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Bangladesh 
Jute brut : La tendance d’exportation restait la même comme au mois de décembre 2016. 
Néanmoins, il y avait une tendance des prix vers le haut suite à la demande locale régulière. 
Selon des rapports, presque 9.000 tm à 10.000 tm de jute brut ont été exportées du Bangladesh 
pendant le mois de janvier 2017, dont environ 4.000 tm jute long comme BTR, BWR et jute 
cuttings pour destination Pakistan. De plus, Pakistan alimentait le marché par des demandes 
régulières pour bonne qualité de Meshta et Jute Blanc, mais à cause de la pénurie et de la 
qualité détériorée de Meshta et Jute Blanc les chargeurs montraient peu d’intérêt pour offrir des 
grades supérieurs de Meshta et Jute Blanc demandés par leurs acheteurs. 
 
Les pays d’importation Inde, Chine, Népal, Vietnam et Russie étaient sur le marché parmi 
d’autres, mails la demande était assez faible et la situation générale de demandes ne 
s’améliorait pas en comparaison de la situation du mois dernier. L’Inde était dans le marché pour 
des qualités supérieures comme BTR HD, BTR NB, BTR KS et BTE HD. De plus, la demande 
locale augmentait pour qualités supérieures ainsi qu’inférieures. Les filatures de jute locales ainsi 
que les filatures des composites de jute étaient des acheteurs actifs. L’entreprise du 
Gouvernement, la BJMC, était également dans le marché mais peu active en comparaison des 
filatures des composites de jute locales du secteur privé. 
 
Des arrivages de jute brut aux marchés terminaux étaient en-dessous de ceux du mois dernier. 
Le marché de jute brut local était contrôlé par des accapareurs et des chargeurs d’une bonne 
situation financière. 
 
Pendant le mois sous revue les prix des fibres des régions « douces » étaient à la hausse. A 
cause d’une croissance de la demande locale et des disponibilités minimes des fibres les prix de 
jute brut augmentaient par USD 20,00/25,00 la tm pour qualité supérieure et également 
inférieure.  
 
Exportations de jute brut pendant la période juillet 2016 jusqu’au mois de novembre 2016 : 
436.544 balles en comparaison de 537.459 balles pendant la même période 2015. 
 
La monnaie Bangladesh TAKA tournait autour du niveau BDT 77.30 / BDT 78.39 = USD 1,00. 
 
Fils de Jute : Pendant le mois sous revue la demande d’importation des fils de jute continuait 
d’être vivante. La Turquie et les pays du Moyen-Orient étaient régulièrement dans le marché 
pour couvrir leurs besoins. Egalement les filatures de jute du Bangladesh recevaient 
régulièrement des demandes pour qualités inférieures et supérieures de la part de la Chine, du 
Vietnam, de l’Indonésie, de la Malaisie, de l’Europe et des pays africains. La plupart des filatures 
ont des carnets de commandes pleins pour livraisons jusqu’au mois de mars. Bien que des 
acheteurs d’extérieur fussent prêts à payer des primes pour des livraisons dans les plus brefs 
délais, la limitation des capacités des filatures de jute du Bangladesh ne leur permettait pas de 
contracter des engagements pour périodes de livraison à court terme. 
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Immédiatement après l’instauration des droits antidumping pour exportation des fils de jute par le 
Gouvernement de l’Inde avec effet janvier 2017 les exportations à destination Inde baissaient un 
peu. Les droits ont été instaurés d’une étendue d’USD 19,00 – USD 352,00 la tm pour tous les 
titrages des fils de jute. Selon des experts de l’industrie, malgré une forte demande continuelle 
des marchés d’extérieur la capacité de production de la plupart des filatures de jute n’a pas été 
augmentée à cause des pénuries de main-d’œuvre continuant. La plupart des filatures de jute 
n’accepte des commandes que sur une base d’env. 60 % de leur capacité de production. 
 
A cause d’une demande d’extérieur croissante et des prix à la hausse pour jute brut les prix des 
qualités des fils de jute montaient par environ USD 50,00/60,00 pour les qualités inférieures et 
supérieures pendant le mois sous revue. 
 
Fabriqués de Jute : Pendant le mois sous revue il y avait demande continue pour Sackings et 
Hessians de la part des acheteurs locaux et également d’extérieur, comme également pendant 
le mois préalable. Bien que les demandes de la part de l’Inde eussent temporairement diminué 
après l’instauration des droits antidumping pour exportation, il faut mentionner que quelques 
produits, comme Tissu Sacking et produits de jute fabriqués par l’industrie de jute domiciliée 
dans l’Export Processing Zones (EPZ), sont exclus des droits antidumping. D’autre part, des 
demandes régulières ont été reçues de la part de Chine, Vietnam, Japon, Europe, Soudan et 
d’autres pays du Moyen-Orient, Australie ainsi que des pays africains. Par la croissance continue 
des demandes pour fabriqués de jute la situation des livraisons ne s’est pas améliorée 
beaucoup, car l’industrie de jute souffre de la pénurie de main-d’œuvre ce qui semble devenir de 
plus en plus sévère. 
 
A cause de la demande croissante locale et d’extérieur les prix étaient à la hausse comme suit : 
 
Sacking :    environ 3 % 
Hessian :   environ 2 % 
Tissu pour dossier de tapis : environ 3 à 4 % 
 
Selon les filatures des composites de jute du secteur privé l’utilisation des sacs de jute produits 
au Bangladesh a augmenté par 90 % en raison de l’application correcte du Jute Packaging Law. 
La consommation locale sera de nouveau à la hausse, car pour 11 produits supplémentaires 
l’emballage doit être fait par jute, y inclus curcuma, oignons, gingembre, ail, coriandre, pommes 
de terre, farine, légumineuses, son de riz and chili. Les experts de l’industrie de jute sont d’avis 
que cette action pourrait compenser aux fabricants des produits de jute les pertes causées par 
l’instauration des droits antidumping par Inde pour 17 % ou 141.000 tm des fabriqués de jute 
exportés pendant l’année fiscale 2015/2016, selon les chiffres accumulés par le Department of 
Jute (DOJ). Selon des filatures des composites de jute du secteur privé la consommation locale 
des sacs de jute produits au Bangladesh s’élevait à environ 10 % avant l’implantation du Jute 
Packaging Law. Selon le Department of Jute (DOJ) la production des fabriqués de jute 
augmentait à 963.000 tm pendant l’année fiscale dernière, plus 11 % que l’année précédente. La 
demande croissante encourageait les cultivateurs de planter jute sur une plus grande surface 
pendant la dernière saison. 
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13 jours après l’instauration des droits antidumping pour exportation des fils de jute et fabriqués 
de jute du Bangladesh à destination Inde les exportations du Bangladesh ont recommencé. La 
Jute Importers Association de l’Inde a soumis un document contre l’imposition des droits 
antidumping par le Ministre Indien de Finance. La Haute Cour de Justice Indienne a ordonné 
arrêt et a déclaré que jusqu’au 14 février les acheteurs indiens peuvent importer fils de jute et 
fabriqués de jute comme avant. La décision prise par la Haute Cour de Justice Indienne permet 
les acheteurs indiens de recevoir des fils de jute et fabriqués de jute du Bangladesh pour 
lesquels un nombre d’importateurs indiens ont déjà effectué des paiements d’avance à leurs 
fournisseurs du Bangladesh y inclus l’entreprise du Gouvernement, la BJMC, sans devoir payer 
des droits antidumping instaurés le 5 janvier 2017. Il faut voir quelle sera la situation après le 14 
février 2017. 
 
 

Inde 
Jute brut : Les prix sont légèrement en déclin. Les cotations de la JBA étaient à la fin du mois 
sous revue comme suit : TD-4 IRs 4.000, TD-5 IRS 3.650 le quintal pour livraison immédiate. 
Selon des informations la JCI fournit jute des grades hauts pour commandes spécifiques. 
 
Fabriqués de Jute : Pendant la première moitié du mois sous revue les prix pour Hessians 
augmentaient par 5 %. Néanmoins, à la fin du mois sous revue ils baissaient par 2,5 %. 
L’industrie de jute est en crise à cause de l’absence des employés sans autorisation ce qui a un 
effet sévère sur la production. Les filatures des composites de jute du premier rang demandent 
des prix étant 8 à 10 % au-dessus de ceux demandés par les filatures produisant des Hessians 
standard. Livraison pas avant mars 2017. Au début du mois sous revue les prix pour Sackings 
augmentaient par 2 % et maintenaient leur niveau pendant le reste du mois sous revue. Pendant 
la première moitié du mois sous revue le Gouvernement de l’Inde plaçait des commandes pour 
300,000 sacs B-Twill. A cause des arriérés de presque 200.000 balles les chances d’une 
livraison à temps est invraisemblable. 
 
Pendant le mois sous revue les embarquements d’exportation des fabriqués de jute étaient 
fréquemment retardés et il était difficile de réserver cale de cargaison chez les compagnies 
maritimes. Même en payant des frets supplémentaires les compagnies maritimes n’étaient pas à 
même d’accepter des containeurs à cause d’un bas tirant d’eau de la rivière Gange depuis fin 
décembre. La situation pourrait s’améliorer après le 10 février. C’est ce que les compagnies 
maritimes attendent. 
 
La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l'IJMA s'élevait au 
mois de décembre 2016 à 82.200 tm, dont 2.700 tm fils de jute.  
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