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Bangladesh 
Jute brut : Pendant le mois sous revue la demande était en enclin. En comparaison du mois de 
mai la demande pendant le mois sous revue était faible de la part des pays d’importation 
principaux comme Inde, Pakistan et Chine. Néanmoins, l’Inde achetait environ 3.000 à 4.000 tm 
des fibres de qualité supérieure comme BTR KS, BTR NB et BTR HD et le Pakistan achetait 
moins que 1.000 tm selon ses besoins. Bien que selon des rapports il ait eu des demandes 
d’autres pays d’importation comme la Russie, le Népal, le Vietnam et l’Ethiopie, peu d’affaires 
ont été réalisées, étant donné que la plupart des acheteurs d’extérieur préféraient de poursuivre 
une politique d’attente et observer le développement de la Nouvelle Récolte avant de prendre 
des décisions. Les filatures de jute, ainsi que les filatures de jute composites du secteur privé et 
public au Bangladesh montraient peu d’intérêt d’achat, étant donné qu’elles, comme les 
acheteurs d’extérieur, préféraient d’observer le développement de la Nouvelle Récolte et ses 
prix. 
 
Les prix d’exportation pour jute brut de haute qualité restaient stables, mais pour qualités 
inférieures les prix de jute brut étaient en déclin par USD 15,00 / 20,00 la tm à cause d’une 
demande faible. Pendant la période juillet 2016 jusqu'au mois d’avril 2017 les exportations de 
jute long et cuttings de jute s'élevaient à 1.025.633 balles en comparaison de 700.382 balles 
pendant la même période sous revue 2015/2016. 
 
Il semble que les prix de jute brut / meshta se présentent au niveau similaire à celui de l’année 
dernière. Néanmoins, le nombre des stockistes (accapareurs) s’est réduit à 6 / 7. Ceci comporte 
le risque que les parties entrent en consultation pour entente sur les prix avec l’objectif de tenir 
les prix à un haut niveau.  
 
L’estimation actuelle du surplis de la saison 2016/2017 est de 500.000 à 600.000 balles. 
 
Nouvelle Récolte : Le moissonnage de Jute blanc et Meshta commençait. Il n’y avait qu’une 
petite fraction des arrivages de la Nouvelle Récolte aux marchés terminaux. Vers la fin de ce 
mois on attend que les arrivages de Jute blanc et Meshta soient terminés. A la rédaction de ce 
rapport la récolte de jute Tossa a commencé et on assume qu’elle sera terminée pendant le mois 
d’août. Selon les observateurs du marché l’estimation de la production de jute brut et meshta 
cette année s’élève à 5,5 million / 6 million de balles. On estime que la production de Jute blanc 
cette année sera environ 20 % au-dessous de celle de l’année dernière. On attend que la 
production de Meshta soit 5 à 10 % au-dessous de celle de l’année précédente. 
 
Les conditions climatiques étaient bénéficiaires pour la croissance des plantes de jute et meshta 
et une bonne récolte en tous lieux est attendue. Les conditions préalables pour la cultivation de 
jute au nord-est du Bangladesh étaient excellentes. Néanmoins, les cultivateurs de jute, déçus 
de ne pouvoir attraper les prix qu’ils ont attendus l’année dernière, ne produisaient jute que pour 
consommation domestique. Contrairement au nord-est la cultivation de jute dans quelques 
régions du Bengale de Nord a diminué cette année, étant donné que les cultivateurs de jute ne 
pouvaient pas recevoir pour leur produit les prix attendus l’année dernière. 
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Dans quelques régions du sud-ouest du Bangladesh on attend une récolte record cette année 
similaire à l’an précédent. Dans ces régions les ensemencements de jute ont été réalisés par les 
cultivateurs de jute comme prévu pour cette saison. Si les plantes de jute bénéficient des 
conditions climatiques favorables pendant cette saison les cultivateurs de jute peuvent attendre 
une récolte record. Les plantes de jute profitent des chutes de pluies régulières, soleil suffisant 
serait également nécessaire, mais pendant ce mois sous revue le soleil se cachait souvent. 
Donc, on craint que le manque du soleil ait un impact négatif sur la longueur de la fibre. 
 
Fils de Jute : Pendant le mois sous revue la Turquie et l’Iran étaient dans le marché pour fils de 
jute des qualités supérieures et inférieures. D’autres pays du Moyen-Orient n’étaient que peu 
actifs. La demande de la part des pays de l’Asie de Sud était inférieure qu’attendue. Les 
acheteurs chinois montraient une politique d’attente et préféraient d’attendre les arrivages de la 
Nouvelle Récolte. Contrairement à la Chine le Vietnam était plus actif. Suite à une diminution de 
la demande d’extérieur les prix des fils de jute étaient à la baisse pour les qualités inférieures et 
supérieures par environ 25,00/30,00 Dollar-US la tm pendant le mois sous revue et ainsi 
similaire à la tendance du mois précédent. 
 
Fabriqués de Jute : Pendant le mois sous revue la demande d’extérieur était faible et on espère 
que pendant les mois prochains juillet à septembre la demande pour exportation s’animera. La 
demande locale continuait d’être à la hausse pour sacs de jute en raison de la récolte de riz. Une 
crise artificielle pouvait être observée sur le marché local causée par des producteurs retenant 
des livraisons des sacs de jute en appréhension que les paiements seront retenus par les 
acheteurs locaux à cause des longues vacances gouvernementales et de la pénurie des mains-
d’œuvre pendant les jours fériés EID. Comme un effet domino on assume que cette crise 
continuera également pendant le mois de juillet. Les prix du marché se présentaient stables pour 
Sackings, Hessians et tissus pour dossier des tapis. 
 
En général : Selon les statistiques d’Export Promotion Bureau (EPB) pour juillet 2016 jusqu’au 
mois d’avril 2017 les exportations de jute brut, fils de jute et sacs de jute augmentaient dans 
l’ordre par 25,22 %, 12,91 % et 15,17 %. 
 
BJMC : Selon des rapports la BJMC réussissait d’effectuer une vente lucrative d’un immeuble 
dans le centre de Gulshan, un quartier de Dhaka. Cette vente faite au Gouvernement du 
Bangladesh était si profitable que la BJMC puisse amortir toutes ses obligations financières et 
ainsi dispose des ressources pour joindre d’autres acheteurs de l’industrie de jute du 
Bangladesh de couvrir au début de la saison une grande partie des besoins anticipés. 
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Inde 
Jute brut : Pendant le mois sous revue il y avait des faibles ajustements des prix vers le haut. 
Néanmoins, on peut assumer que le niveau de prix légèrement élevé ne peut être maintenu, 
étant donné qu’il est toujours estimé que la récolte cette année sera bonne. Fin du mois sous 
revue les cotations de la Jute Balers Association (JBA) étaient comme suit : TD-4 IRs 3.915 le 
quintal, TD-5 IRs 3.540 le quintal. L’introduction de la taxe pour Produits (Goods) et Services 
(GST) avait un impact négatif sur les activités commerciales. On compte qu’un mois sera 
nécessaire pour garantir une marche souple du nouveau système de la taxe à la valeur ajoutée. 
Les règlements de l’implantation sont assez compliqués. Plus de clarté est nécessaire. De divers 
changements sont nécessaires quant au module de calcul afin de rendre en accord cette GST. 
 

Nouvelle Récolte : Pendant le mois sous revue les conditions climatiques continuaient d’être 
favorables pour la croissance des plantes. Les plantes dans les régions de Semi-Nord ont atteint 
une hauteur entre 183 et 213 cm et dans le sud du Bengale 168 à 183 cm. L’estimation de la 
récolte citée jusqu’ici pour 2017/2018 doit être légèrement ajustée vers le haut. Il y a maintenant 
mention d’une production de jute brut de 8 million de balles cette année. L’estimation du surplus 
de 2016/2017 reste inchangée de 2,2 million de balles. 
 

Les pluies de mousson étaient normales jusqu’à la fin du mois sous revue. La croissance des 
plantes est normale et robuste. On attend des premiers arrivages de jute brut vers mi-juillet. 
Actuellement il n’y a pas des reports disponibles concernant les interventions du marché par la 
JCI (Jute Corporation of India). 
 

Fabriqués de Jute : En vue de l’introduction de la GST partout dans le pays les affaires des 
Hessians s’arrêtaient plus ou moins. Le négoce pour Sackings était également très affecté à part 
des commandes du Gouvernement qui s’élevaient à 200.000 bales des sacs B-Twill pour 
livraison juin. On comptait que des livraisons à temps seraient exécutées par les filatures des 
composites de jute. Néanmoins, depuis l’introduction de la GST il s’avère que dans plusieurs cas 
il y aura des livraisons retardées. Quelques petites filatures des composites de jute et celles 
d’une faible situation financière souffrent toujours de la pénurie de main-d’œuvre et ainsi des 
pertes dans la production. 
 

Pour livraison juillet l’Agence d’Approvisionnement du Gouvernement indien a placé des 
commandes pour 200.000 sacs B-Twill et avec un retard d’environ 100.000 balles la quantité 
totale à livrer au mois de juillet s’élève à 300.000 balles. 
 

En 12 juin « l’Indian Road Congress » a accepté des géotextiles de jute pour l’utilisation dans la 
construction routière ce qui peut être une poussée pour l’industrie de jute du Bengale de l’Ouest. 
« L’Indian Road Congress a identifié quelques types de base des géotextiles de jute et on attend 
la notification sous peu », mentionnait le Joint Secretary du Ministère des Textiles, Subrata 
Gupta, à l’occasion du Road show Textiles India 2017. « Maintenant avec l’acceptation d’IRC il 
serait facile d’utiliser ce matériel dans la construction routière », mentionnait-il. 
 

La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l'IJMA s'élevait au 
mois de mai 2017 à 84.000 tm, dont 3.200 tm fils de jute. 
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