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Rapport d’ouverture d’enquête 
**** 

Requête déposée par la SNEP concernant la mise 
en œuvre des mesures antidumping sur les importations 

du PVC en provenance des USA 
 
 
 
 
 
Requête et requérant 
 
En date du 4 juin 2012, la Société Nationale d’Electrolyse et de Pétrochimie (SNEP) 
producteur de PVC, a déposé, au titre de l’article 5.1 de l’accord antidumping (Accord ADP), 
une requête antidumping auprès de ce Département. Le plaignant prétend que les 
importations de PVC en provenance des Etats-Unis ont fait l’objet de dumping 1 
dommageable et demande la mise en œuvre de mesures antidumping contre les 
importations de PVC en provenance des USA. 
 
I) Eléments de la requête  
 
1- Identité du requérant 

L’article 5.2.i) de l’Accord ADP prévoit que la requête doit contenir : 

« L’identité du requérant et une description du volume et de la valeur de la production 
nationale du produit similaire par le requérant.  Lorsqu'une demande sera présentée par 
écrit au nom de la branche de production nationale, ladite demande précisera la branche 
de production au nom de laquelle elle est présentée……….» 

                                                           
 

1
Au titre de l’article 2.1 de l’accord antidumping « …un produit doit être considéré comme faisant l'objet d'un 

dumping, c'est-à-dire comme étant introduit sur le marché d'un autre pays à un prix inférieur à sa valeur 

normale, si le prix à l'exportation de ce produit, lorsqu'il est exporté d'un pays vers un autre, est inférieur au 

prix comparable pratiqué au cours d'opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la 

consommation dans le pays exportateur » 
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Selon la requête, la SNEP, Société Anonyme, produit et commercialise une gamme de 
produits destinés à l’activité de plusieurs secteurs industriels : bâtiment, chimie, automobile, 
agroalimentaire… 
 
La SNEP est l’unique producteur au Maroc de produits vinyliques (PVC et compound PVC) et 
le principal fabricant de produits issus de l’électrolyse (soude, chlore, eau de javel, acide 
chlorhydrique). 
 
Produit fabriqué par le requérant / produit national similaire 
 
Selon les données de la requête, la SNEP fabrique les trois grades de PVC les plus demandés 
sur le marché marocain qui se caractérisent par le nombre (K-Wert) K /56+-1 : utilisé dans la 
production du film rigide, K /66+-1 : utilisé dans la production des tubes pour adduction 
d’eau potable et assainissement et K/70+-1 : utilisé pour la production des gaines pour 
câbles électriques et téléphoniques. 
 
Le requérant atteste sur la base des fiches techniques du PVC fabriqué localement que les 
caractéristiques physico-chimiques du PVC fabriqué localement, sa qualité et ses 
applications ainsi que son procédé de fabrication sont similaires à celles du PVC importé qui 
fait l’objet du dumping. 
 
2- Produit importé faisant l’objet de dumping / produit concerné 
 

L’article 5.2. ii) prévoit que la plainte doit contenir : 
 

« Une description complète du produit dont il est allégué qu'il fait l'objet d'un 
dumping, les noms du ou des pays d'origine ou d'exportation en question, l'identité de 
chaque exportateur ou producteur étranger connu et une liste des personnes connues 
pour importer le produit en question » 

 

Dans sa requête, la SNEP a indiqué que le produit importé dont il est allégué qu’il fait l’objet 
de dumping est la résine de polychlorure de vinyle (PVC), non mélangé à d’autres 
substances, produit par polymérisation en suspension du monomère de vinyle (MVC). Il 
s’agit de matière plastique sous forme de poudre blanche qui rentre dans la fabrication des 
tubes, raccords câbles, profilés, fenêtres, volets roulants, joints, emballages techniques, 
flaconnage, chaussures. 
 
Ce produit est importé sous la position tarifaire selon le Système Harmonisé du Maroc SH : 
39 04 10 90 00 
 
Le plaignant a présenté dans sa requête une liste des producteurs exportateurs et traders 
Américains connus de PVC et une liste des importateurs Marocains connus de ce produit en 
provenance des Etats Unis comme indiqué ci-dessous : 
 
Producteurs exportateurs Américains: le plaignant a recensé 5 exportateurs éventuels de 
PVC et 6 traders éventuels qui opèrent sur le marché de PVC. 
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Importateurs Marocains de PVC : le plaignant a recensé 12 importateurs éventuels de PVC 
en question en provenance des Etats-Unis. 
 
3- Renseignements sur le prix à l’exportation et la valeur normale du produit concerné 
 
L’article 5.2 iii) prévoit que la requête doit contenir :  
 

« des renseignements sur les prix auxquels le produit en question est vendu pour être 
mis à la consommation sur le marché intérieur du ou des pays d'origine ou 
d'exportation (ou, le cas échéant, des renseignements sur les prix auxquels le produit est 
vendu à partir du ou des pays d'origine ou d'exportation à un ou plusieurs pays tiers, ou 
sur la valeur construite du produit) et des renseignements sur les prix à l'exportation 
ou, le cas échéant, sur les prix auxquels le produit est revendu pour la première fois à un 
acheteur indépendant sur le territoire du Membre importateur » 

 
Renseignements sur le prix à l’exportation  
 
Le prix à l’exportation est calculé, par le plaignant, à partir du prix d’importation moyen CAF 
fournis par les statistiques de l’Office de Change de l’année 2011, qui est de l’ordre de 1105 
dollars/tonne. Ce prix a été ajusté pour être rendu au prix  «sortie usine ». 
 
Les ajustements qui ont été opérés au prix CAF concernent les frais de transport, le fret 
maritime,  l’assurance, l’emballage et des marges intermédiaires liées au fait que la  
commercialisation du PVC est aux Etats-Unis est faite par des intermédiaires et par 
conséquent une marge d’intermédiation de 30$/T a été prise en compte. Le plaignant a 
annexé à la requête des documents justifiant les ajustements opérés. 
 
Ainsi, le prix à l’exportation "sortie usine" estimé par le requérant est de 916 $/tonne. 
 
Le requérant appuie le résultat de cette estimation par les données fournis par ICIS Chemical 
Business (Editeur indépendant des cotations de prix des produits chimiques) sur les prix 
"Export Price FOB" pour l’année 2011. Ces données montrent que le prix à l’exportation 
sortie usine tel que estimé dans la requête est en cohérence avec le prix moyen "Export 
Price FOB" fournis par ICIS pour l’année 2011, qui est de l’ordre de 986 $/T ajusté des frais 
d’emballages et de transport (estimé par le requérant à 50$/tonne) qui serait de 936 $/T ce 
qui n’est pas loin de 916 $/T. 
 
Renseignements sur la valeur normale 
 
Le prix auquel le PVC est vendu pour être mis à la consommation sur le marché intérieur aux 
Etats-Unis (valeur normale) a été déterminé, par le requérant, sur la base du prix moyen 
"contrat Price delivred" fourni par la publication ICIS pour l’année 2011 qui est de 1313 $/T. 
Ce prix a été ajusté des frais de transport sur le marché American, estimés à 20 $/T, pour le 
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rendre au même niveau commercial « sortie usine » que celui du prix à l’exportation estimé, 
conformément à l’article 2.4 de l’Accord ADP2.  
 
Ainsi, la valeur normale "sortie usine" estimée par le requérant est de 1293 $/tonne 
 
Détermination de marge de dumping 
 

Valeur normale sortie usine (A) (en $/T)   1293 

Prix à l’exportation sortie usine (B) (en $/T) 916 

Montant de dumping par tonne 377 

Marge de dumping en % du prix à l’exportation 34% 

 
La marge de dumping obtenue par comparaison de la valeur normale et le prix à 
l’exportation au même stade commercial est estimée par le requérant à 34 %.  
 
Les renseignements liés au calcul de la marge de dumping ont été appuyés par des factures 
et offres de prix, des certificats d’assurances transport, des factures d’achat et des listes de 
prix fournis par « ICIS Chemical » sur les prix de vente de PVC sur le marché américain et les 
prix FOB à l’export des USA.  
 
Par conséquent, ce Département estime que, les renseignements de la plainte sur ce point 
justifient l’ouverture de l’enquête. 
 
4- Renseignements sur le dommage causé à la branche de production nationale 
 
L’article 5.2.iv) prévoit que la requête contiendra : 

« des renseignements sur l'évolution du volume des importations dont il est allégué 
qu'elles font l'objet d'un dumping, l'effet de ces importations sur les prix du produit 
similaire sur le marché intérieur et l'incidence de ces importations sur la branche de 
production nationale, démontrés par des facteurs et indices pertinents qui influent sur la 
situation de cette branche, tels que ceux qui sont énumérés aux paragraphes 2 et 4 de 
l'article 3»3 

                                                           
 

2L’article 2.4 de l’Accord ADP prévoit « Il sera procédé à une comparaison équitable entre le prix d'exportation 
et la valeur normale.  Elle sera faite au même niveau commercial, qui sera normalement le stade sortie usine, 
et pour des ventes effectuées à des dates aussi voisines que possible.  Il sera dûment tenu compte dans chaque 
cas, selon ses particularités, des différences affectant la comparabilité des prix, y compris des différences dans 
les conditions de vente, dans la taxation, dans les niveaux commerciaux, dans les quantités et les 
caractéristiques physiques, et de toutes les autres différences dont il est aussi démontré qu'elles affectent la 
comparabilité  des prix…. » 
3
Le paragraphe 2 de l’article 3 de l’Accord ADP prévoit « ….Pour ce qui concerne l'effet des importations 

faisant l'objet d'un dumping sur les prix, les autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu, dans les 
importations faisant l'objet d'un dumping, sous cotation notable du prix par rapport au prix d'un produit 
similaire du Membre importateur, ou si ces importations ont, d'une autre manière, pour effet de déprimer les 
prix dans une mesure notable ou d'empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se 
seraient produites. Un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une base 
de jugement déterminante 
Le paragraphe 4 de l’article 3 de l’Accord ADP prévoit « L'examen de l'incidence des importations faisant l'objet 
d'un dumping sur la branche de production nationale concernée comportera une évaluation de tous les 
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a- Evolution des importations (M°) de PVC en provenance des USA 
 
Les données de la requête montrent qu’il y a progression importante de PVC en provenance 
des USA en absolu et par rapport à la production nationale de PVC.  
 
La plainte s’est basée sur les données statistiques de l’office de change sur les importations 
de PVC ne comprenant pas les opérations réalisées dans le cadre de l’admission temporaire 
pour perfectionnement actif (A.T.P.A). 
 
Evolution en absolu 
 
 Importations de PVC (Tonnes) 

  2008 2009 2010 2011 1er Trim2011 1er Trim2012  

USA 5 931 31 311 21 129 26 676 3477 9400 

Evol. … 427,92% -32,52% 26,25%   170,35% 

Part USA/Total 19,62% 72,62% 71,71% 66,52% 48,10% 73,03% 

Autres pays  24 294 11 807 8 334 13 426 3752 3 472 

Total importations 30 225 43 118 29 463 40 102 7229 12 872 

 
Les importations en provenance des USA ont connu une tendance haussière à partir de 2008 
en passant de 5931 T en 2008 à 26676 T en 2011 enregistrant une augmentation importante 
de 350%. 
 
De 2008 à 2011, les Etats-Unis se sont hissé au premier rang des fournisseurs du Maroc en 
PVC dont la part est passée de 20% en 2008 à 67 % en 2011. 
 
 Pour le premier trimestre de 2012, le volume d’importation en provenance des Etats-Unis a 
enregistré 9 400 tonnes, représentant 73 % du volume total des importations de PVC et une 
augmentation de 170% par rapport au premier trimestre de 2010. 
 
Evolution par rapport à la production nationale 
 

 2010 2011 1er Trim2012 

Importations en provenance  USA (T) 21 129 26 676 9 400 

Part des importations en provenance des USA dans 
la production nationale en indice (2010 =100) 

100 136,6 --- 

 

                                                                                                                                                                                     
 

facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche, y compris les suivants:  
diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part de marché, de la 
productivité, du retour sur investissement, ou de l'utilisation des capacités;  facteurs qui influent sur les prix 
intérieurs; importance de la marge de dumping;  effets négatifs, effectifs et potentiels, sur le flux de 
liquidités, les stocks, l'emploi, les salaires, la croissance, la capacité de se procurer des capitaux ou 
l'investissement.  Cette liste n'est pas exhaustive, et un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne 
constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante » 
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Par rapport à la production nationale, les importations de PVC en provenance des USA se 
sont accrues de 37% entre 2010 et 2011. Cette augmentation des importations par rapport à 
la production nationale est notable pendant le premier trimestre de 2012.  
 
b- Effet des importations sur les Prix du produit national similaire  
 
Le plaignant a fourni des données  relatives à la sous cotation des prix de PVC importé des 
USA par rapport au PVC similaire vendu par la SNEP entre 2009 et 2011, comme indiqué 
dans le tableau ci-dessous. 

                                                                                          Prix en DH/KG 

 2008 2009 2010 2011 

Prix « sortie usine » SNEP (A) en indice 100 76,71 85,18 92,49 

Prix ajusté « sortie entrepôt » Importateur (B) en 
indice 

100 63,5 74,1 83,9 

Sous cotation  (A)-(B) --- 100 51 33 
 

Pour estimer la sous cotation, le plaignant a procédé à la comparaison entre le prix « sortie 
usine » du PVC similaire de la SNEP et le prix « sortie entrepôt » de l’importateur pour le PVC 
importé  en provenance des Etats-Unis. Le prix « sortie entrepôt » de l’importateur a été 
construit par le plainant sur la base du Prix CAF ajusté des seuls droits d’importation étant 
donné que 80 % des importations sont réalisées par les transformateurs. 
 
La comparaison entre le prix de vente «sortie usine» et le prix de vente «sortie entrepôt » de 
l’importateur, fait ressortir une sous cotation en indice de 100 en 2009, de 51 en 2010 et de 
27,3 en 2011.  
 
L’évolution du prix de vente sortie usine de la SNEP a été documenté par les rapports 
d’activité commercial (2008-2011) établi par la SNEP. 
 
Le plaignant explique la baisse de la marge de sous cotation par la baisse des prix de vente 
de la SNEP pour s’aligner sur les prix des importations en vue de pouvoir préserver sa part de 
marché.  
 
c- Incidence des importations sur la branche de production nationale du produit similaire 
 
Le tableau, ci-dessous, illustre les renseignements fourni par le requérant dans la plainte 
concernant les facteurs et indices économiques reflétant la situation de la branche de 
production nationale de PVC (SNEP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Version non confidentielle  Page 7 
 

 

Année 2008 2009 2010 2011 

Ventes  en indice (T) 100 97,73 96,60 90,53 

Production en indice (T) 100 101,7 102,1 94,3 

Utilisation des capacités de production en indice (%) 100 87,7 88,0 81,5 

Part de marché en indice  (%) 100 77,78 90,28 79,17 

Coûts de production en indice (DH/T) 100 80 90,61 104,10 

Prix de vente en indice (DH/T) 100 76,71 85,16 92,50 

Stocks en indice au 31/12 (T) 100 91,90 86,68 69,14 

Niveau d’emploi en indice (effectif SNEP) 100 99,30 92,56 90,70 

Productivité en indice (T/Personne) 100 102,4 110,3 103,9 

Rentabilité (marge d’excédent brut d’exploitation) %  100 96,89 85,23 63,00 

Cash-flow en indice (KDH/T) 100 60,00 59,91 45,02 

Résultats nets en indice (KDH) 100 46,87 45,30 17,82 

 
Ces données illustrent une dégradation de l’activité de la SNEP notamment des ventes, de la 
production, de la part de marché, de la productivité, de l’utilisation des capacités, des 
bénéfices, et des effets négatifs effectifs sur les stocks, l'emploi, la rentabilité et la capacité 
de se procurer des capitaux et les résultats nets de la branche de production nationale. 
 
En outre la plainte établit le fait qu’en 2011, et pour la première fois depuis son introduction 
en bourse en 2007, la SNEP a décidé de ne pas distribuer de dividendes, la plainte établit 
aussi une baisse de la valeur des titres SNEP à la bourse de Casablanca (180 DH au 
18/05/2012 contre 1250 DH en octobre 2007).  
 
Les renseignements et données présentées dans la plainte ont été appuyée par des 
documents comptables et financiers (rapport d’activités (2008-2011), Etats financiers (2008-
2011),…). 
 
 Ainsi, l’examen des données de la plainte au titre du point iii) de l’article 5.2 montre : 
 

-  Une augmentation des importations en provenance des USA dans l’absolu et par 
rapport à la production nationale de PVC, réalisé à des prix de dumping avec une 
marge de 34% en 2011. 

 
- Une sous cotation de prix du PVC importé en provenance des Etats-Unis par rapport 

aux prix de PVC produit et vendu par la SNEP sur le marché national. En outre, les prix 
de vente du PVC produit par la SNEP ont connus une baisse durant la période 2008-
2011 malgré l’augmentation des couts de production, ce qui reflète, dans une certaine 
mesure, un empêchement des hausses de prix de vente de la SNEP.  

 
- Une détérioration de la situation économique de branche de production nationale à 

travers une diminution effective de la production, de l’utilisation des capacités, des 
ventes et de la part de marché ainsi que des effets négatifs sur les stocks, l'emploi, la 
rentabilité, la capacité de se procurer des capitaux et les résultats nets de la branche 
de production nationale. 
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d) Renseignements sur le lien de causalité 
 
Ce point qui constitue une partie intégrante de l’article 5.2 iii) susvisé, concerne l’examen 
des renseignements présentés par le requérant par lesquelles il étaye, conformément à 
l’article 5.3 de l’Accord ADP4, la constatation du fait que le dommage causé à la branche de 
production nationale de PVC découle directement des importations de PVC en dumping en 
provenance des USA.  
 

i) Volume et prix des  importations de PVC  en provenance de pays autres que les USA 
 
Les volumes 
 

 Importation (T) 2008 2009 2010 2011 1er Trim2012  

USA 5 931 31 311 21 129 26 676 9400 

Part USA/Total 19,62% 72,62% 71,71% 66,52% 73,03% 

Autres pays  24 294 11 807 8 334 13 426 3 472 

Part autres/Total 80 ,4% 27,4% 28,3% 33,5% 26,9% 

Total 
importations 30 225 43 118 29 463 40 102 12 872 

 
Les données de la requête, basées sur les statistiques d’importations de l’Office des 
Changes, montrent que la part des importations en provenance des pays autres que les USA 
est passée de 80,4% en 2008 à 33,5% en 2011. Cette part continue de régresser pendant le 
premier trimestre de 2012 pour atteindre 27% des importations totales. Alors que celle des 
USA a connu une augmentation notable passant de 19,6% en 2008 à 67% en 2011 et 73% au 
cours du 1er trimestre de 2012. 
 
Les prix 
 

  2008 2009 2010 2011 1er Trim2012 

Prix / USA  (Dh/Kg) 9,39 6,08 7,73 8,97 8,61 

                                                           
 

4
 L’article 5.3 de l’Accord ADP prévoit «  Il devra être démontré que les importations faisant l'objet d'un 

dumping causent, par les effets du dumping, tels qu'ils sont définis aux paragraphes 2 et 4, un dommage au 

sens du présent accord.  La démonstration d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un 

dumping et le dommage causé à la branche de production nationale se fondera sur l'examen de tous les 

éléments de preuve pertinents dont disposent les autorités…………... . Les facteurs qui pourront être pertinents 

à cet égard comprennent, entre autres, le volume et les prix des importations non vendues à des prix de 

dumping, la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les 

pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux et la concurrence entre ces 

mêmes producteurs, l'évolution des techniques, ainsi que les résultats à l'exportation et la productivité de la 

branche de production nationale. » 
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Prix  /autres pays (Dh/Kg) 9,44 7,57 9 ,02 9,83 10,47 

 
Les données de ce tableau montrent que durant la période 2008-2011, les prix unitaires des 
importations de PVC importé des USA se sont maintenus à des niveaux inférieurs aux prix moyen du 
PVC importé d’autres provenances. Cette différence est maintenue aussi pendant le premier 
trimestre de 2012.Par rapport aux prix pratiqués par la SNEP, les prix du PVC d’autres provenances se 
sont demeurés au-dessus. 
 
Ainsi, Il est établi que la pression concurrentielle des importations en provenance des autres pays, vu 
leur volume et leurs prix pratiqués durant cette période, est insignifiant par rapport à celle exercé 
par les importations en provenance des USA. 
 

ii) Evolution de la demande ou de la consommation nationale de PVC 
 

 Année 2008 2009 2010 2011 

Consommation nationale de PVC (T) 100 124,72 107,03 114,00 

Evol.  - 24,72% -14,19% 6,52% 

 
Les renseignements de la requête illustrent une progression de la consommation nationale 
de PVC en indice entre 2010 et 2011 avec un taux de 6,5 %. Durant la même période (2010-
2011) les ventes de la SNEP ont connu une évolution inverse avec une baisse de 6,3%, et la 
part de marché en indice a baissé de 90,3% en 2010 à 79,2% en 2011. 
 
Les importations de PVC en provenance des USA a tiré profit de cette augmentation de la 
demande nationale comparativement à la production nationale dont les ventes ont connu 
une régression. 
 
Ainsi, le plaignant affirme que l’évolution de la demande ne constitue pas une cause de 
dommage à la branche de production  nationale. 
 

iii) Compétitivité de la branche de production nationale 
 
Le plaignant atteste dans sa plainte que, depuis sa privatisation en 1993, la SNEP a toujours 
veillée à améliorer sa compétitivité par la modernisation de ses procédés de fabrication et 
l’amélioration du système de management interne.  
 
Concernant le procédé de fabrication, il est noté que la SNEP dispose des meilleures 
technologies propres à l’instar des grands groupes internationaux (acquisition de la 
technologie de l’électrolyse à membrane, utilisation du combustible hydrogène à la place du 
propane, recyclage des purges de saumure par élimination des sulfates par la nano 
filtration... 
 
Concernant le système de management, il est noté que la SNEP a mis en place un système de 
management intégré (qualité, sécurité, environnement) conformément aux standards ISO 
9001, OHSAS 18001 et ISO 14001 lui permettant l’amélioration continue de ses 
performances. 
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Selon les renseignements présentés par le plaignant, il est noté que l’élément technologique 
et la compétitivité ne peut être une cause de dommage puisque la SNEP a adopté des 
procédés de fabrication et une technologie avancés. 
 

iv) Pratiques commerciales restrictives des producteurs exportateurs américains 
 
Le plaignant a présenté des renseignements qui attestent que du fait de la crise du secteur 
du BTP en 2008,  les producteurs américains se sont tournés vers l’exportation en pratiquant 
du dumping. En effet, selon les données fournies par le plaignant basées les statistiques 
fournis par « Tecnon Orbichem Limited », les exportations Américaines de PVC ont été 
multipliées par quatre entre 2005 et 2010, alors que les exportations des deux autres 
concurrents (UE, Chine) sont demeurés stables.  
 
Les exportations Américains de PVC ont été sujettes, depuis 2008, à des droits antidumping 
appliqués par 6 pays recensés par  le plaignant (Turquie, Brésil, Inde, Chine, Australie et 
l’Argentine). Ces renseignements ont été appuyé par les notifications faites par ces pays à 
l’OMC au titre de l’article 16.4 de l’Accord ADP. 
 
II) Représentativité du requérant 
 
L’article 5.4 de l’accord antidumping prévoit que : 
 

« Une enquête ne sera ouverte conformément au paragraphe 1 que si les autorités ont 
déterminé, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d'opposition à la 
demande exprimé par les producteurs nationaux du produit similaire, que la demande a 
été présentée par la branche de production nationale ou en son nom. Il sera considéré 
que la demande a été présentée "par la branche de production nationale ou en son nom" 
si elle est soutenue par les producteurs nationaux dont les productions additionnées 
constituent plus de 50 pour cent de la production totale du produit similaire produite par 
la partie de la branche de production nationale exprimant son soutien ou son opposition 
à la demande.  Toutefois, il ne sera pas ouvert d'enquête lorsque les producteurs 
nationaux soutenant expressément la demande représenteront moins de 25 pour cent de 
la production totale du produit similaire produite par la branche de production 
nationale » 

 
Au sens de cet article, la SNEP ayant déposée la requête, est l’unique producteur de PVC au 
Maroc, et réalise, en conséquence, à elle seule les 100% de la production nationale de PVC 
objet de la requête. En se fondant sur l’examen du degré de soutien ou d’opposition à la 
requête au titre de l’article 5.4 de l’accord antidumping, il est établit que la requête est 
présentée par la branche de production nationale de PVC qui, aux fins de cette affaire, est 
constituée par l’unique entreprise SNEP. 
 
III) Caractère négligeable du volume d’importation et marge de dumping de minimis 
 
L’article 5.8 de l’accord antidumping prévoit que :  
 

« Une demande présentée au titre du paragraphe 1 sera rejetée et une enquête sera close 
dans les moindres délais dès que les autorités concernées seront convaincues que les 
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éléments de preuve relatifs soit au dumping soit au dommage ne sont pas suffisants pour 
justifier la poursuite de la procédure.  La clôture de l'enquête sera immédiate dans les cas 
où les autorités détermineront que la marge de dumping est de minimis ou que le volume 
des importations, effectives ou potentielles, faisant l'objet d'un dumping, ou le 
dommage, est négligeable.  La marge de dumping sera considérée comme de minimis si, 
exprimée en pourcentage du prix à l'exportation, elle est inférieure  à 2 pour cent. Le 
volume des importations faisant l'objet d'un dumping sera normalement considéré comme 
négligeable s'il est constaté que le volume des importations faisant l'objet d'un dumping 
en provenance d'un pays particulier représente moins de 3 pour cent des importations 
du produit similaire dans le Membre importateur, …. » 

 
Le tableau, ci-dessous, présente les renseignements de la requête sur les importations de 
PVC, position tarifaire SH : 3904109000. 
 

 2011 Janvier-Mars 2012 

M° provenance Etats-Unis 26 676 9 400 

Total importation 40 102 12 872 

Part USA/Total 66,5% 73,02% 

 
Le volume des importations de PVC en provenance des Etats-Unis représente 66,5% du 
volume total des importations du Maroc en PVC en 2011, et 73,02 % pendant le premier 
trimestre de 2012.Il dépasse largement le seuil de 3% et, par conséquent, ne peut être 
considéré comme négligeable au sens de l’article 5.8 de l’Accord ADP. 
 
La marge de dumping telle que estimée par le plaignant est de 34 %. Ce pourcentage 
dépasse largement le niveau de la marge de dumping de minimis exigé par l’article 5.8 de 
l’Accord ADP pour ouvrir une enquête. 
 
Conclusion générale et suggestion 
 
A la lumière des renseignements présentés dans la plainte et des documents y annexés qui 
appuient ces renseignements et suite à l’examen d’exactitude et d’adéquation desdits 
renseignements, conformément à l’article 5.3 de l’Accord ADP, il est conclu que : 
 

1) la plainte satisfait les conditions prévues aux paragraphes 1, 2, 4 et 8 de l’article 5 
de l’Accord ADP, et  

 
2) les éléments de preuve présentés dans la plainte déposée par la SNEP sont 

suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête antidumping sur les importations 
de PVC en provenance des USA. 

 
En conséquence, le Département du Commerce Extérieur suggère de procéder à l’ouverture 
d’une enquête antidumping sur les importations de PVC en provenance des USA.  
 


