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Bangladesh 
Jute brut: Pendant le mois sous revue les pays d'importation principaux comme l'Inde et le 
Pakistan observaient justement le marché et ne plaçaient le même appliquait . En raison de 
l'amoindrissement de la récolte actuelle de 30 % en comparaison de celle de l'année dernière et 
par conséquent des prix courants élevés, les acheteurs internationaux de jute brut préféraient 
d'attendre et d'observer le comportement du marché de la Nouvelle Récolte au lieu de placer 
des commandes.  
  
Les filatures et tissages de jute ainsi que les filatures de jute composites étaient relativement 
actives et plaçaient des commandes pour couvrir leurs besoins pendant le mois sous revue. En 
raison des finances manquantes la BJMC n'était pas acheteur et n'observait que le marché.  
  
Quoique la demande internationale était sur un niveau très bas les prix d'exportation pour des 
fibres des qualités inférieures et supérieures étaient à la hausse pendant le mois sous revue. 
Les prix augmentaient par environ USD 60,00/70,00 la tm. De plus, le rendement décevant de la 
Nouvelle Récolte et les arrivages tardifs menaient à une hausse des prix du marché.  
  
Les exportations de jute brut pendant la période juillet 2017 jusqu'au mois de juin 2018 
s’élevaient à 1.355.563 balles en comparaison de 1.216.101 balles pendant la même période 
sous revue en 2016/2017. Pendant la période sous revue le Pakistan était le plus grand 
importateur de jute brut du Bangladesh avec 519.210 balles, suivi par l'Inde avec 424.463 
balles, la Chine avec 235.498 balles, le Népal avec 81.168 balles et le Brésil avec 35.372 
balles. 
  
Nouvelle Récolte : Pendant le mois sous revue les conditions météorologiques au Bangladesh 
étaient favorables avec des pluies de mousson bénignes et du soleil suffisant. Le moissonnage 
du Jute Blanc et des fibres de Meshta est quasi terminé, pendant que le moissonnage du Jute 
Tossa a commencé dans une moindre proportion en raison des ensemencements tardifs du 
Jute Tossa au début de cette année. Selon le Ministère des Textiles et Jute la surface estimée 
sous culture de Jute Blanc est de 77.630 acres et l'estimation pour la récolte s'élève à 294.344 
balles. Pour Jute Tossa la surface estimée sous culture de jute Tossa est de 1.371.677 acres et 
l'estimation pour la récolte s'élève à 6.698.804 balles et pour fibres de Meshta on compte sur 
78.715 acres sous culture de Meshta avec une récolte d'environ 321.048 balles.  
  
Fils de Jute : Pendant le mois sous revue la demande de la part de la Turquie ainsi que de 
l'Iran était relativement faible, ces deux pays sont les importateurs les plus grands des fils de 
jute du Bangladesh. La raison principale pour leur circonspection sont les difficultés auxquelles 
ces deux pays doivent faire face actuellement. La dépréciation de la Lire turque, la monnaie de 
la Turquie, a perdu au moins 44 % en relation au Dollar US depuis début d'année et la situation 
économique en général en Turquie ne permet pas aux acheteurs turcs de placer des 
commandes plus importantes. La dépréciation de la Lire turque, accompagnée par une situation 
économique détériorée en Iran, aura certainement un impact sur les importations des fils de jute 
du Bangladesh.  
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A côté de ces deux marchés importants, il y a des informations sur des demandes régulières 
pour qualités inférieures et supérieures de la part des autres pays d'importation importants 
comme Chine, Vietnam, Indonésie, Malaisie, Ouzbékistan, pays du Moyen-Orient, Europe et 
États-Unis. La demande locale pour des fils de jute des qualités Sacking et Hessian destinés 
pour l’emballage se présentait sur un niveau habituel pendant le mois sous revue. 
  
Les prix d’exportation étaient à la hausse d'environ USD 20,00/40,00 la tm pour fils de jute des 
qualités inférieures et supérieures. Les filatures de jute d'une excellente situation financière 
étaient relativement actives avec leur production pendant le mois sous revue.  
  
Fabriqués de Jute : Pendant le mois sous revue la demande d'exportation pour Hessians et 
Sackings se présentait sur un niveau constant. Les acheteurs de la part de l'Afrique, l'Europe, 
l'Australie, la Chine et des États-Unis étaient dans le marché pour produits finis des Hessians et 
Sackings. L'Inde était également dans le marché pour tissus non-cousus. Pendant le mois sous 
revue la demande locale augmentait pour sacs des qualités Hessian et Sacking pour l'utilisation 
d’emballage. 
  
La demande pour tissus pour dossier de tapis de la part des pays d'importation habituels : 
Europe, Royaume-Uni et Japon augmentait un peu en comparaison des mois précédents. 
  
Pendant le mois sous revue il y avait une hausse des prix d'exportation pour Sackings (5 %), 
Hessians (2 %) et tissus pour dossier de tapis (2 %). 
  

Inde 
Jute brut (Nouvelle Récolte): Pendant le mois sous revue l'Inde bénéficiait du soleil suffisant 
mais des chutes de pluies manquaient. Ainsi les cultivateurs attendent avec impatience des 
chutes de pluies futures. Selon des informations les chutes de pluies saisonnières sont en 
déficit à Kolkata pour la première fois au 29 août. Le premier mois de mousson, le juin, 
commençait pluvieux et à la fin il montrait un surplus de 42 %. Juillet et août qui sont considérés 
comme des mois les plus pluvieux à Kolkata ont vu des chutes de pluies beaucoup plus moins 
qu'on a attendu cette année. Ceci menait à une valeur des pluies de mousson au-dessous de la 
normalité pour la première fois cette année. Bien que pour juillet on eût enregistré un déficit des 
pluies, les pluies saisonnières étaient toujours positives á la fin de ce mois à cause des chutes 
de pluies excessives au mois de juin. Des chutes de pluies endurantes éludaient la grande cité 
en août également et le chiffre cumulatif des pluies baissait en-dessous de la valeur normale au 
29 août et se présentait à minus 1,3 %. 
  
Cette année les ensemencements ont été effectués sur 494.150 hectares en comparaison de 
653.740 hectares l'année dernière. Les informations dans notre Rapport du Marché de Jute 
pour le mois de juillet sont ainsi confirmées, le rendement de la récolte de cette année est de 
6,2 millions de balles environ, pendant que le rendement de la récolté de l'an dernier s'élevait à 
environ 7,43 millions de balles. Le surplus estimé s'élève à 2,6 million de balles. 
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Les cotations de la Jute Balers Association (JBA) pour le mois sous revue sont comme suit : 
TD-4 Irs 4.400 et TD-5 Irs 4.100 les 100 kg / le quintal. Jusqu'à présent, nous n'avons pas des 
informations sur les chiffres des besoins de la JCI. 
  
Fabriqués de Jute : Pendant le mois sous revue la demande pour tissus pour dossier de tapis 
restait très faible. La demande pour Hessians de la part des marchés locaux et internationaux 
est également très faible, bien que les prix restassent inchangés pendant le mois sous revue. 
  
La commande de la part du Gouvernement s'élevait à environ 300.000 balles des sacs B-Twill 
et les prix restaient inchangés pendant le mois sous revue. 
  
La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l'IJMA s'élevait au 
mois de juillet 2018 à 91.200 tm, dont 3.500 tm fils de jute. 
  
La Roupie indienne est tombée d'un record bas au prochain et il faut attendre comment seront 
ses effets sur la compétitivité de l'industrie de jute indienne sur les marchés d'extérieur. 
  
Habituellement le Premier-ministre Narendra Modi a vu la valeur de la Roupie comme un miroir 
reflétant la puissance du dirigeant de la nation et sa conscience de ses responsabilités. Pendant 
2013 «colère pointue» - quand des devises des marchés en croissance affaiblissaient par 
l'augmentation des taux d'intérêt des États-Unis – M. Modi, jadis ministre délégué de Gujarat, 
accusait le incombant gouvernement dirigeant le congrès pour la chute forte de la Roupie. 
«Roupie s’effondre vis-à-vis du Dollar US, Roupie est dans USI à cause du congrès», déclarait-
il à son temps. Pendant la semaine 34/2018 la Roupie atteignait un niveau le plus bas, en-
dessous de la signifiance psychologique Rs70 vis-à-vis de l'indicative du Dollar, étant donné 
que les investisseurs réévaluaient les risques des marchés en croissance après la crise de la 
Lire turque. Mais la faiblesse de la Roupie précédait les troubles récents de la Turquie. Depuis 
janvier la monnaie indienne a perdu presque 10 % vis-à-vis du Dollar US – une des 
dépréciations les plus graves en Asie en 2018. 
  
Pendant une année électorale sensitive ceci est dans le sens politique gênant pour M. Modi 
déclarant que la Roupie va se renforcer pendant son fort leadership. Récemment quand la 
Roupie craquant Rs70 le 14 août, le 71 anniversaire du Jour de l'Indépendance, le parti de 
congrès publiait un gazouillis sur le taux de change commentant: «Modi arrive de faire quelque 
chose que nous n'avons pu achever pendant 70 ans».  
  
Au delà de la posture politique les économistes débattent la cause pour la faiblesses de la 
Roupie et quel est le présage pour l'économie indienne, et quel peut pousser les feux après 
deux ébranlements de M. Modi 2016 blocage de la monnaie et une révision du système des 
taux l'année dernière. 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Rapport du Marché de Jute 
pour août 2018 -4/4- le 4 septembre 2018 

 
 

 

Les économistes du Gouvernement mentionnent qu'ils sont insouciants en regardant la 
faiblesse de la Roupie dans le contexte d'un plus large phénomène des marchés croissants, 
étant donné que les États-Unis augmentent les taux d'intérêt et que les difficultés de la Turquie 
sont alarmantes pour les investisseurs. Le principal conseilleur économique du Gouvernement, 
M. Sajeev Sanyal, mentionnait : «En vue des divers facteurs externes, y inclus la situation de la 
Turquie, le Dollar va s'affermir et le reste de nous va s'affaiblir.  Il ne pense pas qu'il y aurait une 
raison de prendre une conclusion quelconque ou de paniquer». 
  
M. Rajiv Kumar, Vice-président d'une commission des experts du Gouvernement, indiquait que 
la Roupie augmentait par 17 % vis-à-vis du Dollar US pendant les trois ans derniers. « La 
Roupie devrait être évaluée», mentionnait-il. «Elle ne devrait pas être sur-évaluée. Dans 
quelques sens elle arrive à sa valeur naturelle». D'autres ont l'opinion que la dépréciation forte 
de cette année reflète la signifiante vulnérabilité économique de l'Inde, y inclus sa dépendance 
des combustibles importés, croissance faible de l'exportation et confiance continuelle aux 
dépenses du Gouvernement comme un moteur économique, pendant que des investissements 
privés restent faibles. 
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