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ENONCE DES MOTIFS

Concernant la prise de la decision provisoire aI'egard du dumping de

CERTAINS TRANSFORMATEURS ALIQUIDE DIELECTRIQUE ORIGINAIRES ou
EXPORTES DE LA REPUBLIQUE DE COREE

DECISION

Conformement au paragraphe 38 (1) de la Loi sur les mesures speciales d'importation, Ie president
de l'Agence des services frontaliers du Canada a rendu une decision provisoire de dumping
Ie 23 juillet 2012, concernant Ie presume dumping dommageable de transformateurs aliquide
dielectrique avec une puissance admissible maximale egale ou superieure a60 000 kilovolts amperes
(60 megavolts amperes), assembles ou non, complets ou incomplets, originaires ou exportes de la
Republique de Coree.

This Statement of Reasons is also available in English.
Cet Enonce des motifs est egalement disponible en anglais

Canada
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[1] Le 2 mars 2012, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reyU une plainte
par ecrit de ABB Inc. (ABB) de Varennes (Quebec), et de CG Power Systems Canada Inc. (CG)
de Winnipeg (Manitoba) (les plaignantes), alleguant qu'il y avait un dumping dommageable au
Canada de certains transformateurs adielectrique liquide originaires ou exportes de la
Republique de Coree (Coree).

[2] Le 23 mars 2012, conformement al'alinea 32 (1)a) de la Loi sur les mesures speciales
d'importation (LMSI), l'ASFC a informe les plaignantes que Ie dossier de plainte etait complet.
L'ASFC a egalement avise Ie gouvernement de la Coree qu'un dossier complet de plainte avait
ete reyu.

[3] Les plaignantes ont fourni des elements de preuve al'appui de leurs allegations de
dumping de certains transformateurs aliquide dielectrique provenant de la Coree. Les elements
de preuve indiquaient aussi, de fayon raisonnable, que Ie dumping a cause un dommage et
menace de causer un dommage ala branche de production nationale qui produit de telles
marchandises.

[4] Le 23 avril 2012, conformement au paragraphe 31 (1) de la LMSI, Ie president de l'ASFC
(president) a fait ouvrir une enquete concernant Ie dumping de certains transformateurs aliquide
dielectrique provenant de la Coree.

[5] A la reception de l'avis d'ouverture de l'enquete, Ie Tribunal canadien du commerce
exterieur (Tribunal) a commence une enquete preliminaire sur Ie dommage, en vertu du
paragraphe 34 (2) de la LMSI, afin de determiner si les elements de preuve indiquaient, de fayon
raisonnable, que Ie presume dumping de certains transformateurs aliquide dielectrique en
provenance de la Coree a cause un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage ala
branche de production nationale qui produit de telles marchandises. Le 22 juin 2012,
conformement au paragraphe 37.1 (1) de la LMSI, Ie Tribunal a rendu une decision provisoire
selon laquelle Ie dumping de certains transformateurs aliquide dielectrique en provenance de la
Coree acause un dommage ou menace de causer un dommage.

[6] Le 23 juillet 2012, par suite de l' enquete preliminaire de l'ASFC et conformement au
paragraphe 38 (1) de la LMSI, Ie president a rendu une decision provisoire de dumping al'egard
de certains transformateurs aliquide dielectrique originaires ou exportes de la Coree.

[7] Le 23 juillet 2012, conformement au paragraphe 8 (1) de la LMSI, l'ASFC a impose des
droits provisoires sur les importations de marchandises sous-evaluees qui sont de la meme
description que celles auxquelles s'appliquent la decision provisoire, et qui sont dedouanees
pendant la periode commenyant Ie jour de la prise de la decision provisoire et se terminant ala
premiere des dates suivantes : Ie jour ou Ie president fait clore l'enquete en vertu du
paragraphe 41 (1) de la LMSI ou Ie jour ou Ie Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions
en vertu du paragraphe 43 (1) de la LMSI.
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PERIODE VISEE PARL'ENQUETE (PVE)

[8] La periode visee par l'enquete conceme toutes les marchandises en cause dedouanees au
Canada, du Ie 1er octobre 2010 au 31 mars 2012 inclusivement.

PERIODE D'ANALYSE DE RENTABILITE (PAR)

[9] La periode d'analyse de rentabilite conceme les donnees sur les ventes interieurs et les
couts pour les marchandises vendues entre Ie 1er janvier 2010 et Ie 31 mars 2012 inclusivement.

PARTIES INTERESSEES

Plaignantes

[10] Les plaignantes assurent une forte proportion de la production de marchandises similaires
au Canada.

[11] Nom et adresse des plaignantes :

ABB Inc.
1600, boul. Lionel-Boulet
Varennes (Quebec) J3X lS4

CG Power Systems Canada Ltd.
101, rue Rockman
Winnipeg (Manitoba) R3T OL7

[12] Le seul autre fabricant de marchandises en cause au Canada est Alstom Grid Canada Inc.
(Alstom), etablie aSaint-Jean-sur-Richelieu (Quebec). Une fois l'enquete ouverte, Alstom fut
contacte par l'ASFC dans Ie but d'obtenir des renseignements au sujet de la plainte. Alstom n'a
pas repondu ala demande de l'ASFC.

Exportateurs

[13] Lors de l'ouverture de l' enquete, l'ASFC a identifie trois exportateurs eventuels des
marchandises en cause en ce basant sur les documents de declaration d'importation de l'ASFC et
de la plainte. Une demande de renseignments (DDR) aux exportateurs fut envoye achacune des
parties. Deux exportateurs etaient etablis en Coree; Ie troisieme etait etabli aux Etats-Unis.

[14] L'enquete a revele que durant la PVE, 100 % des marchandises en cause ont ete expedies
vers Ie Canada par les deux exportateurs coreens. Les marchandises en cause qu' on croyait avoir
ete exportees par l'entreprise americaine sont en fait des biens d'origine coreenne qui ont ete
transbordes par les Etats-Unis et mal declares comme etant exportes des Etats-Unis.
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[15] L'ASFC a recu une reponse ala DDR provenant des deux exportateurs coreens :
Hyosung Corporation (Hyosung) et Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (HHI). Leurs exposes
ont ete juge suffisamment complets pour les besoins de la decision provisoire.

Importateurs

[16] Lors de l'ouverture de l'enquete, l'ASFC a identifie deux importateurs eventuels des
marchandises en cause en se basant sur les documents de declaration d'importation de l'ASFC et
une DDRaux importateurs fut envoye a chacune des parties. Peu apres, un importateur
additionnel fut identifie et une DDR a l'importatateur fut transmise a cette compagnie.

[17] L'ASFC a rec;u des reponses ala DDR aux importateurs provenant des trois
importateurs : HICO America Sales & Technology Inc. (HICO), Hyundai Canada Inc. (HC) et
Remington Sales Co. (Remington). Remington est aussi connu sous les noms de Remington
Transport et de Hyundai Heavy Industries Canada. Leurs exposes ont ete juge suffisamment
complets pour les besoins de la decision provisoire.

Destinataires

[18] Lors de l' ouverture de l' enquete, l'ASFC a identifie cinq destinataires eventuels des
marchandises en cause et une DDR aux destinataires fut envoye a chacune des parties. Le
destinataire est nomme dans les documents douaniers et est l' entreprise situe au Canada a qui
l'on expedie les marchandises en cause.

[19] L'ASFC a rec;u des reponses ala DDR aux destinataires provenant de trois des cinq
entreprises : ATCO Electric Ltd., BC Hydro and Power Authority, et Hydro One Networks Inc.

[20] Des destinataires additionnels ont ete identifies durant l'enquete preliminaire. Ces parties
ont ete informes au sujet de la decision provisoire de dumping, et ont rec;u une demande de
repondre a la DDR aux destinataires pour la demiere phase de l'enquete.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Definition du produit

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

Transformateurs a liquide dielectrique avec une puissance admissible maximale
egale ou superieure a 60 000 kilovolts amperes (60 megavolts amperes),
assembles ou non, complets ou incomplets, originaires ou exportes de la
Republique de Coree.

Les transformateurs a liquide dielectrique avec une puissance admissible maximale egale ou
superieure a 60000 kilovolts amperes (KVA) (60 megavolts amperes (MVA», assembles ou
non, complets ou incomplets, sont appeles ci-apres transformateurs de puissance.
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Renseignements supplementaires sur Ie produit

[22] Les transformateurs de puissance servent aaccroitre, maintenir ou diminuer la tension
electrique dans la transmission ahaute tension et les systemes de distribution. Les
transformateurs de puissance incomplets sont des sous-ensembles se composant d'une partie
active et de toutes les autres parties qui y sont fixees, importees ou facturees avec la partie active
des transformateurs de puissance. La partie active du transformateur de puissance se compose
d'un ou de plusieurs des elements suivants lorsqu'ils sont fixes aun autre ou sont autrement
assembles avec celui-ci : Ie noyau ou l'enveloppe en acier, les bobinages, l'isolant electrique
entre les bobinages et/ou Ie cadre mecanique pour un transformateur de puissance.

[23] La definition du produit comprend tous les transformateurs de puissance, quelle que soit
la designation, y compris, mais sans s'y limiter, les transformateurs elevateurs, les
transformateurs abaisseurs, les auto-transformateurs, les transformateurs d'interconnexion, les
transformateurs de regulation de tension, les transformateurs de courant continu ahaute tension
et les transformateurs de rectification.

Description des marchandises en cause

[24] Les transformateurs de puissance sont des biens d'equipement qui sont fabriques sur
commande selon les specifications d'un client, lesquelles sont fondees sur les besoins particuliers
du client. Les transformateurs de puissance utilisent I' induction electromagnetique entre les
circuits pour augmenter, diminuer ou transporter les niveaux de tension de sortie transmis. II y a
induction lorsque Ie champ electromagnetique cause par l'electricite passant dans un conducteur
traverse un deuxieme conducteur electrique et genere une tension dans Ie deuxieme conducteur
meme si les deux conducteurs ne sont pas directement connectes. Cela exige un champ
magnetique qui fluctue, produit par Ie courant alternatifpenetrant dans un conducteur d'entree.

[25] Les transformateurs de puissance ont en commun certaines caracteristiques materielles de
base essentielles. Tous les transformateurs electriques ont au moins une partie active OU se
produit l'induction electromagnetique. Elle consiste en un noyau, des bobinages, l'isolant
electrique entre les bobinages et un systeme de fixation qui tient l'ensemble interne. L'ensemble
interne est depose dans une cuve metallique qui est rempli d'un agent de refroidissement et un
systeme de refroidissement y est attache. Un diagramme montrant les principales composantes
d'un transformateur de puissance figure ci-dessous.
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Illustration 1 : Transformateur de puissance montrant ses principales composantes

Conservateur
d'huile

Radiateur et
ventilateur

Cuve

Bobinages et noyau

[26] Le noyau se compose d'acier au silicium et est lamine avec un enduit inorganique.
L'acier silicone est stratifie en pieces et fac;onne enjambes et culasses du noyau. Les noyaux se
composent habituellement de deux, trois, quatre ou cinq jambes suivant Ie nombre de phases, la
capacite et les limitations du transport.

[27] II y a sur Ie noyau, des bobinages faits d'un conducteur en cuivre recouvert d'un papier
isolant et/ou d'un enduit d' email pour isoler les spires les unes des autres. lIs fournissent une
entree et une sortie de tension electrique. II y a habituellement des bobinages pour chaque niveau
de tension et il peut aussi y avoir un ou plusieurs bobinages pour la regulation de tension. Le
bobinage peut se faire en spires, en helices en disques ou en disques interlaces. La methode de
bobinage employee depend de la capacite, de la tension et de la gamme de prises de chaque
transformateur de puissance, precisees par Ie client.

[28] Le noyau et les bobinages sont places dans une cuve qui protege les parties actives du
transformateur de puissance. La cuve doit etre assez solide P9ur resister ala pression interne
d'un vide total et ades facteurs externes comme la meteo. La cuve est habituellement remplie
d'un liquide (ordinairement, de l'huile) pour Ie refroidissement et l'isolation. La taille de la cuve
varie selon celle du noyau, du nombre de bobinages et du type de regulation, qui est en soi
fonction de l'energie transformee et de la specification du client.

[29] Tous les transformateurs de puissance possedent un systeme de refroidissement qui
assure que la chaleur est dissipee et empeche de depasser la limite de temperature specifiee pour
Ie transformateur de puissance. La methode de refroidissement est determinee par les exigences
et l'utilisation du client. Les transformateurs de puissance peuvent utiliser plusieurs differents
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systemes de refroidissement, notamment : Ie refroidissement naturel a l'huile/le refroidissement
natureI a air, Ie refroidissement natureI a l'huile/le refroidissement a air force, Ie refroidissement
a l'huile force/Ie refroidissement a air force, Ie refroidissement a l'huile dirige/le refroidissement
a air force et Ie refroidissement a l'huile force/Ie refroidissement a l'eau force.

Processus de production des marchandises en cause

[30] Quelle que soit la configuration sur mesure, tous les transformateurs de puissance passent
par Ie meme processus de production de base. S'il n'y a pas de commande en attente, Ie
processus peut prendre de plusieurs mois a une annee, depuis la commande jusqu'a la livraison,
suivant la taille du transformateur de puissance. Les gros transformateurs de puissance sont
habituellement plus longs a produire que les petits transformateurs de puissance. La production
des transformateurs de puissance comporte un certain nombre d'etapes cles : la conception, la
fabrication du noyau, la fabrication du bobinage, l'assemblage du bobinage et du noyau, la mise
en cuve, la mise a l'essai ainsi que la livraison.

[31] La premiere etape dans Ie processus de production est la conception du transformateur de
puissance. Comme il s'agit d'un produit sur mesure, les ingenieurs doivent d'abord etablir la
conception electrique et mecanique du transformateur de puissance, sous reserve de l'agrement
du client. L'ingenieur prepare des dessins mecaniques, des dessins detailles et de transport, des
conceptions de commandes schematiques, des diagrammes de cablage et des diagrammes
d'armoires de commande.

[32] Apres l'etape de la conception commence celle de la fabrication. La premiere phase dans
l'etape de fabrication est la creation du noyau du transformateur de puissance. Le noyau est
obtenu en taillant des tales d'acier magnetiques laminees et en les superposant d'une fayon bien
definie. Les tales superposees sont ensuite pressees et un materiel de positionnement sert a
mettre Ie noyau en position debout.

[33] L'etape suivante consiste a preparer les bobinages (fabrication des bobines). Les
bobinages sont fabriques avec du til de cuivre et recouverts d'un papier isolant. Ils sont seches
pour eliminer toute teneur en humidite. La methode de bobinage particuliere employee peut
varier suivant la conception particuliere d'un transformateur de puissance.

[34] Les bobinages sont ensuite places sur Ie noyau et les connexions requises sont etablies.
La conception optimale de l'ensemble noyau-bobine est realisee en considerant les particularites
techniques requises, y compris Ie refroidissement, la taille, la compacite et la disposition des
prises. Apres Ie montage, l'assemblage noyau-enroulement est seche une seconde fois afin
d'eliminer toute trace d'humidite.

[35] L'ensemble noyau-bobine est ensuite depose dans une cuve en acier et y est fixe en place
par boulollimge. La cuve est habituellement peint a l'interieur et a l'exterieur afin d'empecher la
corrosion et est equipe d'un systeme de refroidissement. Le systeme de refroidissement est
precise par Ie client.
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[36] Dne fois que les etapes de la fabrication sont terminees, Ie transformateur de puissance
est assujetti ades essais rigoureux conformement aux normes applicables detinies par Ie client
avant qu'il ne soit envoye pour livraison au client.

Classement des importations

[37] Les marchandises en cause sont habituellement classees sous Ie code suivant du Systeme
harmonise (SH) :

8504.23.00.00

Les marchandises en cause non assemblees ou incompletes peuvent aussi etre importees sous les
codes SH suivants :

8504.90.90.10
8504.90.90.82
8504.90.90.90

[38] Ces codes SH sont fournis atitre indicatif seulement. Les codes SH enumeres peuvent
viser des marchandises non en cause. En outre, les marchandises en cause peuvent etre classees
sous des codes SH non enumeres. Veuillez-vous reporter ala definition faisant autorite pour les
details precis concernant les marchandises en cause.

L'INDUSTRIE AU CANADA

[39] Comme indique precedemment, les plaignantes assurent une forte proportion de la
production de marchandises similaires au Canada. Le seul autre producteur etant Aistom.

[40] ABB et CG sont des fabricants mondiaux de technologi~s de I' energie. ABB a son siege
social mondial aZurich en Suisse, son siege social canadien aVille Saint-Laurent (Quebec) et
son usine aVarennes (Quebec). CG a son siege social mondial aMumbai en rnde, tandis que sa
division canadienne est etablie aWinnipeg (Manitoba).

[41] Au Canada, il n'existe pas d'association regroupant exclusivement des fabricants de
transformateurs de puissance. II y a toutefois une association industriel, la Electrical Equipment
Manufacturers Association of Canada (EEMAC)I, qui comprend non seulement des fabricants
canadiens, mais aussi de nombreux importateurs coreens de transformateurs de puissance.
L'EEMAC regroupe aussi des producteurs d'electronique, d'electromenagers, d'outils de
telecommunication, tel que des fils et cables, de moteurs, de generateurs et d'appareils de
chauffage electriques.

lwww.eemac.ca
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IMPORTATIONS AU CANADA

[42] L'ASFC a estime les importations totales de transformateurs de puissance d' apres les
declarations d'importation dont elle disposait al'interne. Le tableau ci-dessous presente les
estimations en pourcentage du volume.

Coree
Autres pays
Total

33,3 %
66,7%

100,0 %

38,8 %
61,2 %

100,0 %

28,9%
71,1 %

100,0 %

27,3 %
72,7%

100,0 %

[43] Pour la PVE, 30,1 % de toutes les importations de marchandises en cause se sont faites a
partir de la Coree.

[44] L'ASFC va continuer aexaminer et aaffiner les statistiques d'importation pendant la
derniere phase de l'enquete.

PROCESSUS D'ENQUETE

[45] Pendant la phase preliminaire de l'enquete, l'ASFC a demande des renseignements atous
les exportateurs, tous les importateurs et tous les destinataires connus et eventuels au sujet des
marchandises en cause dedouanees au Canada pendant la PVE.

[46] Apres avoir examine les reponses des exportateurs et importateurs ala DDR, une DDR
supplementaire a ete envoyee aux parties qui avaient repondu afin que soient clarifies les
renseignements fournis par les societes respectives.

[47] La decision provisoire est fondee sur les renseignements dont disposait Ie president au
moment ou ill' a rendu.

[48] Durant la derniere phase de l' enquete, les soumissions des exportateurs seront verifies sur
place par des agents de l'ASFC. Les resultats de ces verifications seront pris en consideration
dans la decision definitive du president.

ENQUETE SUR LE DUMPING

Valeur normale

[49] Aux fins de la decision provisoire, les valeurs normales sont generalement estimees en
fonction des prix de vente interieurs de marchandises similaires dans Ie pays d'exportation, ou
de la somme des montants suivants : Ie cout de production des marchandises, un montant
raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant
raisonnable pour les benefices.
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Prix it. l'exportation

[50] Le prix a. l'exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada est
generalement calcule en fonction du moindre du prix de vente rectifie de I' exportateur ou du prix
d'achat rectifie de l'importateur. Ces prix sont rectifies, au besoin, en deduisant les couts, les
frais, les depenses, les droits et les taxes decoulant de I'exportation des marchandises. Dans Ie
cas de ventes entre personnes associees et/ou une relation ou un arrangement compensatoire
existe, Ie prix a. l'exportation est estime sur la base du prix de revente de l'importateur des
marchandises en cause au Canada a. des acheteurs non-lies, moins les deductions pour tous les
couts engages dans la preparation, l'expedition et l'exportation des marchandises au Canada qui
sont additionels a. ceux engages dans la vente des marchandises similaires dans Ie pays
d'exportation, tous les frais indus dans Ie prix de revente engages dans la revente des
marchandises (y compris les droits et taxes) ou rattaches a. l'assemblage des marchandises au
Canada et un montant representatif du benefice moyen de l'industrie au Canada.

Resume des resultats provisoires de l'enquete sur Ie dumping

[51] L'ASFC a estime la marge de dumping au moment de la decision provisoire en
comparant la valeur normale estimative totale avec Ie prix d'exportation estimatiftotal. Lorsque
Ie prix d' exportation total etait inferieur a. la valeur normale totale, la difference constituait la
marge de dumping.

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

[53] Dans Ie ca1cul de la marge estimative de dumping moyenne ponderee pour Ie pays, les
marges estimatives de dumping globales constatees pour chaque exportateur ont ete ponderees en
fonction du volume des exportations de chaque exportateur pour les marchandises en cause
exportees au Canada pendant la PVE.
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[54] Un resume des resultats preliminaires de l'enquete sur Ie dumping couvrant toutes les
marchandises en cause dedouanees au Canada pendant la PVE suit.

Coree 100 % 17,0 % 30,1 % 30,1 %

[55] Compte tenu de ce qui precede, 100 % des transformateurs de puissance en cause
provenant de la Coree ont ete sous-evalues, par une marge estimative moyenne ponderee de
17,0 % exprimee en pourcentage du prix al'exportation.

[56] Selon Ie paragraphe 35 (1) de la LMSI, Ie president est tenu de mettre fin aune enquete
avant la decision provisoire s'il est convaincu que la marge de dumping des marchandises
provenant d'un pays est minimale ou que Ie volume des marchandises sous-evaluees provenant
d'un pays est negligeable. D'apres Ie paragraphe 2 (1) de la LMSI, une marge de dumping de
moins de 2 % est consideree minimale, tandis qu'un volume de marchandises sous-evaluees
provenant d'un pays et representant moins de 3 % du total des importations est considere
negligeable.

[57] Les marges estimatives de dumping moyennes ponderees des transformateurs de
puissance provenant de la Coree sont superieures a2 % et, par consequent, ne sont pas
minimales. En outre, Ie volume des marchandises sous-evaluees provenant de la Coree est
superieur a3 %, et, par consequent, n'est pas negligable.

Resultats de l'enquete preliminaire sur Ie dumping par exportateur

[58] Les details specifiques aux deux exportateurs qui ont repondu ala DDR pour les
exportateurs de l'ASFC sont donnes ci-dessous.

Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.

[59] HHI est un producteur et un exportateur de transformateurs de puissance au Canada
provenat de la Coree, ses importateurs etant HC et Remington. HHI vend aussi des marchandises
de la meme categorie generale sur son marche interieur.

[60] Les marchandises en cause produites par HHI sont faites sur mesure, soit d'apres les
besoins particuliers de chaque client et donc il n'y a pas de ventes interieures de marchandises
similaires en Coree. Ainsi, il n'a pas ete possible d'estimer les valeurs normales d'apres les
ventes interieures comme Ie veut l'article 15 de la LMSI. Les valeurs normales ont plutot ete
estimees selon l'alinea 19 b) de la LMSI, en se basant sur la somme du cout de production, des
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frais de vente, d'administration et autres couts, et d'un montant pour les benefices. Le cout de
production a ete estime d'apres 1'alinea 11 (l)a) du Reglement sur les mesures speciales
d'importation (RMSI), soit avec les donnees non verifiees sur Ie cout des marchandises
en cause expediees au Canada. Le montant pour les benefices a ete estime d'apres Ie
sous-alinea 11(I)b)(ii), soit d'apres les ventes profitables par HHI de transformateurs sur Ie
marche domestique durant la PAR de la meme categorie generale que les marchandises en cause
vendues au Canada. Les frais de vente, d'administration et autres couts, attribuables ala
vente et a la production des marchandises sur Ie marche interieur, ont ete estimes selon
Ie sous-alinea 11 (l)c)(i) du RMSI.

[61] Efant donne que HHI est liee avec 1'un de ses importateurs, HC, un test de fiabilite a ete
realise afin de savoir si les prix estimatifs a l' exportation calcules selon l'article 24 entre HHI et
HC etaient fiables tel qu'y est envisage par la LMSI. Ce test a ete realise en comparant les prix
estimatifs a l' exportation calcules selon l' article 24 avec les prix estimatifs a l'exportation
calcules selon l'article 25, soit« par deductions» en se basant sur Ie prix de revente de
l'importateur au Canada a des acheteurs non-lies, moins tous les couts encourus lors de la
preparation, 1'expedition et l'exportation des marchandises au Canada qui sont en sus aux couts
de ceux encourus lors de la vente des marchandises similaires pour consommation dans Ie pays
d'exportation, tous les couts inclus dans Ie prix de revente qui ont ete engages dans la revente
des marchandises au Canada (incluant les droits et taxes) ou rattaches a l' assemblage des
marchandises au Canada, et un montant representatif du benefice moyen de l'industrie au
Canada. Le test a revele que les prix estimatifs a l'exportation calcules d'apres 1'article 24 de la
LMSI n'etaient pas fiables, et donc les prix a l'exportation ont ete estimes selon les principes de
1'article 25. Le montant pour les benefices a ete estime selon l'alinea 22 b) du RMSI d'apres des
ventes de marchandises de la meme categorie generale par des vendeurs au Canada.

[62] Bien que 1'autre importateur, Remington, a declare n'etre pas lie a HHI, les preuves
indiquent qu' elle n' opere pas sans liens de dependances avec son exportateur. Un test de fiabilite
a ete realise afin de savoir si les prix estimatifs aI' exportation calcules selon l'article 24 entre
HHI et Remington etaient fiables tel qu'envisage par la LMSI. Ce test a ete realise en comparant
les prix estimatifs a l'exportation calcules selon 1'article 24 avec les prix estimatifs a
l'exportation calcules selon 1'article 25, soit« par deductions» en se basant sur Ie prix de revente
de 1'importateur au Canada a des acheteurs non-lies, moins tous les couts encourus lors de la
preparation, l'expedition et l'exportation des marchandises au Canada qui sont en sus aux couts
de ceux encourus lors de la vente des marchandises similaires pour consommation dans Ie pays
d'exportation, tous les couts inclus dans Ie prix de revente qui ont ete engages dans la revente
des marchandises au Canada (incluant les droits et taxes) ou rattaches a l'assemblage des
marchandises au Canada, et un montant representatif du benefice moyen de l'industrie au Canada
Le test a revele que les prix estimatifs a l' exportation calcules d'apres 1'article 24 de la LMSI
n'etaient pas fiables, et donc les prix a l'exportation ont ete estimes selon les principes de
1'article 25. Le montant pour les benefices a ete estime selon 1'alinea 22 b) du RMSI d'apres des
ventes de marchandises de la meme categorie generale par des vendeurs au Canada. La relation
entre Remington et HHI sera Ie sujet d'un examen approfondi durant la phase finale de l'enquete.

[63] La valeur normale estimative totale a ete comparee au prix estimatif a l'exportation total,
pour en arriver dans Ie cas de HHI a une marge estimative de dumping moyenne ponderee de
16,9 % en pourcentage du prix a l'exportation.
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Hyosung Corporation

[64] Hyosung est aussi un producteur et un exportateur de transformateurs de puissance au
Canada provenat de la Coree, HICO etant l'importateur au Canada. Hyosung vend des
marchandises de la meme categorie generale sur Ie marche interieur.

[65] Les marchandises en cause produites par Hyosung sont aussi faites sur mesure, d'apres
les besoins particuliers de chaque client. Puisqu'elle ne vend pas de marchandises similaires sur
Ie marche interieur, les valeurs normales ont ete estimees selon l'alinea 19 b) de la LMSI, en se
basant sur la somme du cout de production, des frais de vente, d'administration et autres couts,
et d'un montant pour les benefices. Le cout de production a ete estime d'apres l'alinea 11 (l)a)
du RMSI, soit avec les donnees non verifiees sur Ie cout des marchandises en cause expediees au
Canada. Le montant pour les benefices a ete estime d'apres Ie sous-alinea 11 (l)b)(ii), soit
d'apres les ventes profitables par Hyosung de transformateurs sur Ie marche domestique durant
la PAR de la meme categorie generale que les marchandises en cause vendues au Canada. Les
frais de vente, d'administration et autres couts, attribuables ala vente et ala production des
marchandises sur Ie marche interieur, ont ete estimes selon Ie sous-alinea 11 (l)c)(i) du RMSI.

[66] Hyosung etant liee ason importateur HICO, un test de fiabilite a ete effectue afin de
savoir si les prix estimatifs al'exportation calcules selon l'article 24 entre Hyosung et HICO
etaient fiables tel qu'y est envisage par la LMSI. Le test a revele que les prix estimatifs a
l'exportation calcules d'apres l'article 24 de la LMSI n'etaient pas fiables, et donc les prix a
l'exportation ont ete estimes selon les principes de l'article 25. Encore une fois, Ie montant pour
les benefices a ete estime d'apres l'alinea 22 b) du RMSI en se basant sur les ventes de
marchandises de meme categorie generale par des vendeurs au Canada.

[67] La valeur normale estimative totale a ete compare au prix estimatif al'exportation total,
pour en arriver dans Ie cas de Hyosung aune marge estimative de dumping moyenne ponderee.
de 17,4 % en pourcentage du prix al'exportation.
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DECISION

[68] En se fondant sur Ies renseignements dont Ie president disposait Ie 23 juillet 2012, Ie
president a rendu une decision provisoire de dumping concernant certains transformateurs a
Iiquide dielectrique originaires ou exportes de Ia Republique de Coree, en vertu du
paragraphe 38 (1) de Ia LMSI. Le president a aussi considere que I'imposition des droits
provisoires est necessaire pour prevenir Ie dommage cause par Ies importations sous-evaluees.

OBSERVAnONS CONCERNANT IMPOSITION DE DROITS PROVISOIRES

Observations des avocats

[69] Le 11 juin 2012, I'avocat de HICO et de Hyosung a transmis al'ASFC ses observations
concernant I'imposition de droits provisoires advenant que Ie Tribunal rende une decision
provisoire de dommage et Ie president de l'ASFC, une decision provisoire de dumping2

. Le
meme jour, I'avocat de HHI, de HC et de Remington a manifeste son soutien aIa position de
HICO et de Hyosung3

.

[70] L'avocat de HICO et de Hyosung a ainsi fait valoir qu'au moment qu'une decision
provisoire de dumping soit prise en vertu du paragraphe 8 (1) de Ia LMSI, Ie president devait
s'assurer que l'imposition de droits provisoires soit bien necessaire pour empecher un dommage
ou un retard ou une menace de dommage. L'avocat souligne que l'imposition de droits
provisoires n'est pas necessaire pour empecher un dommage ou une menace de dommage pour
les raisons suivantes :

1. «Des droits provisoires n'auront pas d'effets sur un dommage ou une menace de
dommage provenant des ventes passees », car Ie dommage serait survenu qu'au moment
de la vente soit bien avant la periode provisoire.

2. «Des droits provisoires n'auront pas d'effets sur un dommage ou une menace de
dommage de la part de nouvelles ventes de transformateurs en cause durant Ia periode
provisoire », car dO au long delai de fabrication, toute vente pendant Ia periode
provisoire ne se traduirait par une importation que bien apres la fin de la periode
provisoire.

3. «L'absence de droits provisoires n'influera pas sur la capacite des producteurs canadiens
aprouver leurs allegations de dommage ou de Ia menace de dommage », car Ies
allegations de dommage se rapportent aux ventes et non pas al'importation des
transformateurs qui en resultent pendant la periode provisoire.

4. L'absence de droits provisoires ne menera pas au contournement d'eventueis droits
antidumping futurs, car Ies importateurs ne pourraient pas de toute fayon profiter de la
periode provisoire pour importer des marchandises en cause et s'en faire des reserves.

[71] L'avocat ajoute que vu la nature des produits vises par l'enquete, l'imposition de tels
droits serait fondamentalement injuste car au moment de la vente, ni les importateurs ni leurs

2 ASFC, piece 59 (NC)
3 ASFC, piece 86 (NC)
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clients canadiens ne pouvaient prevoir l'imposition de ces droits et ils ne pouvaient pas
entreprendre des actions commerciales pour se proteger a ce moment lao

[72] L'avocat a demande qu'advenant une decision provisoire de dumping, Ie president
devrait statuer que des droits provisoires ne sont pas necessaires pour prevenir Ie dornrnage, Ie
retard ou la menace de dornrnage au sens du paragraphe 8 (l) de la LMSI et que des droits
provisoires se seront pas imposes.

[73] Le 29 juin 2012, l'avocat des plaignantes a presente ses contre-arguments a l'ASFC
concernant la question des droits provisoires4

. L'avocat a soumis que malgre que les dispositions
du paragraphe 8 (1) de la LMSI permettent au president de considerer des circonstances dans
lesquelles l'imposition des droits provisoires est inutile, aucune de ces circonstances sont
presentes dans Ie cadre de cette enquete.

[74] D'apres l'avocat des plaignantes, les observations soumis au nom de HICO et de
Hyosung ne sont pas supportes par des preuves et n'ont aucun fondement juridique sous la
LMSI. 11 a en outre ete avance que la preuve montre qu'il serait tout a fait possible de produire et
d'expedier un transformateur dans les 120 jours de la periode provisoire. En plus, l'avocat a
soumis que c'etait a HICO et a Hyosung de prouver concretement que des circonstances sont
presentes dans Ie cadre de cette enquete qui rendrait la decision provisoire de dornrnage ou de
menace de dommage du Tribunal, inapplicable, pour quelconque raison, pendant la periode
provisoire. L'avocat declare que de telles preuves n'ont pas ete soumis et demande que Ie
president rejette la requete faite au nom de HICO et de Hyosung de renoncer a l'imposition de
droits provisoires comme etant sans fondement.

Position de l'ASFC

[75] L'ASFC maintient que l'imposition des droits provisoires est necessaire pour empecher
tout dommage. Pareils droits ont ete imposes au moment de la decision provisoire de dumping.

[76] Quoique Ie produit vise dans l'enquete est un bien d'equipement avec un delai de
fabrication tres important, les circonstances entourrant l'imposition de droits provisoires pour
cette enquete ne sont pas uniques. Plusieurs enquetes dans Ie passe concernaient des
marchandises saisonnieres comme les velos, les barbecues et les chaussures, pour lesque1s les
commandes sont passes bien avant leur importation. De meme, il y a eu des enquetes dans Ie
passe concernant des contrats d'approvisionnement a long terme. Dans chacun de ces cas, les
parties impliquees n'auraient pu prevoir l'enquete en dumping ayant debouche sur l'imposition
de droits provisoires sur des produits commandes avant Ie debut de l'enquete. Concernant la
declaration a savoir que l'imposition de tels droits imprevus seraient injuste, Ie paragraphe 8 (1)
de la LMSI oblige Ie president a imposer des droits provisoires quand ille juge necessaire pour
prevenir Ie dornrnage, Ie retard ou la menace de dommage, comme dans Ie cas present. 11 n'existe
aucun pouvoir discretioill1aire concernant les contrats passes avant l'imposition des droits.

4 ASFC, piece 79 (NC)
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[77] De surcroit, contrairement aux arguments de l' avocat voulant que les droits provisoires
n'auront aucun effet sur Ie dommage ou la menace de dommage decoulant de ventes passees, Ie
Tribunal a rendue Ie 22 juin 2012, une decision provisoire demontrant que des elements de
preuve indiquent, de fas:on raisonnable, que Ie suppose dumping a cause un dommage ou retard
ou menace de causer un dommage a la branche de production nationale. Dans Ie cadre de son
analyse, Ie Tribunal a constate que les donnees financieres des plaignantes pour les annees 2012,
2011 et peut-etre meme 2010 refleteraient des commandes passees pendant la PVEs. II a aussi
trouve que les allegations de sous-encheres sur les marchandises en cause dans certains cas
d' enchere specifiques indiqueraient de fas:on raisonnable que Ie dumping de marchandises en
cause a cause la perte de ventes et/ou la perte de revenus pour les plaignantes. Autre constat du
Tribunal, vu Ie temps qu'il faut pour produire des transformateurs de puissance, la performance
financiere de l'industrie canadienne dans Ie futur proche pourrait etre negativement affectee par
des commandes perdues durant la PVE.

[78] Finalement il devrait etre note que les importateurs ont l'option de foumir une caution
pour couvrir les droits provisoires en attendant la decision finale du Tribunal dans la question du
dommage.

[79] Pour toutes les raisons qui precedent, l'ASFC juge qu'il est necessaire d'imposer des
droits provisoires pour prevenir tous dommages.

IMPOSITION DE DROITS PROVISOIRES

[80] Conformement au paragraphe 8 (1) de la LMSI, des droits provisoires payables par
l'importateur au Canada seront imposes sur les marchandises en cause sous-evalues qui sont
dedouanes pendant la periode provisoire commens:ant Ie jour que la decision provisoire est rendu
et se terminant a la premiere des dates suivantes : Ie jour OU Ie president fait clore l'enquete en
vertu du paragraphe 41 (1) ou Ie jour OU Ie Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions.

[81] Les droits provisoires sont fondes sur la marge estimative de dumping, exprimee en
pourcentage du prix a l'exportation des marchandises. L'annexe 1 contient les marges
estimatives de dumping et les taux des droits provisoires a payer sur les marchandises en cause
dedouanees aupres de l'ASFC a compter du 23 juillet 2012. Comme nous 1'avons deja ecrit, HHI
et Hyosung etaient les seuls exportateurs des marchandises en cause au Canada pendant la PVE.
Dans Ie cas ou les marchandises en cause provenant d'un autre exportateur sont dedouanes au
cours de la periode provisoire, des droits provisoires seront bases en fonction du plus fort
excedent de la valeur normale sur Ie prix a l'exportation lors d'une transaction particuliere pour
un exportateur ayant soumis une reponse complete a laDDR.

[82] Les importateurs sont tenus de payer les droits provisoires au comptant ou par cheque
certifie. Par ailleurs, ils peuvent verser une caution d'un montant egal aux droits a payer. Les
importateurs doivent communiquer avec leur bureau regional de l'ASFC s'ils desirent des
renseignements supplementaires sur Ie paiement des droits provisoires ou Ie versement d'une
caution. Si les importateurs de telles marchandises n'indiquent pas Ie code LMSI requis ou ne

S Decision provisoire et justification du Tribunal, page 11, (NC)
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decrivent pas comme il faut les marchandises dans les documents d'importation, une sanction
administrative pecuniaire pourrait etre imposee. Les marchandises importees sont aussi
assujetties ala Loi sur les douanes. Par consequent, Ie defaut de payer les droits dans les delais
prescrits entrainera l'application des dispositions de la Loi sur les douanes relatives aux interets.

DUMPING CIBLE

[83] Dans la plainte deposee a l'ASFC, il etait suggere que du dumping cible aurait pu avoir
lieu, vu la nature des marchandises en cause et les activites des exportateurs coreens sur Ie
marche canadien6

. En consequence il a ete demande a l'ASFC de recueillir les donnees qui
rendraient possible un examen complet de la question.

[84] Le dumping cible est une pratique selon laquelle les exportateurs pratiquent Ie dumping
par des ventes a des groupes cibles, tels que certains acheteurs, regions ou periodes de temps.
Ces ventes sous-evaluees sont masquees par d'autres ventes a des groupes non cibles. En
pareilles circonstances exceptionnelles, Ie paragraphe 30.2 (2) de la LMSI prevoit que la marge
de dumping pourrait etre basee sur des transactions d'exportation que Ie president juge
pertinentes.

[85] L'ASFC a effectue un examen de cette question au cours de la phase preliminaire de
l'enquete. L'analyse n'a pas revele d'importantes variations de prix entre acheteurs, regions ou
periodes. Par consequent, aux fins de la determination preliminaire, l'ASFC est convaincue que
Ie dumping cible n'a pas eu lieu durant la PVE. Cette question sera reexaminee lors de la phase
finale de l'enquete

MESURES AVENIR

Agence des services frontaliers du Canada

[86] L'ASFC poursuivra son enquete, et Ie president rendra une decision definitive d'ici
Ie 22 octobre 2012.

[87] Si Ie president est convaincu que les marchandises ont ete sous-evaluees et que la marge
de dumping n' est pas minimale, une decision definitive sera rendue. Sinon, Ie president mettra
fin a l'enquete et tous les droits provisoires payes ou toute garantie deposee seront restitues aux
importateurs.

Tribunal canadien du commerce exterieur

[88] Le Tribunal a commence son enquete integrale sur la question du dommage cause a la
branche de production nationale. Le Tribunal doit rendre ses conclusions au plus tard
Ie 20 novembre 2012.

6 ASFC, piece 2, version NC de Ia plainte, pages 39 et 40
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[89] Si Ie Tribunal conclut que Ie dumping n'a pas cause un dommage ou un retard ou ne
menace pas de causer un dommage, il sera mis fin aux procedures et tous les droits provisoires
per9us ou toute caution deposee seront restitues.

[90] Si Ie Tribunal conclut que Ie dumping a cause un dommage ou un retard ou menace de
causer un dommage, des droits antidumping equivalant a la marge de dumping seront imposes,
per9us et payes sur les importations de marchandises en cause.

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

DROITS RETROACTIFS SUR LES IMPORTATIONS MASSIVES

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

ENGAGEMENTS

[93] Apres une decision provisoire de dumping, les exportateurs peuvent s'engager par ecrit a
reviser leurs prix de vente au Canada de fa90n a eliminer la marge de dumping ou Ie dommage
cause par Ie dumping..

[94] Les engagements acceptables doivent porter sur la totalite ou la quasi-totalite des
exportations vers Ie Canada de marchandises sous-evaluees. Si un engagement est accepte, Ie
paiement requis des droits provisoires sur les marchandises sera suspendu.

[95] Vu Ie temps qu'il faut pour les etudier, les projets d'engagement par ecrit doivent etre
presentes Ie plus t6t possible, au plus tard 60 jours apres la decision provisoire de dumping. Vous
trouverez de plus amples details sur les engagements dans Ie Memorandum D14-1-9 de l'ASFC,
disponible en ligne aI'adresse :
www.cbsa.gc.caJpublications/dm-mdld14/d14-1-9-fra.html.

[96] La LMSI permet a toutes les parties interessees de presenter des observations sur les
projets d'engagement. L'ASFC tiendra ajour une liste des parties interessees et les informera si
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un projet d'engagement est reyu. Les personnes qui desirent etre informees doivent fournir leur
nom, adresse, numero de telephone, numero de telecopieur ou adresse electronique a1'un des
agents dont Ie nom figure ci-apn~s. Les parties interessees peuvent aussi consulter Ie site Web de
l'ASFC mentionne ci-dessous si elles veulent obtenir des renseignements sur les engagements
offerts pendant la presente enquete. Un avis sera affiche sur Ie site Web de l'ASFC lorsqu'un
projet d'engagement sera reyu. Les parties interessees ont neufjours apartir de la date OU l'offre
d'engagement est reyue pour presenter des observations..

PUBLICATION

[97] Un avis de cette presente decision provisoire de dumping sera publie dans la Gazette du
Canada en vertu de l'alinea 38 (3)a) de la LMSI.

RENSEIGNEMENTS

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

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

Telephone Ron McTiernan 613-954-7271
Walid Ben Tamarzizt 613-954-7341

Telecopieur 613-948-4844

Courriel SIMARegistry@cbsa-asfc.gc.ca

Site Web www.cbsa-asfc.gc.calsima-lmsi

La directrice generale interimaire
Direction des droits antidumping et compensateurs

a:~-6~
Caterina Ardito-Toffoll"/

Piece jointe
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ANNEXE 1

Resume des marges de dumping estimatives et des droits provisoires exigibles

Hyundai Heavy Industries Co., Ltd
Hyosung Corporation
Tous les autres exportateurs de
marchandises en cause originaires ou
exportees de la Coree

*En pourcentage du prix d' exportation.

Direction des droits antidumping et compensateurs

16,9 %
17,4%

s/o

16,9%
17,4%

72,7%
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