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Bangladesh 
Jute brut: Pendant le mois sous revue la demande pour jute brut de la part des marchés 
internationaux était sur un niveau moyen. Etant donné que la fin de la saison approche les 
acheteurs n'étaient pas à même de couvrir leurs besoins à propos qualité à cause de la pénurie 
de ces fibres. Il y avait des demandes régulières de la part du Pakistan, de l'Inde et du Népal. 
L'Inde était surtout dans le marché pour jute cuttings BTCA et BTCB et plaçait des commandes 
d'environ 3.000 tm. Le Pakistan était dans le marché pour jute brut Tossa des qualités inférieures 
et supérieures et ainsi des jute cuttings BTCA et BTCB et achetait environ 3.000 tm de jute long 
et jute cuttings. 
 
La demande des autres pays d'importation pour jute brut, comme par ex. la Chine, le Vietnam et 
la Russie, était faible. 
 
Il y avait demande locale régulière des filatures et tissages de jute et des filatures de jute 
composites. Néanmoins, en regardant la demande existante la disponibilité des fibres sur le 
marché local était très pauvre. La BJMC observait le marché mais ne plaçait pas des commandes 
pendant le mois sous revue. 
 
Les prix d'exportation de jute brut montraient une tendance vers le haut pour qualités inférieures 
et supérieures. Le prix pour jute brut long de qualité supérieure augmentait par environ USD 20,00 
la tm. 
 
Le volume des exportations de jute brut pendant la période juillet 2018 jusqu'au mois de juin 2019 
s'élevaient à 757.697 balles en comparaison de 1.099.422 balles pendant la même période 
2017/2018. 
 
Pendant la première semaine du mois sous revue les conditions météorologiques alternaient avec 
pluies et soleil, mais depuis mi-juillet les conditions météo changeaient au pire. Des pluies sévères 
et des inondations frappaient toutes les régions de culture de jute au Bangladesh. Le nombre des 
victimes de la submersion par des pluies de mousson en Asie du Sud a atteint 152, et millions des 
personnes et animaux doivent toujours faire face  à la souffrance au Népal, en Inde et au 
Bangladesh. Le trafic ainsi que la transportation des marchandises sont sérieusement affectés par 
les inondations de la mousson amenant des grands délais des embarquements du port de 
Chattogram ainsi que des autres ports du Bangladesh. 
 
Nouvelle Récolte: Au début du mois sous revue des chutes de pluies suffisantes avaient été 
nécessaires pour un rouissage impeccable et une bonne qualité de la fibre. Malheureusement, 
des chutes de pluies sévères se gâtaient en submersions et endommagaient des champs de jute 
bas des régions du nord et du nord-est depuis mi-juillet. Ces régions ont été gravement inondées 
et les paysans craignent que la qualité de la fibre soit  affectée sérieusement.  
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De plus, les paysans sont maintenant forcés d'effectuer le rouissage des fibres avec l'eau boueuse 
au lieu de l'eau propre qui est nécessaire pour un rouissage impeccable. On pense qu'environ 10 
à 15 % de la récolte de cette saison sont endommagés. Le moissonnage de la Nouvelle Récolte 
a déjà commencé en petites dimensions dans quelques région de la cultivation de jute, mais la 
fibre n'arrive que lentement sur le marché. On suppose que toutes les qualités des fibres comme 
Jute Blanc, Jute Tossa et Kenaf/Meshta seront disponibles dans le marché à la fin du mois d'août. 
Le Department of Agriculture Extension (DAE) mentionnait qu'environ 12.770 hectares ont été 
utilisés pour la culture de jute avec l'objectif d'une production de 1.363.987 tm. Les sources du 
marché indiquent que le prix de la récolte cette saison pourrait être élevé à cause de la directive 
du gouvernement d'une utilisation obligatoire des sacs de jute pour l'emballage des céréales. 
 
Rajshahi, un district dans le nord-est du pays, éprouvait une hausse de la cultivation de jute 
pendant les années dernières. En 2019 la culitvation de jute exédait 271 hectares de l'objectif fixé 
par le Department of Extension à Rajshahi. Cette année, la cultivation de jute est exécutée sur 
13.846 hectares en comparaison de l'objectif de 13.575 hectares. L'année dernière le soi-disant « 
fibre d'or » a été cultivée sur 12.825 hectares, ainsi mentionnait le DAE. La récolte a récemment 
commencé dans ce district. Quelques cultivateurs disent que la production de jute par hectare est 
satisfaisante, étant donné qu'il n'y avait aucune infestation parasitaire cette année sur les champs 
de jute. 
 
Fils de Jute: La demande d'exportation de la part des pays d'importation principaux, comme la 
Turquie, malgre sa situation économique détériorée dramatiquement, et l'Iran augmentait pour 
qualités inférieures et supérieures pendant le mois sous revue. Il y avait également demande 
régulière de la part de : Inde, Indonésie, Malaisie, Ouzbékistan, Europe, Australie et Etats-Unis. 
La demande d'importation de la Chine et du Vietnam était surtout faible pendant le mois sous 
revue. La demande locale pour fils des qualités Sacking et Hessian pour utilisation d'emballage 
était à la hausse. Les prix d'exportation haussaient par environ USD 30,00 la tm pour fils de jute 
des titrages legers et forts. La plupart des filatures d'un financement solide est occupée avec sa 
production régulière jusqu'aux mois août/septembre 2019. 
 
Fabriqués de Jute: Pendant le mois sous revue la demande d'extéreur pour Hessians et Sackings 
augmentait de la part des pays d'importation habituels : Europe, Australie et Etats-Unis. De plus, 
il y a des informations que la demande d'extérieur pour Sackings de la part des pays africans, 
comme par ex. le Soudan, augmentait pendant le mois sous revue. Il y avait demande régulière 
pour Hessians et Sackings de la part des pays d'importation comme Iran, Chine et Vietnam. L'Inde 
était dans le marché pour tissus non cousus. 
 
Pendant le mois sous revue la demande locale continuait sur le même niveau comme pendant les 
mois précédents pour sacs de jute des qualités Sacking et Hessian pour utilisation d'emballage. Il 
a été rapporté qu'il y avait une demande continuelle pour tissus pour dossier de tapis de la part 
des pays d'importation habituels comme Europe, Royaume-Uni et Japon pendant le mois sous 
revue. 
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Pendant le mois sous revue les prix d'exportation montraient la tendance suivante : 
 
Sackings :    augmentation d'env. 2 % 
Hessians :    augmentation d'env. 2 /  3% 
Tissus pour dossier de tapis : prix restaient inchangés 
 
 
La Bangladesh Jute Mills Association (BJMA) a demandé 30 % subside sur des profits 
d'exportation des fabriqués de jute pour assurer la subsistance de ses filatures. L'Association a 
récemment envoyé une lettre au Ministère des Textiles et Jute dans cette affaie demandant le 
gouvernement d'accorder ce subside à partir de cette année. Les exportateurs des fabriqués de 
jute profitent actuellement de 12 % de prime sur leurs profits. Abdul Barik Khan, sécretaire général 
de la BJMA, mentionnait : « Ils se trouvent vis-à-vis d'une situation mauvaise, étant donné que les 
rentrées d'argent des exportations ont significativement diminué ces temps-ci. De la totalité de 190 
filatures de jute 52 filatures avaient du fermer pendant les sept ans derniers à cause d'un déclin 
des rentrées d'argent des exportations. Quelques-unes de ses filatures en marche sont devenu 
malades. Ainsi nous avons demandé le gouvernement d'augmenter le subside ». M. Khan aussi 
soulignait la nécessité d'une implémentation du Mandatory Jute Packaging Act 2010 qui a été 
invoqué en janvier 2014. Il est également nécessaire de moderniser la machinerie des filatures de 
jute afin de réduire les coûts de production, ajoutait-il.  
 
Néanmoins, les rentrées des exportations du secteur de jute diminuaient de plus que 21 % pendant 
la dernière année fiscale en comparaison de celles de l'an fiscal précédent. Les chiffres de l'Export 
Promotion Bueau (EPB) montrent que les rentrées de ce secteur s'élevaient  à USD 1.025 milliards 
pendant l'année fiscale 2017/18. Les rentrées d'exportation des sacs de jute diminuaient de plus 
que 32 % et fils de jute par 20 % pendant l'an fiscal dernier en compraison de celles des années 
fiscales précédentes, comme indiqué dans les statistiques. 
 

Inde 
Jute brut: Les cotations JBA se présentaient à la fin du mois sous revue comme suit: TD-4 IRs 
4.475 et TD-5 IRs 4.275 les 100 kg. L'estimation du surplus s'élève actuellement à 1,8 million de 
balles. L'estimation de cette année pour la surface de culture de jute est de 494.150 hectares en 
comparaison de 653.740 hectares en 2018. Pour l'année 2019 il n'y a pas encore un rapport à 
obtenir. 
 
Nouvelle Récolte: La croissance des plantes est absolument satisfaisante et aucune cause de 
soucis. Selon des informations les plantes dans quelques régions ont une hauteur de 12 pieds. 
Les chutes de pluies diminuaient en Assam et au Bengale du Nord, mais quelques régions sont 
inondées. Des pertes de la récolte causées par des submersions sévères sont attendues, mais il 
n'y a pas encore des détails concernat l'importance des pertes. Le moissonnage prendra plus de 
temps qu'attendu et sera achevé vers la fin du mois d'août. 
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Fils de jute: Une demande faible pour fils de jute est indiquée. A cause d'une pénurie imminent 
des ouvriers les filatures employent les ouvriers dans la section de finition et achètent des fils de 
jute pour compenser la perte de la production de filage. 
 
Fabriqués de jute: Pendant le mois sous revue les prix pour Hessians restaient inchangés. Des 
filatures de jute sélectionnées offrent maintenant environ 8 % au-dessus du niveau du marché. 
Les prix pour Sackings restaient stables à cause des prix de jute brut inchangés. 
 
Le gouvernement indian plaçait le mois dernier commande pour environ 350.000 sacs B-Twill. 
L'arriéré peut être augmenté à 150.000 balles environ. Pour les six mois prochains on attend un 
volume d'achat moyen de 350.000 balles, mais la production actuelle des filatures pour la 
fourntiture au gouvernement ne s'élève actuellment qu'à 250.000 balles environ. Ainsi l'agence de 
l'approvisionnement a demandé les filatures de faire connaître leur position de livraisons de sorte 
que des alternatives puissent ête arrangées. 
 
Le minimum support prix (MSP) pour la saison prochaine haussait à IRs 3.950 les 100 kg en 
comparaison de IRs 3.700 les 100 kg en 2018/19. 
 
Le droit anti-dumping sur les importations des fils de jute du Bangladesh continu pour éviter des 
importations à bas prix. Additionnellement, droit est exigé sur importations des tissus et sacs de 
jute en toute la façon. 
 
La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l'IJMA s'élevait au 

mois de juin 2019 à 81.300 tm, dont 4.200 tm fils de jute.. 
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