci-dessus revele que la plupart des programmes de subventionnement du
gouvernement de l'Inde, qui, lors du reexamen initial et/ou des reexamens ulterieurs,
avaient ete juges etre des programmes conferant des avantages pouvant donner lieu aune
action aux exportateurs en Inde de tales en acier laminees achaud, sont toujours en
vigueur. Par consequent, il est vraisemblable que ces programmes de subventionnement
continueront d'etre utilises par les exportateurs dans un avenir previsible.

298 Enonce des motifs de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (maintenant l'Agence des services
frontaliers du Canada) - Decision definitive de dumping et de subventionnement, 18 juillet 2001, page 40.
299 Piece justificative s47 (NC) - Gouvemement de l'Inde, 27e Po1itique de commerce exterieur,
27 aout 2009-31 mars 2014, 23 aout 2010, paragraphe 4.2.6.
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Disponibilite des programmes de subventionnement en Jnde

[359] En plus des programmes de subventionnement decrits ci-dessus, Ie gouvernement
de l'Inde a adopte les mesures de promotion suivantes qui visent precisement a encourager
les exportations:

- Aide aux Etats pour le developpement de l'infrastructure d'exportation et les
activites connexes

- Aide pour le developpement des marches
- Initiative de l'acces aux marches
- Villes exportatrices par excellence
- Maisons de traite et de financement it l 'exportation
- Promotion et qualite de la marque
- Installations d'essais
- Aide pour les differends commerciaux influant sur les relations commerciales
- Plan pour les marches cibles300

[360] Les mesures ont ete mises en ceuvre par Ie ministre du commerce et de l'industrie
de l'Inde, qui, lors de la mise ajour, en 2010, de la politique de commerce exterieur du
gouvernement de l'Inde pour 2009-2014, a declare:

« ... au cours des trois annees restantes de la politique, nous devrions etre
en mesure de revenir a un taux de croissance eleve pour les exportations,
soit de 25 % par annee, et, d'ici 2014, nous nous attendons a ce que l'Inde
double ses exportations de produits et services301

. » [TRADUCTION]

[361] Bien que les programmes de subventionnement additionnels n'aient pas ete
examines en profondeur par l'ASFC, leur presence accroit la vraisemblance de la
reception continue, par les exportateurs en Inde de toles en acier laminees a chaud, de
subventions pouvant donner lieu a une action, octroyees par Ie gouvernement de l'Inde, au
cours des cinq prochaines annees.

[362] II convient aussi de mentionner qu'une grande partie de la nouvelle capacite pour
la production d'acier qui est prevue en Inde doit etre situee dans des zones economiques
speciales ainsi que des zones franches et d'entreposage3

0
2

. Les societes dans ces zones
sont admissibles a d'autres avantages offerts par Ie gouvernement de l'Inde303

.

300 Piece justificative s47 (NC) - Gouvemement de l'Inde, 27e Politique de commerce exterieur,
27 aout 2009-31 mars 2014,23 aout 2010, chapitre 3.
301 Piece justificative s47 (NC) - Gouvemement de I'lnde, 27e Politique de commerce exterieur,
27 aout 2009-31 mars 2014,23 aout 2010, page v.
302 Piece justificative s46 (NC) - Documentation sur Ies subventions en lnde, onglet 1 : Listes des zones
economiques speciales en lnde.
303 Piece justificative s47 (NC) - Gouvemement de l'Inde, 27" Politique de commerce exterieur,
27 aout 2009-31 mars 2014, 23 aoilt 2010, pages 27,31,38.
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[363] L'information au dossier administratifindique que, entre 1995 et 2004, les pays
membres de l'OMC ont ouvert 48 enquetes sur Ie subventionnement portant sur les
importations en provenance de l'Inde, dont 17 mettant en cause des produits d'acier. Dans
30 de ces cas, des mesures compensatoires definitives ont par la suite ete imposees3

0
4

. Les
importations de produits plats en acier au carbone lamines achaud en provenance de
l'Inde font egalement l'objet d'une ordonnance de droits compensateurs rendue par Ie
departement du Commerce des Etats-Unis305

.

[364] L'existence de ces autres mesures compensatoires constitue un autre indice
permettant de croire que les toles en acier laminees achaud et d'autres produits provenant
de l'Inde sont subventionnes al'heure actuelle et qu'ils continueront vraisemblablement
de l'Hre dans un avenir previsible. Elle accroit egalement la vraisemblance du
detournement vers Ie Canada des exportations subventionnees en provenance de l'Inde si
l'ordonnance concernant les marchandises en provenance de l'Inde expirait, etant donne
que ces mesures compensatoires empechent les exportateurs d'acier en Inde d'effectuer
librement des ventes sur d'autres marches:

Decision du president - Jnde

[365] Selon l'information au dossier en ce qui concerne : la presence continue de
programmes de subventionnement utilises par les exportateurs d'acier lamine achaud; les
flux repetitifs d'avantages decoulant des subventions re<;ues; la disponibilite d'autres
programmes de subventionnement; et l'imposition de mesures compensatoires par des
pays autres que Ie Canada a1'egard de l'acier lamine achaud et d'autres marchandises en
provenance de l'Inde, Ie president a determine que l'expiration de l'ordonnance
concernant les toles en acier laminees achaud originaires ou exportees de l'Inde causera
vraisemblablement la poursuite ou la reprise du subventionnement de ces marchandises au
Canada.

304 Piece justificative s46 (NC) - Documentation sur les subventions en Inde, onglet 6 : Statistiques de
l'OMC sur les mesures compensatoires.
305 Piece justificative s46 (NC) - Documentation sur les subventions en Inde, onglet 3 : Articles sur les
conclusions compensatoires rendues par Ie departement du Commerce des Etats-Unis.
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CONCLUSION

[366] Aux fins des decisions rendues dans Ie cadre de la presente enquete sur Ie
reexamen relatif al'expiration, l'ASFC a mene son analyse en se fondant sur les facteurs
figurant au paragraphe 27.2(1) du RMSI. En se fondant sur les facteurs pertinents
susmentionnes et sur 1'analyse des renseignements au dossier, Ie president a determine
que:

• l'expiration des ordonnances rendues par Ie Tribunal Ie 16 aout 2006, dans Ie
cadre du reexamen relatif a1'expiration nO RR-2005-002, concernant certains
feuillards et tales plats en acier au carbone et en acier allie, lamines achaud,
originaires ou exportes du Bresil, de la Chine, du TaIpei chinois, de l'Inde et de
1'Ukraine, causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping de
ces marchandises au Canada.

• l'expiration de l'ordonnance rendue par Ie Tribunal Ie 16 aout 2006, dans Ie cadre
du reexamen relatif al'expiration nO RR-2005-002, concernant certains feuillards
et tales plats en acier au carbone et en acier allie, lamines achaud, originaires ou
exportes de l'Afrique du Sud, ne causera vraisemblablement pas la poursuite ou
la reprise du dumping de ces marchandises au Canada.

• l'expiration de l'ordonnance rendue par Ie Tribunal Ie 16 aout 2006, dans Ie cadre
du reexamen relatif al'expiration nO RR-2005-002, concernant certains feuillards
et tales plats en acier au carbone et en acier allie, lamines achaud, originaires ou
exportes de l'Inde, causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du
subventionnement de ces marchandises au Canada.

MESURES AVENIR

[367] Le 1er avril 2011, Ie Tribunal a ouvert son enquete pour determiner si l'expiration
des ordonnances concernant Ie dumping de feuillards et tales plats en acier au carbone et
en acier allie, lamines achaud, en provenance du Bresil, de la Chine, du TaIpei chinois, de
l'Inde et de l'Ukraine, ainsi que Ie subventionnement des marchandises en provenance de
l'Inde, causera vraisemblablement un dommage ou un retard ala branche de production
nationale. Le Tribunal a egalement annonce qu'il rendra sa decision d'ici Ie 15 aout 2011.

[368] Si Ie Tribunal determine que l'expiration des ordonnances concernant les
marchandises provenant du Bresil, de la Chine, du TaIpei chinois, de l'Inde (dumping et
subventionnement) et de l'Ukraine causera vraisemblablement un dommage ou un retard,
les ordonnances seront prorogees pour ces marchandises, avec ou sans modification. Dans
un tel cas, l'ASFC continuera de percevoir des droits antidumping sur les importations
faisant objet de dumping de feuillards et tales plats en acier au carbone et en acier allie,
lamines achaud, originaires ou exportes de ces pays, ainsi que des droits compensateurs
sur les importations subventionnees de feuillards et tales plats en acier au carbone et en
acier allie, lamines achaud, en provenance de l'Inde.
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[369] Si Ie Tribunal determine que l'expiration de ses ordonnances concernant les
marchandises provenant du Bresil, de la Chine, du TaYpei chinois, de l'Inde et de
l'Ukraine ne causera vraisemblablement pas un dommage ou un retard, les ordonnances a
l'egard de ces marchandises seront annulees. Des droits antidumping et compensateurs ne
seront plus per~us sur les importations de feuillards et toles plats en acier au carbone et en
acier allie, lamines achaud, acompter de la date alaquelle les ordonnances seront
annulees.

[370] Comme Ie president a determine que l'expiration de l'ordonnance concernant les
feuillards et toles plats en acier au carbone et en acier allie, lamines achaud, originaires ou
exportes de l'Afrique dti Sud n'entrainera vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise
du dumping des marchandises, Ie Tribunal ne prendra pas ces marchandises en
consideration dans sa decision quant ala vraisemblance d'un dommage ou d'un retard
sensible et il rendra une decision annulant l' ordonnance al'egard de ces marchandises. Par
consequent, les importations de ces marchandises ne seront plus assujetties ades droits
antidumping acompter de la date alaquelle l'ordonnance expira.

RENSEIGNEMENTS .

[371] Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l'agent dont Ie
nom figure ci-apres :

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

Telephone: Simon Duval

Telecopieur: 613-954-3750

613-948-6464

Courriel:

Site Web:

simaregistry@cbsa-asfc.gc.ca

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html

Le Directeur general
Direction des droils~Ping et cornpensate~s

/k
Direction des droits antidumping et compensateurs
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