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Bangladesh 
Jute brut : Pendant le mois sous revue le Pakistan et l’Inde étaient acheteurs de de jute brut de 
la Nouvelle Récolte. Le Pakistan achetait environ 8.000-10.000 tm des qualités diverses (Meshta 
Spécial, Meshta A, BTR KS, BTR CS, BTR HD et BTCB) pour embarquement août/septembre 
2017. L’Inde était acheteur de 7.000-8.000 tm au total : en premier lieu il s’agissait des fibres des 
qualités supérieures comme BTR KS, BTR NB et BTR HD, également pour embarquement 
août/septembre. En outre, d’autres acheteurs traditionnels étaient actifs dans le marché : Népal, 
Chine, Vietnam et Russie.  
 
De plus, les filatures et tissages de jute locaux étaient acheteurs de jute brut de la Nouvelle 
Récolte pendant le mois sous revue et les prix augmentaient par USD 15,00/20,00 la tm pour 
qualités supérieures et inférieures. 
 
Les exportations de jute brut pendant la période juillet 2016 jusqu'au mois de juin 2017 
s'élevaient à 1.216.101 balles en comparaison de 1.146.715 balles pendant la même période 
sous revue en 2015/2016. 
 
Nouvelle Récolte : La moisson de la Nouvelle Récolte a été entre-temps terminée. On estime 
que 10-15 % de la récolte totale ne sont pas encore cueillis. A cause de la situation d’inondation 
courante on attend qu’environ 10 à 15 % de la récolte soient détériorés. 
 
Ensemencements selon le Ministère de Textiles et Jute : 
 
Jute blanc : 
Surface estimée : 110.534 acres 
Production estimée : 432.883 balles environ 
 
Meshta : 
Surface estimée : 93.112 acres 
Production estimée : 374.092 balles environ 
 
Tossa jute : 
Surface estimée : 1.726.809 acres 
Production estimée : 8.392.687 balles environ 
 
A cause des conditions météorologiques pendant le mois sous revue et les inondations couvrant 
environ un tiers du pays les arrivages de la Nouvelle Récolte jute brut et Meshta sont retardés.  
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Comme résultat des chutes de pluies continuelles le Bangladesh se trouve en face d’un désastre 
le plus grave depuis 1988 et de ce fait les transports sont sérieusement perturbés. Un grand 
nombre des routes sont inondées et extrêmement endommagées, quelques ponts sont emportés 
par l’eau et le bouchon du trafic sur les routes pour Chittagong devient de plus en plus grand. 
Cette situation peut entraîner des délais des embarquements. Les observateurs du marché 
attendent des hausses continuelles des prix du marché pendant les mois à venir. Une raison 
pour les augmentations futures est la demande croissante du marché local résultant du 
prolongement fin 2016 de la règle obligatoire pour emballage. 
 
Fils de jute : Pendant le mois sous revue il y avait demande régulière de la part des acheteurs 
traditionnels comme Inde, Chine, Vietnam, Indonésie, Malaysia, Ouzbékistan, Iran, Turquie, 
Europe, Etats-Unis et le Moyen-Orient pour des grades inférieurs et supérieurs des fils de jute. 
En ce qui concerne le marché local on peut observer une demande régulière des fils de jute 
qualité Hessian qui est utilisée principalement pour la production des sacs de riz. De plus, on 
pouvait observer que les prix augmentaient par USD 30,00/40,00 la tm pour des qualités 
inférieures et supérieures. Comme déjà indiqué ci-dessus, à cause des mauvaises conditions 
météo et le fait qu’un tiers de pays est submergé on attend que des arrivages de jute brut aux 
filatures de jute et filatures des composites de jute soient retardées. Ceci entraîne un moindre 
rendement de la production de l’industrie de jute et ainsi pourrait amener des hausses de prix 
supplémentaires. A cause de la production plus minime et des carnets de commandes bien 
remplis la capacité de la plupart des filatures de jute est épuisées jusqu’au mois de septembre 
2017. 
 
Fabriqués de jute : Bien que les acheteurs traditionnels des Hessians et Sackings de la part de 
l’Afrique, l’Europe, l’Australie, des Etats-Unis, la Chine et du Vietnam fussent dans le marché 
pendant le mois sous revue, les chiffres d’exportation de l’année dernière ne pouvaient pas être 
atteints. Néanmoins, l’Inde était dans le marché pour sacs Binola et B-Twill Cloth avec une 
demande comme attendue.  
 
Pendant le mois sous revue la demande pour tissus pour dossier de tapis de la part des marchés 
traditionnels comme Europe, Australie et la Nouvelle Zélande était plutôt faible. Le marché local 
souffrait des suites de l’inondation dans tout le pays. Néanmoins, la plupart des filatures des 
composites de jute du secteur privé était occupée d’exécuter leurs commandes reçues. Etant 
donné que la BJMC utilise toujours leurs stocks de la récolte ancienne pour la production des 
fabriqués de jute, elle n’achetait que des quantités minimes de la Nouvelle Récolte. A cause du 
fait que la demande d’extérieur était plutôt faible pendant le mois sous revue il n’y avait que des 
changements de prix peu importants. 
 
En général : Afin de pouvoir supporter l’industrie de jute locale le Gouvernement du Bangladesh 
a appliqué quelques changements à la structure de la bonification d’exportation. La banque 
centrale du Bangladesh a annoncé une structure pour 2017-18 concédant stimulus à cinq 
secteurs et un quota croissant pour quatre secteurs. Ils ont augmenté l’avantage pour les 
produits de jute finis de 7 % à 10 %. 
 
 
 



 
 
 
 
 

Rapport du Marché de Jute 
pour août 2017 -3/4- le 1er septembre 2017 

 
 
Heureusement, la situation d’inondation s’est amoindrie, étant donné que le niveau d’eau des 
fleuves principaux dans les districts du nord et dans le centre a significativement baissé entre-
temps. Le même s’applique pour le fleuve Brahmaputra-Jamuna et selon le rapport de Md. 
Sazzad Hossain de FFWC le niveau d’eau sera normal dans 4 à 5 jours. Néanmoins, le niveau 
d’eau du Ganges est toujours élevé.  
 
Alors que le monde des médias poursuit le hurricane au Texas / Etats-Unis on ne peut guère 
trouver des rapports sur la situation terrible en Asie du Sud. La raison principale est que le 
monde est habitué aux inondations dans cette part du monde car toutes les années l’Asie du 
Sud doit faire face aux inondations amenant des dévastations désastreuses au Bangladesh, à 
l’Inde et au Népal. Même si Bangladesh se trouve en face de l’inondation le plus grave depuis 
1988 quand un tiers a été submergé, il y avait plus que mille morts et 30 millions habitants 
affectés, le Gouvernement du Bangladesh n’a pas demandé aide internationale et on n’attend 
pas qu’il le fasse. Par le fort progrès dans la réduction de la pauvreté au Bangladesh le 
Gouvernement du Bangladesh essaie de maîtriser sa réputation comme pays de catastrophes. 
Spécialement en raison des élections futures en 2018 le Gouvernement veut prouver qu’ils ne 
dépendent pas des supports des tiers.  
 
Comme résultat de l’endommagement extrême de la région de culture, et c’est déjà la 2e fois en 
2017, Bangladesh attend une autre augmentation du prix de riz. Plus que 6000 kilomètres carrés 
d’agriculture sont affectés et les agriculteurs dans le nord du pays ne seront pas à même de 
replanter leur riz. Actuellement environ 1.5 millions de habitants ont besoin d’un support des 
autorités pour des denrées alimentaires. Normalement le Bangladesh est autarcique en ce qui 
concerne des denrées alimentaires de base. 
 
 

Inde 
Jute brut : A cause des chutes de pluies continuelles et des inondations dans le nord de l’Inde 
(veuillez voir notre rapport du 17.08.2017) les arrivages de la Nouvelle Récolte sont retardés. 
Quelques filatures de jute s’inquiètent car leur stock en ancienne récolté est épuisé. Cette 
situation amenait une forte hausse des prix du marché. Par exemple le prix pour TD-4 
augmentait pendant le mois sous revue d’IRs 3.550 à 4.000 le quintal. Néanmoins, les 
observateurs du marché ont l’impression que le niveau de prix va baisser dès que la situation 
météorologique va s’améliorer et que les arrivages de la Nouvelle Récolte à Kolkata croissent. 
Quelques grandes routes qui ne sont plus submergées montrent des endommagements très 
graves. Bien qu’on n’attende pas un endommagement total de la Nouvelle Récolte on croit que 
les fibres qui seront stockés aux entrepôts en condition humide sont affectées sérieusement. 
Actuellement on ne peut pas prédire l’extension totale de l’endommagement de la fibre, mais les 
experts du marché attendent qu’environ 1 million de balles par qualité soient affectées par les 
inondations. Même si les prévisions météorologiques annoncent d’autres semaines des pluies 
continuelles, un changement au mieux est déjà observé. A la rédaction de de rapport il n’y avait 
pas encore des chiffres concernant la surface sous cultivation de jute. La saison commençait 
avec des prix assez bas (fin juillet pour TD-5 IRs 3.700 et TD-4 IRs 3.350 le quintal) mais à 
cause de la situation actuelle les prix augmentaient pendant un mois par environ 10 %. On 
attend que le niveau de prix soit stable pour un certain temps, mais augmente légèrement 
courant cette année. 
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Fabriqués de Jute : Pendant le mois sous revue la demande locale ainsi que celle d’extérieur 
pour fabriqués de jute était plutôt faible. Il n’y a pas des rapports des changements des prix du 
marché, seulement quelques filatures des composites de jute (surtout les fabricants des 
Hessians des qualités supérieurs) essayent de tenir leur niveau de prix d’env. 10 % au-dessus 
des prix du marché. Quant aux fabriqués de jute de qualité standard on attend un déclin des prix, 
tandis qu’on attend une augmentation du niveau de prix pour des qualités supérieures, étant 
donné qu’il y a une pénurie en qualité supérieure de jute brut à cause des faits mentionnés ci-
dessus.  
 
La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l'IJMA s'élevait au 
mois de juillet 2017 à 96.000 tm, dont 3.400 tm fils de jute. 
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