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Bangladesh 
Jute brut: Depuis début du mois sous revue la demande pour jute brut de la part du marché 
international était à la hausse également celle du marché local. En même temps, le marché 
local montrait une tendance vers le haut. La demande venait surtout des pays d'importation 
principaux, c-à-d. le Pakistan et l'Inde. L'Inde était dans le marché pour des qualités supérieures 
de jute long comme BTE HD, BTE CS, BTE KS et jute cuttings BTCA. Les importateurs indiens 
achetaient environ 4.000 tm. Le Pakistan était dans le marché pour des qualités supérieures et 
inférieures de Meshta et jute Tossa et achetait environ 5.000 tm.  
  
Parmi d'autres pays il y avait demande régulière de la part de la Chine, du Vietnam et de la 
Russie entre autres pour jute brut des qualités inférieures et supérieures. 
  
Pendant le mois sous revue la demande locale de la part des filatures et tissages de jute ainsi 
que des filatures de jute composites augmentait. Bien que la BJMC fût dans le marché local, 
mais à cause des fonds insuffisants la quantité de jute brut commandée était peu importante. 
  
Les prix d'exportation des qualités hautes et basses étaient à la hausse pendant le mois sous 
revue. Les prix augmentaient par environ USD 40,00/50,00 la tm pour des fibres des qualités 
supérieures et par environ USD 20,00/30,00 pour des fibres des qualités inférieures.  
  
Les exportations de jute brut pendant la période juillet 2017 jusqu'au mois de mars 2018 
s’élevaient à 954.266 balles en comparaison de 941.074 balles pendant la même période en 
2016/2017. 
  
Au début du mois de mai 2018 les conditions météorologiques n'étaient pas du tout favorables. 
Presque tous les jours il y avait des chutes de pluies sévères accompagnées par des grands 
vents d'environ 80 km/heure ensemble avec des tempêtes. Bien que le procès des 
ensemencements fût achevé quand les circonstances météorologiques étaient favorables dans 
toutes les régions de cultivation de jute du Bangladesh, actuellement la situation météorologique 
adverse a un impact négatif sur les plantes de jute. Des experts de jute appréhendent que la 
production de jute de cette année puisse être inférieure à cause des mauvaises conditions 
météorologiques. Néanmoins, une constatation définitive ne peut pas être faite en ce qui 
concerne l'effet de la situation météorologique temporaire et ceci reste donc en observation.  
  
Fils de Jute: La demande d'extérieur pour fils de jute des qualités inférieures et supérieures 
augmentait venant des pays d'importation principaux comme Turquie, Iran, Inde, Chine, 
Vietnam, Indonésie, Malaisie, pays du Moyen-Orient, Europe et États-Unis. 
  
Pendant le mois sous revue la demande locale augmentait pour les fils de jute de qualité 
Hessian prévus pour l’utilisation d'emballage. 
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Les prix d'exportation augmentaient par environ USD 30,00/40,00 la tm pour des fils de jute des 
qualités supérieures et par environ USD 20,00 la tm pour des fils de jute des qualités 
inférieures. La plupart des filatures de jute est occupée d'effectuer la production régulière. 
  
Fabriqués de Jute: Pendant le mois sous revue la demande d'extérieur pour Hessians et 
Sackings n'augmentait que peu. Des affaires étaient conclues avec Afrique, Europe, Australie, 
États-Unis, Iran, Chine et Vietnam. L'Inde était également dans le marché pour tissus non 
cousus. La demande locale pour des sacs des qualités Hessian et Sacking était également à la 
hausse.  
  
La demande pour tissus pour dossier de tapis de la part des pays d'importations réguliers 
comme Europe, Royaume-Uni et Japon n'augmentait que peu en comparaison de la demande 
pendant les mois derniers.  
  
Pendant le mois sous revue les prix d'exportation pour Sackings, Hessians et tissus pour 
dossier de tapis restaient inchangés. 
  
Les propriétaires des filatures de jute composites 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 des fabriqués de jute 
du Bangladesh. 
  
De plus ils mentionnaient que la demande pour produits de jute de la part des pays du Proche- 
et Moyen-Orient a significativement diminué à cause des troubles politiques dans ces pays. 
  
En raison de cette circonstance les exportateurs des fabriqués de jute sont dans une mauvaise 
passe, ainsi mentionnait la Bangladesh Jute Mills Association (BJMA) dans son projet de budget 
présenté récemment au National Board of Revenue (NBR) exigeant du Gouvernement de 
renoncer aux impôts à la source sur les revenus à l'exportation en tenant compte de la situation 
actuelle.  
  
Selon la BJMA actuellement 0,60 % d'impôts à la source sont déduits des revenus à 
l'exportation pour fabriqués de jute. La BJMA mentionnait également que le Gouvernement 
applique maintenant 3,0 % d'impôts sur le revenu des subventions ce qui est irrationnel. On 
demande l'annulation des impôts sur le stimulant financière. 
  
 

Inde 
Jute brut: La semaine dernière, les pluies de mousson sont arrivées à Kerala (Inde du Sud), 4 
jours avant l'arrivée prévue, et on attend le même dans d'autres régions de l'inde. La Jute Balers 
Association (JBA) diminuaient les cotations comme suit : TD-4 IRs 4.275 et TD-5 IRs 3.875 les 
100 kilos. Le surplus de la saison de jute 2017/2018 s'élève à 2,1 million de balles selon 
l'estimation grossière. Selon des rapports les activités de la JCI diminuaient. 



 
 
 
 
 
 

Rapport du Marché de Jute 
pour mai 2018 -3/4- le 4 juin 2018 

 
 

 

  
Le Ministre de l'Union Textile Smriti Irani mentionnait jeudi que la qualité de jute brut a été un 
grand challenge pour la diversification des produits de jute et exigeait de l'industrie de jute de 
considérer des semences certifiées pour améliorer la production et la qualité.  
  
«Notre challenge immédiat est: Comment on peut améliorer la qualité de la matière première qui 
n'est pas encore appropriée pour des produits de jute diversifiés,» Irani mentionnait en 
s'adressant aux membres de la MCCI le jeudi. 
 
Nouvelle Récolte : Selon l’estimation, la surface des ensemencements cette année sera 25 à 
30 % en-dessous de celle de l'année dernière. La hauteur des plantes allant actuellement 
jusqu’à 90 cm. Selon des rapports il fait très beau temps alterné avec soleil et chutes de pluies. 
L'impact des chutes de pluies excessives est réduit. Les surfaces basses peuvent toujours être 
affectées s'il y a des chutes de pluies sévères et inondations.  
 

Fabriqués de Jute: La demande pour tissus pour dossier de tapis reste toujours faible. Après 
l'approvisionnement initial des Hessians au début du mois de mai 2018 avec des bonnes 
activités, le marché est devenu de nouveau faible. Les prix diminuaient peu par environ 1 %. La 
différence des prix des filatures des composites de jute d'une réputation excellente se monte 
entre-temps à 6 / 7 % environ. La commande du Gouvernement pour sacs B-Twill pendant le 
mois de mai s'élevait à environ 210.000 balles. Les prix restaient inchangés pendant le mois 
sous revue. Des sacs B-Twill produits par les filatures de jute composites d'une réputation 
excellente continuent de demander une prime d'environ 10 %. On attend que pour ce mois la 
commande du Gouvernement soit similaire à celle du mois de mai. Néanmoins, il reste toujours 
l'incertitude.  
  
Un article paru dans le Business Standard 25.05.18 peut être d'intérêt pour les lecteurs/lectrices 
de ce rapport et une copie de cet article «JUTE INDUSTRY IN RS 28 BN LOSS AS OUTPOUT 
STAGNATES» est y annexé. 
  
La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l'IJMA s'élevait au 
mois d'avril 2018 à 93.200 tm, dont 3.300 tm fils de jute. 
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