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Bangladesh 

Jute brut: Pendant le mois sous revue l’Inde ainsi que le Pakistan étaient dans le marché 
pour des qualités inférieures et supérieures des fibres de Tossa et de Meshta et des jute 
cuttings. En raison de la pénurie actuelle des fibres de Meshta et de Tossa de grade 
supérieur les fournisseurs n’étaient pas à même de livrer les quantités demandées. 
 
Les consommateurs du Pakistan achetaient environ 4.000 tm des fibres de Tossa long 
des qualités inférieures et supérieures, surtout BTE BS, CS et KS ainsi que des jute 
cuttings BTCA et BTCB. Les consommateurs indiens achetaient environ 3.000 tm de 
Tossa long de qualité inférieure (BTE BS, CS et KS) ainsi que des cuttings de jute BTCA 
et BTCB pendant le mois sous revue. 
 
On ne peut qu’accentuer beaucoup la qualité mauvaise de la dernière récolte causant des 
grandes difficultés pour l’industrie entière. A cause de la situation difficile sur le marché de 
jute brut et la hausse continue des prix des fibres de jute les acheteurs internationaux  des 
pays comme le Vietnam, la Russie et d’autres étaient plutôt réservés et ne plaçaient pas 
des commandes importantes pendant le mois sous revue. L’épidémie du Coronavirus  en 
Chine a influencé significativement le comportement d’achat des acheteurs chinois et la 
plupart s’abstenait d’envoyer ses demandes. 
 
Il y avait aussi demande régulière de la part des filatures et tissages de jute du secteur 
privé. Les filatures de jute composites du secteur privé et l’industrie utilisant jute brut 
étaient également dans le marché. 
 
Pendant le mois sous revue la hausse des prix des fibres de jute brut continuait par USD 
30,00/40,00 la tm environ pour fibres des qualités inférieures et supérieures. 
 
Le volume des exportations de jute brut pendant la période juillet 2019 jusqu'au mois de 
novembre 2019 s'élevait à 537.833 balles en comparaison de 399.516 balles pendant la 
même période sous revue de l’année 2018. 
 
Comme déjà indiqué dans nos Rapports du Marché de Jute des mois décembre 2019 et 
janvier 2020, la mauvaise visibilité et le temps brumeux causaient des difficultés sérieuses 
aux transports. Des autoroutes et des rues étaient encombrées et le service du ferry 
Daulatdia-Paturia était sérieusement perturbé. Même, les autorités devait arrêter les 
transports par ferry pendant la nuit. 
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Selon des informations locales la BJMC était dans le marché pour des quantités petites et 
ses achats ont été financés par la vente de ses produits de jute finis. 
 
Fils de Jute: Pendant le mois sous revue il y avait régulièrement des demandes 
extérieures pour fils de jute des qualités inférieures et supérieures de la part des pays 
d’importation principaux comme la Turquie et l’Iran. D’autres acheteurs habituels pour fils 
de jute comme l’Ouzbékistan, l’Indonésie, la Malaisie, les pays africains et l’Europe étaient 
également dans le marché, mais à cause des prix actuellement élevés les acheteurs 
plaçaient moins de commandes que normalement. 
 
Il y avait une demande plus ou moins régulière de la part des marchés locaux pour les 
qualités Hessian et Sacking pendant le mois sous revue. À cause de la crise de jute brut 
et d’une hausse continue des prix des fils de jute, les prix d’exportation augmentaient 
significativement par environ USD 80,00/90,00 la tm pour les qualités inférieures et 
supérieures des fils de jute. 
 
On attend que la hausse des prix du marché aille continuer si les prix de jute brut ne 
montrent pas une baisse drastique, ce qu’on n’attend pas avant les arrivages de la 
Nouvelle Récolte août / septembre 2020. 
 
Les capacités des filatures de jute locales sont épuisées par des engagements jusqu’au 
mois d’avril 2020. 
 
Fabriqués de Jute: Pendant le mois sous revue la demande d’extérieur pour produits de 
jute finis, Hessians et Sackings, était sur un niveau habituel. La demande d’extérieur des 
pays africains, de l’Europe, de l’Australie, des États-Unis et de l’Iran était sur un niveau 
moyen. L’Inde était régulièrement dans le marché comme acheteur des sacs non cousus 
Binola et B-Twill.   
 
Pendant le mois sous revue la demande d’extérieur pour tissus pour dossier de tapis de 
la part des pays d’importation Europe, Royaume-Uni, Australie et Nouvelle Zélande, était 
légèrement en déclin. La demande locale pour Sackings augmentait en comparaison de 
la demande pendant janvier 2020, tandis que la demande pour Hessians diminuait 
pendant le mois sous revue. 
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Les prix d'exportation augmentaient comme suit: 
 
Hessians:    env. 3 – 4 % 
Sackings JBA:   env. 4 % 
Tissus pour dossier de tapis: env. 2 % 
 
La plupart des filatures de jute composites locales était occupée par les commandes 
reçues et leur capacité est épuisée pour livraison jusqu’au mois avril/mai 2020. 
 
Dernières nouvelles: Les filatures de jute du secteur privé au Bangladesh ont réclamé 
d’urgence aux autorités responsables de prendre des mesures nécessaires, y inclus des 
droits sur jute brut non coupé du grade inférieur, pour assurer des prix raisonnables sur le 
marché local. Également, elles ont demandé aux autorités d’instruire les négociants de ne 
pas stocker plus que 1.000  maunds (40 kg = 1 maund) de jute brut pour un mois. La 
Bangladesh Jute Mills Association (BJMA) transmettait ces demandes par une lettre au 
Ministère des Textiles et Jute. D’autres demandes incluaient l’utilisation des ports 
maritimes pour l’exportation de jute brut, l’obligation pour une restriction des ventes de jute 
brut humide et aucune permission pour les négociants sans licence. 
 
L’association mentionnait que le prix du jute brut a augmenté par Tk 150-200 le maund 
faisant monter des coûts de production. Le résultat en est que les filatures de jute ne 
reçoivent pas de l’étranger des commandes aux prix élevés. Lors du contact, M. Abdul 
Barik Khan, secrétaire général de la BJMC, a allégué qu’une section des négociants 
malhonnêtes et des intermédiaires ont stocké jute brut de créer une crise artificielle sur le 
marché local. 
 
De plus, il mentionnait qu’on venait d’apprendre qu’un volume significatif de jute brut a été 
exporté sous le nom jute grade inférieur non coupé Bangla Tossa Rejection (BTR) et 
Bangla White Rejection (BWR). Seulement 3 % à 5 % de la production de jute brut totale 
sont du grade inférieur, ajoutait-il. Une section des négociants exporte jute brut de haute 
qualité dans une unité d’emballage de jute brut non coupé, affirmait-il, ajoutant que ceci 
est une autre raison pour la pénurie de jute brut sur le marché local. Si une telle pénurie 
continue pour longtemps, il deviendra difficile de faire marcher sans problèmes beaucoup 
de filatures, mentionnait-il. Néanmoins, M. Barik faisait remarquer que le gouvernement 
enlevait au milieu de l’année dernière la restriction des exportations de jute brut non coupé 
du grade inférieur suite à une pétition écrite par les négociants. Le Ministère de Jute et 
Textiles interdisait les exportations de BTR et BWR en 2018 suite à la demande des 
filatures de jute, disait-il. Quelques 7,0 à 8,0 million de balles de jute brut sont produits 
chaque an dans le pays. 
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Selon les informations du Bangladesh Export Promotion Bureau les exportations de jute 
brut et des fabriqués de jute augmentaient quand les revenus des autres secteurs 
d’exportation faiblissaient pendant la première moitié de l’année fiscale du Bangladesh 
(juillet à décembre 2019). Les revenus du secteur de jute croissaient par environ 21 % à 
USD 602 millions en comparaison de 2018. Jute brut et fabriqués de jute représentent 2 % 
des revenus d’exportation annuels totaux de plus que 40 milliards de Dollar-US. Le secteur 
de jute doit attester des fluctuations dans les fournitures pour des raisons diverses. Une 
crise dans le Moyen-Orient ainsi que le droit anti-dumping imposé par le gouvernement de 
l’Inde sont deux des raisons diverses pour les vicissitudes de l’industrie de jute.   
 
 

Inde 
Jute brut: Pendant le mois sous revue les cotations JBA étaient en déclin faible : TD-4 
IRs 5.300 et TD-5 IRs 4.900 les 100 kg. Des chiffres non-autorisés mentionnent : 6,4 
millions de balles pour la récolte 2018/19 et 7 millions de balles pour la récolte 2019/20 
avec un surplus d’environ 1,8 millions de balles. 
 
Fils de Jute: Pendant le mois sous revue il n’y avait que peu d’activités sur le marché de 
jute en Inde. 
 
Fabriqués de Jute: Les prix des Hessians baissaient par  environ 2 %, étant donné que 
les commandes d’extérieur diminuaient pendant le mois sous revue. Les filatures de jute 
sélectionnées offrent maintenant environ 8 % au-dessus du niveau du marché. Les prix 
pour Sackings restaient plus ou moins stables (1 % environ)  pendant le  mois sous revue.  
Des nouvelles commandes du Gouvernement étaient au-dessous de 250.000 balles avec 
un arriéré de 125.000 balles à la fin du mois sous revue. On attend des commandes du 
Gouvernement d’environ 450.000 balles au  mois de mars. En ce qui concerne les Tissus 
pour dossier de tapis il n’y avait que peu de demandes. 
 
La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l'IJMA 
s'élevait au mois de janvier 2020 à 90.300 tm, dont 1.500 tm fils de jute. 
 
Dernières Nouvelles : L’industrie de jute du Bengale de l’Ouest se trouve en face des 
difficultés par manque du capital suffisant, étant donné que les banques ont soi-disant 
resserré les standards des prêts pour ce secteur. Les prêteurs ont demandé des « papiers   
précis des surfaces » des propriétaires des filatures pour prolonger les prêts. 
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Actuellement trois filatures de jute principales restent fermées à cause d’un resserrement 
des crédits.  Manque des crédits bancaires affectait plusieurs filatures de jute dans le pays. 
Les propriétaires des filatures ne reçoivent pas des crédits adéquats pour faire marcher 
leur business.  
 
Après que la gestion de la filature fermée, Weaverly Jute Mills à Shyamnagar au district 
North 24 Parganas, posait une note sur la continuation de l’arrêt de la production, les 
ouvriers pillaient l’office de la filature et mettaient en feu deux véhicules. Depuis le 29 
janvier la production de la filature est arrêtée, étant donné que les promoteurs observaient 
une décroissance des affaires et qu’ils devaient livrer bataille à la crise financière.  
 
Suite à la soi-disant fraude perpétrée par le bijoutier milliardaire Nirav Modi et Mehul 
Choksi les banques devenaient spécialement précautionneuses. Elles cherchent  des 
papiers précis des surfaces avant d’allouer des crédits. Le président de l’Indian Jute Mills 
Association Raghavendra Gupta mentionnait que pour l’accès aux crédits bancaires le 
cadastre est un défi, bien que le gouvernement ait déposé une législation et 
subséquemment amendait une loi correspondante pour résoudre ce problème. 
« Actuellement les surfaces de ces filatures appartiennent au pays et ont été confiées aux 
filatures pour une utilisation spécifique. Une législation et la loi amendée autorisent le 
gouvernement d’offrir la surface aux propriétaires des filatures pour un bail de 99 ans pour 
solutionner cette affaire de propriété» ainsi mentionnait M. Gupta. Il espère que les 
filatures seront à même de livrer par mois trois lakh (300.000) de balles des sacs de jute 
au gouvernement. 
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