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Bangladesh 
Jute brut: Au début du mois sous revue la demande pour jute brut de la part des marchés 
internationaux était plutôt faible selon des rapports, mais à partir du mi-avril la demande de la 
part des marchés internationaux ainsi que la demande des marchés locaux s'animaient 
remarquablement. Rétrospectivement il y avait demande régulière de l'Inde et du Pakistan. 
L'Inde était dans le marché pour des grades inférieurs et supérieurs de jute long et jute cuttings. 
Au total l'Inde achetait environ 6.000 à 7.000 tm, le Pakistan était dans le marché pour environ 
5.000 à 6.000 tm de tous les grades de Meshta long et Tossa long pendant le mois sous revue. 
D'autres pays d'importation de jute brut comme Chine, Népal, Vietnam, Russie et Brésil étaient 
dans le marché pour des quantités plutôt minimes. 
  
Pendant le mois sous revue, il y avait des rapports que la demande nationale de la part des 
filatures et tissages de jute locaux, filatures de jute composites et d'autres consommateurs de 
jute brut était plutôt faible. 
  
Similaire au mois de mars 2018 la BJMC était présente sur le marché pendant le mois sous 
revue, mais la quantité de jute brut demandée était peu importante. 
  
En raison de la demande faible du marché local ainsi que des acheteurs internationaux les prix 
pour qualités supérieures et inférieures restaient stables pendant le mois sous revue. 
  
Les exportations de jute brut pendant la période juillet 2017 jusqu'au mois de janvier 2018 
s’élevaient à 679.144 balles en comparaison de 655.408 balles pendant la même période en 
2016/2017. 
  
Pendant le mois sous revue il y avait des chutes de pluies modérées accompagnées par du 
soleil suffisant partout au Bangladesh. Actuellement on a commencé avec les ensemencements 
de Meshta, Jute Blanc et Tossa, mais selon des sources locales les ensemencements sont 
moins importants que l'année dernière, bien que des quantités suffisantes des semences soient 
disponibles. La raison principale pour cette situation est que les cultivateurs peuvent recevoir 
des prix plus élevés pour d'autres récoltes. Des informations supplémentaires suivront dès que 
les ensemencements seront achevés.  
  
Fils de Jute: Pendant le mois sous revue la demande pour fils de jute de la part des marchés 
internationaux était plutôt faible. Cette situation cause grandes difficultés aux filatures de jute, 
étant donné qu'elles sont forcées de tenir leur production en marche. Néanmoins, pendant le 
mois sous revue la demande locale pour fils de jute des qualités sacking et hessian augmentait. 
En raison de la demande faible du marché international les prix pour fils de jute restaient 
inchangés pour fils de jute des grades supérieures et inférieures. Supplémentairement à la 
demande faible les filatures de jute se trouvent en face d'une pénurie de main-d’œuvre, étant 
donné que la pleine saison des récoltes de riz est actuellement en cours. 
  
Fabriqués de Jute: Pendant le mois sous revue la demande d'extérieur de la part de l'Afrique, 
de l'Europe, de l'Australie, des États-Unis, de l'Iran, de la Chine et du Vietnam pour Sackings et 
Hessians était plus au moins sur le même niveau qu'au mois de mars 2018. La demande de la 
part de l'Inde était plutôt faible ce qui est la conséquence du droit anti-dumping imposé sur les 
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importations du Bangladesh des fabriqués de jute. Selon des sources locales la demande locale 
pour Sackings et Hessians pour l'utilisation dans le secteur emballage augmentait pendant le 
mois sous revue.  
  
Pendant le mois sous revue la demande pour tissus pour dossier de tapis de la part des pays 
d’importation réguliers comme Europe, Royaume-Uni et Japon se présentait à un niveau bas et 
sur le même niveau qu'au mois de mars 2018.  
  
Les prix d'exportation pour Sackings et Hessians ainsi que pour tissus pour dossier de tapis 
restaient inchangés pendant le mois précédant.  
  
Les propriétaires des filatures et tissages de jute du secteur privé désirent l'abrogation des 
impôts à la source sur des revenus à l'exportation pour le budget future national 2018-2019 
année fiscale. Ils mentionnent que les revenus de ce secteur sont en déclin significatif depuis le 
gouvernement indien a imposé le droit anti-dumping sur les importations du Bangladesh des 
fabriqués de jute. En outre, la demande pour ces marchandises écologiques de la part des pays 
du Moyen-Orient a diminué à cause des perturbation de la politique, ils ajoutaient. Dans de 
telles circonstances les exportateurs des fabriqués de jute se trouvent en face d'un temps dur, 
ainsi mentionnait récemment la BJMA (Bangladesh Jute Mills Association) dans sa proposition 
du budget placée au National Board of Revenue (NBR), réclamant au gouvernement d'annuler 
l'impôt à la source sur des revenus à l'exportation en raison de la situation actuelle. Selon la 
BJMA 0,6 % d'impôt à la source sont actuellement déduits des revenues à l'exportation des 
fabriqués de jute. La BJMA mentionnait également que le gouvernement applique maintenant 
3,0 % d'impôt sur le revenu des subventions ce qui est irrationnel. On demande l'annulation des 
impôts sur le stimulant financière. Le comité APEX des propriétaires des filatures de jute du 
secteur privé demandait la dérogation du VAT sur différentes phases, y inclus embarquement et 
transportation, étant donné que les fabriqués de jute sont des produits 100 % valeur-ajoutée et 
0,4 millions des salariés sont engagés dans ce secteur. 
  
Le gouvernement est en train de préparer un brouillon des règles du Jute Act 2017 incorporant 
licence pour exportations des charbons de bois selon mention du côté officiel. Des 
représentants de la Bangladesh Jute Mills Corporation, Jute Diversification Promotion Centre et 
d'autres groupes d'intérêt sont les membres du comité responsable pour la préparation du 
brouillon des règles du Jute Act 2017. 
  
Situation du port de Chittagong: Le plan des autorités du port de Chittagong est d'imposer 
des loyers additionnels pour l'entreposage des conteneurs, étant donné qu'il y avait grandes 
difficultés avec un goulot imminent des conteneurs pendant les semaines dernières à cause 
d'une forte augmentation des importations avant Ramadan. Lundi le 23 avril 2018 la CPA 
poussait les utilisateurs de prendre des mesures pour éliminer le goulot pendant sept jours. À 
défaut on imposera des charges supplémentaires pour l'entreposage des conteneurs, ensemble 
avec les charges régulières. Pour chaque conteneur l'entreposage de quatre jours après 
l'arrivée est un service gratuit. Après cette période la CPA demande 6 Dollar US pour un 
conteneur à 20 pieds et 12 Dollar US pour un conteneur à 40 pieds. Lundi dernier il y avait dans 
le port 36.726 conteneurs à 20 pieds venant des importations, dépassant sa capacité 
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d'accommodation de 26.857 conteneurs à 20 pieds. Les conteneurs sont venus par 
embarquements FCL (aggravant encore la situation) où un importateur peut occuper l'espace 
d'un conteneur entier et n'est pas obligé de partager l'espace vacante avec d'autres chargeurs. 
Lundi une totalité de 28.362 conteneurs à 20 pieds des embarquements FCL attendaient de 
quitter le port ce qui dépassait la capacité de 22.485 conteneurs à 20 pieds. La libération lente 
des conteneurs FCL aggrave encore le goulot, mentionnait Md Golam Sarwar, directeur du trafic 
des autorités de port. « Le port de Chittagong et le post de douane Chittagong sont toujours 
prêts de donner service 24 heures pour améliorer la situation ». Pendant le meeting les 
utilisateurs du port accusaient les importateurs et les agents de transport de ne pas s'occuper 
des livraisons à temps et que des taux supplémentaires pour entreposage ne peuvent pas 
résoudre le problème. 
  
  

Inde 
Jute brut: Pour le mois sous revue on pouvait constater une tendance ferme des prix, ceci basé 
sur des rapports d'une réduction des surfaces des ensemle climat, la croissance et d'autres 
facteurs les prix vont fluctuer d'ici. Jusqu'alors les rapports disent que les ensemencements sont 
environ 15-20 % en-dessous de ceux de l'année dernière. Les conditions climatiques avec soleil 
suffisant et chutes de pluies suffisantes ainsi qu'avec une température de 40° C sont idéales 
pour les ensemencements. 
  
A la fin du mois sous revue les cotations de la JBA s'élevaient comme suit : TD-4 IRs 4.475 et 
TD-5 IRs 4.075 les 100 kg / le quintal. Le nouveau prix de support minimum est actuellement 
IRs 3.700 (en comparaison du prix de support courant d'IRs 3.500 ) 
  
Fabriqués de Jute: Comme pendant les mois précédents le marché des tissus pour dossier de 
tapis restait très faible. Le même s'applique pour la demande des Hessians. Les prix étaient en 
déclin d'environ 2 % avec une bonne chance pour négociations, toujours dépendant de la 
quantité totale demandée. Néanmoins, les filatures des composites de jute d'une réputation 
excellente demandaient des prix étant environ 8-9 % au-dessus du niveau du marché courant.  
  
Pendant le mois sous revue les prix pour Sackings restaient inchangés. La quantité de la 
commande du gouvernement pour Sackings était en-dessous de 100.000 balles pendant le 
mois précédent. Des soi-disant filatures des composites de jute d'une réputation excellente 
demandaient une prime de 10 %. En ce qui concerne les commandes du gouvernement des 
sacs B-Twill environ 200.000 balles étaient en retard dues pour livraison mars. La quantité de 
l'ordre pour avril s'élève à 300.000 balles environ. On attendait que les filatures des composites 
de jute soient à même de fournir la quantité totale pendant le mois d'avril.  
  
Il serait possible que l'industrie de jute puisse se trouver en face d'un manque de commandes 
au mois de mai, bine qu'elle ait le moyen de répondre à la demande. La crise est due à la 
décision du gouvernement d'acheter 92.000 balles des sacs plastiques pour répondre aux 
besoins d'emballage de Madhya Prades et Uttar Pradesh. En février le Ministère de Textiles 
avait permis le relâchement concernant l'approvisionnement des sacs de jute d'une soumission 
afin d'éviter que le programme d'approvisionnement sera affecté par des arriérés de fournitures 
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des sacs de jute jusqu'au mars 2018. L'industrie a réalisé des présentations diverses au sujet 
des fournitures et l'Indian Jute Mills Association a déclaré sa disposition de livrer ces sacs afin 
de respecter les exigences demandées. Si la décision de procurer ces 92.000 balles des sacs 
plastiques n'est pas retirée, l'industrie craint la fermeture des filatures des composites de jute, 
étant donné qu'elle n'a pas des commandes adéquates. Le Ministre des Textiles Smriti Irani est 
prêt de rencontrer sous peu le Ministre Ram Vila Paswan (responsable pour des affaires de 
consommateurs et distribution des produits alimentaires) pour discuter cette affaire 
« sensitive ». 
  
La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l'IJMA s'élevait au 
mois de mars 2018 à 94.800 tm, dont 3.100 tm fils de jute. 
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