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Bangladesh 
Jute brut: En comparaison des mois précédents la demande pour jute brut était faible pendant le 
mois sous revue, ceci concerne le marché international ainsi que le marché local. Bien qu'il y ait 
eu des demandes régulières de la part du Pakistan et de l'Inde, le nombre des commandes placées 
par ces deux acheteurs était petit. L'Inde était dans le marché pour jute long de qualité supérieure, 
comme BTE HD, BTE CS, BTE KS et pour jute cuttings BTCA et BTCB. L'Inde achetait environ 
2.000 tm selon des informations. Le Pakistan était dans le marché pour jute brut des qualités 
supérieures et inférieures de Meshta et Tossa et achetait environ 2.500 tm. 
 
La demande d'extérieur pour jute brut des autres pays d'importation, comme la Chine, le Vietnam, 
la Russie et d'autres était faible. Il y avait demande locale de la part des filatures et tissages de 
jute ainsi que des filatures de jute composites. Néanmoins, en considérant la demande existante 
la disponibilité de jute brut dans le marché local était plutôt insignifiante. La BJMC était dans le 
marché local, mais ses activités d'achat étaient faibles en vue de la pénurie d'argent. 
 
Les prix d'exportation restaient fermes pour jute brut de haute qualité. Les prix pour qualités 
inférieures de jute long et jute cuttings montraient une tendance à la baisse dans l'optique de la 
Nouvelle Récolte. 
 

Le volume des exportations de jute brut pendant la période juillet 2018 jusqu'au mois de 
mai 2019 s'élevaient à 652.314 balles en comparaison de 954.266 balles pendant la même 
période 2017-2018. 
 

Pendant tout ce mois il y avait chaleur torride avec des chutes de pluies temporaires. 
Actuellement on a besoin des chutes de pluies suffisantes pour rendre les plantes solides, 
mais ceci n'est pas encore le cas. 
 

Nouvelle Récolte: En comparaison de l'année dernière les ensemencements cette année 
ont été effectués sur une surface plus grande de 15 / 20 % dans toutes les régions de 
culture de jute au Bangladesh. Donc, on attend une augmentation de la récolte d'env. 15 
à 20 % cette année si les conditions météorologiques sont favorables et qu'il y a des 
chutes de pluies suffisantes jusqu'à la saison de la récolte. On appréhende aussi que si 
les conditions météos sont défavorables la qualité de la fibre puisse souffrir et devenir 
inférieure à cause des chutes de pluies insuffisantes. 
 

Selon les observations actuelles la longueur des plantes est bonne, mais à cause des 
chutes de pluies insuffisantes l'épaisseur de la fibre sera inférieure. En comparaison de 
l'année dernière la pluie de mousson sera tradive cette année. 
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Actuellement c'est le temps de récolter Meshta et Jute blanc, mais la récolte a été reportée 
à cause du manque des chutes de pluies suffisantes. Ce qui est absolument nécessaire 
sont des chutes de pluies fortes sous peu. Seulement après la récolte on aura une 
meilleure idée sur la disponibilité des fibres et de leur qualité. 
 

Fils de Jute: Pendant le mois sous revue il y avait demande régulière pour fils de jute  des 
qualités supérieures et inférieures de la part des pays d'importation principaux, comme la 
Turquie, l'Iran, l'Ouzbékistan et l'Inde. La demande de le part de l'Europe, des États-Unis, 
de la Chine, du Japon, de la Corée et des autres pays de l'Asie du Nord et du Sud était 
faible. Il y avait demande régulière pour fils de jute des qualités Sacking et Hessian pour 
l'utilisation d'emballage. Compte tenu de l'arrivée de la Nouvelle Récolte les prix 
d'exportation se présentaient stables pour fils de jute des titrages légers et forts. La 
capacité de production de plusieurs filatures de jute locales a été réduite à cause d'une 
pénurie de main-d’œuvre et d'une rareté des fibres. Seulement quelques filatures de jute 
d'une bonne situation financière sont en marche jusqu'au mois de juillet 2019 avec leur 
production régulière. 
 

Fabriqués de Jute: Pendant le mois sous revue la demande d'extérieur pour Hessians et 
Sackings augmentait, venant des pays d'importation habituels comme Afrique, Europe, 
Australie, États-Unis et Iran. L'Inde était dans le marché pour tissus de jute non-cousus. 
 
La demande locale pour sacs de jute des qualités Sacking et Hessian pour utilisation 
d'emballage augmentait. Pendant le mois sous revue la demande pour tissus pour dossier 
de tapis était faible de la part des pays d'importation habituels: Europe, Royaume-Uni et 
Japon. 
 
Pendant le mois sous revue les prix d'exportation montraient la tendance suivante: 
 
Sackings:    augmentation d'env. 2/3 % 
Hessians:    augmentation d'env. 2/3 % 
Tissus pour dossier de tapis: prix restaient inchangés 
 
Inde a lancé un droit anti-dumping sur tissus des sacs de jute importés du Bangladesh, 
déclenché par un aiguillon de ses importations, suite à l'imposition des droits similaires sur 
sacs et produits de jute en 2017. 
 
Autrefois le 5 janvier 2017 l'Inde à imposé un droit anti-dumping s'étendant de 19,00 à 
352,00 Dollar US par tm sur fils de jute, produits d'Hessians et sacs de jute du Bangladesh  
et du Népal. Tissus de jute de qualité Sacking ont été exclus ce qui inspirait des 
importateurs indiens malins de tourner le droit anti-dumping.  
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Les importations accrues de ces produits ont effrayé les autorités indiennes d'examiner 
cette affaire. Le droit est une valeur ajoutée en converting tissus de jute en sacs de jute, 
ainsi indiquait une notification dans une gazette du ministère des finances du pays voisin. 
 

L'Inde a imposé pour 15 exportateurs du Bangladesh des droits anti-dumping de 125,21 
de Dollar US la tonne sur tissus de jute utilisés pour sacs de jute et 138,97 Dollar US sur 
d'autres. Environ 11 exportateurs ont échappé de l'amende, étant donné que par les 
investigations du ministère des finances indien on a constaté que leurs quantités des 
embarquements des tissus de jute n'étaient pas excessives. 
 

Le développement est un coup dur pour les exportateurs des fabriqués de jute qui doivent 
éprouver que leur marché d’exportation se réduit progressivement par une pluralité de 
raisons y inclue la compétition des produits PP et synthétiques meilleur marché et 
également la demande diminuée des marchés traditionnels. 
 

L'Inde était une des plus grandes destinations d'exportation pour jute et fabriqués de jute 
du Bangladesh, mais après l'imposition du droit anti-dumping en 2017 les fournitures 
étaient en déclin. La dernière perception pourrait aggraver les affaires. 
 

Les exportations de jute et des fabriqués de jute diminuaient par 20 % année après année 
à  Dollar US 773 millions pendant l'année fiscale 2018-2019, selon des données du Export 
Promotion Bureau. Les fournitures des sacs de jute devaient subir une chute de prix de 
33 %. 
 

BJMA et BJSA ont  exprimé leur grave préoccupation en ce qui concerne les mesures 
anti-dumping prises par l'Inde. 
 

Il semble que la misère financière de la BJMC devient de plus en plus pire, étant donné 
que la Bangladesh Jute Mills Corporation est devenu un vrai gouffre causant des soucis 
croissants au gouvernement du Bangladesh quant au financement de cette opération 
déficitaire dont les pertes sont gigantesques et toujours croissantes. 
 

Il faut se rappeler que l'ancien Ministre des Finances du Bangladesh, M. Muhith, membre 
du gouvernement avant les dernières élections générales, sollicitait à plusieurs reprises 
de liquider la BJMC, étant donné que les pertes réalisées par cette entreprise étatique 
sont insupportables. La situation donnée a reçu couverture substantielle de la presse 
locale. 
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Inde 
Jute brut: Pendant le mois sous revue les prix de jute brut étaient marginalement en déclin 
et la diminution pourrait continuer après des chutes de pluies favorables. Les pluies de 
mousson commençaient au Bengale le 25 juin, ce qui veut dire avec un délai de quinze 
jours environ. 
 

Nouvelle Récolte: On compte que les chutes de pluies vont continuer pour quelque temps 
et ensuite il y aura un laps. Les températures sont actuellement 34 à 38° C. On attend au 
mois de juillet 80/85 % des pluies. S'il s'avère qu'il y aura un manque d'eau ceci aura 
certainement un impact sur la qualité des fibres de jute. Une bonne pousse est publiée. 
La hauteur des plantes en Assam est de 8 à  10 pieds, au Bengale du Nord de 8 pieds et 
au Bengale du Sud d'environ 7 pieds. La pousse au Bengale peut encore augmentée 
après les récentes pluies de mousson. Maintenant on attend des arrivages de la Nouvelle 
Récolte sont maintenant attendus pendant la deuxième moitié du mois de juillet. 
 

Fils de Jute: Pendant le mois sous revue le marché continuait de se présenter absolument 
faible. 
 

Fabriqués de Jute: Les prix des Hessians diminuaient par 2 % environ. Pendant le mois 
sous revue le nombre des commandes reçues pour Hessians était très, très petit. Même 
des demandes étaient insignifiantes. Les filatures de jute composites sélectionnées 
demandent maintenant une prime élevée qui est de 8 % environ.  Les prix pour Sackings 
étaient de nouveau en déclin de 4 % environ à cause d'une diminution des prix de jute 
brut. 
 
Le gouvernement indien plaçait pendant le mois sous revue une commande d'env. 
225.000 sacs B-Twill et on compte que la commande pour juillet s’élèvera à 300.000 balles 
environ. 
 
La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l'IJMA 
s'élevait au mois de mai 2019 à 77.900 tm, dont 3.500 tm fils de jute. 
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