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Bangladesh 
Jute brut: Pendant le mois sous revue la demande de la part des marchés internationaux et 
locales augmentait au début de la Saison de la Nouvelle Récolte. Inde était sur le marché pour 
jute long BTR NB KS, BTR NB CS, BTR BS et jute cuttings BTCA. Dans l’ensemble l’Inde plaçait 
des commandes d’environ 6.000 tm. Le Pakistan était dans le marché pour des fibres de Meshta 
et Tossa et achetait environ 2.000 tm. La demande de la part des marchés internationaux comme 
Népal, Chine, Vietnam, Russie et Tunisie était sur un niveau moyen. La plupart des acheteurs 
observait la situation du marché, mais s’abstenait de placer des commandes pendant le mois sous 
revue.  
 
La demande locale de la part des filatures et tissages du secteur privé ainsi que des filatures de 
jute composites et de l’industrie travaillant jute augmentait significativement pendant le mois sous 
revue. La BJMC était dans le marché avec des demandes régulières, mais à cause des difficultés 
financières elle ne plaçait que des commandes insignifiantes. 
 
Les prix d’exportation montraient une tendance à la baisse pour qualités inférieures et supérieures. 
Les prix du marché baissaient par environ USD 30,00/USD 40,00 la tm en comparaison du niveau 
de prix pendant les mois de mai et juin 2019.  
 
Le volume des exportations de jute brut pendant la période juillet 2018 jusqu'au mois de juillet 
2019 s’élevaient à 824.520 balles en comparaison de 1.299.442 balles pendant la même période 
sous revue de la saison 2017/2018. 
 
Pendant le mois entier sous revue le pays profitait des chutes de pluies de mousson légères avec 
du bon soleil.  
 
Nouvelle Récolte: Le moissonnage de la Nouvelle Récolte des fibres de Jute Blanc et Meshta a 
été achevé pendant le mois sous revue. Pendant que le moissonnage des fibres de Tossa est 
toujours en marche dans quelques régions du Bangladesh. A cause d’une pénurie des chutes de 
pluies pendant le moissonnage les cultivateurs devaient faire face à un manque imminent de l’eau 
saine qui est nécessaire pour un rouissage impeccable des fibres. Par conséquent, on attend que 
la qualité de cette fibre ne puisse pas être un coup au but, spécialement concernant la couleur.  
 
Selon des informations, des cultivateurs de quelques régions du Bangladesh atteignent des prix 
plus élevés pour leur jute brut de cette saison en comparaison de la dernière saison suite par 
l’abrogation de l’interdiction des exportations de jute non-coupé à partir du mois de juin. De plus, 
une bonne disponibilité à temps de l’eau saine pour le rouissage du jute est aussi au profit des 
cultivateurs, car ils seraient ainsi à même de produire jute de bonne qualité cette année. 
Néanmoins, les exportateurs locaux des produits de jute finis se trouvent dans une situation 
pénible à cause d’une faible demande globale pour leurs produits et d’une pénurie des matières 
premières de bonne qualité.  
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Les diversifications de jute brut tossa étaient vendues aux prix de BDT 1.700/2.400 le maund 
(=37,32 kg /100 lb) et la variante Desi à Tk 1.400/1.800 le maund sur base qualité d’un niveau de 
l’agriculture partout du pays pendant les trois semaines dernières. Les prix pendant cette saison 
de récolte sont 40/50 % au-dessus de ceux de l’année dernière, selon le Department of Agricultural 
Marketings (DAM). 
 
En outre, selon des informations la récolte de jute moissonnée récemment a été vendue au Karotia 
Bazar dans ce district à BDT 1.600/2.000 le maund. Un cultivateur dans la région de Karotia 
Jamidarbari mentionnait que le prix l’année dernière était justement BDT 1.000/1.5000 le maund. 
Il vendait son produit à BDT 75.000 (excepté sticks de jute) et atteignait un profit de BDT 25.000, 
tandis qu’il devait subir une perte de BDT 32.000 en cultivant jute sur la même surface l’année 
dernière. L’office DAE de Tangail a publié une cultivation de jute sur 14.280 hectares de surface 
cette année. Des sources de Gopalganj ajoutaient que jute tossa est vendu à BDT 2.000/2.400 le 
maund à Kashiani Bazar sous Gopalganj et Keshtopur Bazar sous Faridpur pendant les deux et 
demi semaines dernières. La variante Desi était vendue à BDT 1.600/1.800 le maund dans la 
région de Faridpur, la zone clef d’acquisition du pays. Le prix est le plus élevé pendant trois ans, 
ajoutait-il. Entre-temps, un négociant de jute domicilié à Nilphamari mentionnait que les prix de 
jute brut sont très élevés pendant cette saison de jute, étant donné que le gouvernement a abrogé 
au mois de juin l’interdiction des exportations de jute non-coupé. Il disait : « Nous avons acheté 
cette année« jaat tossa » (une variante de jute de Nilphamari) à BDT 1.700/1.800 le maund, qui 
était valable l’année dernière à BDT 1.200/1.300 le maund ».  
 
Les cultivateurs de jute locaux profitent beaucoup de la hausse des prix. Mais des négociants 
locaux pourraient subir des pertes immenses si le gouvernement va faire revivre l’interdiction sur 
des exportations de jute non-coupé complètement inattendue. Shahidul Karim, Secrétaire de la 
Bangladesh Jute Spinners Association (BJSA), mentionnait que l’industrie de jute apprécie 
toujours que les cultivateurs reçoivent leur profit bien mérité. C’est la clé pour assurer l’existence 
de l’industrie de jute s’occupant de l’exportation. Selon le pronostic sur base des surfaces de 
culture de jute les prix de jute brut pourraient augmenter encore plus, étant donné que la production 
aux districts de Faridpur, Madaripur et Shariatopur pourrait être en déclin en rapport avec des 
pertes de récolte, ainsi mentionnait-il. De plus, Tossa jute de bonne qualité pourrait être exporté 
sous le nom de BTR (Bangla Tossa Rejection) et BWR (Bangla White Rejection). « Nous craignons 
que l’industrie de jute locale ne puisse recevoir jute de bonne qualité si les exportations de jute 
BTR et BWR non-coupé continuent. » En outre il mentionnait que l’industrie de jute doit passer un 
temps dur en fonction de la faible demande globale ainsi que de l’imposition des droits anti-
dumping divers sur des produits du Bangladesh par le pays voisin Inde. Le secteur montre un 
déclin de 20,5 % des embarquements pendant la dernière année fiscale 2018-19, étant donné que 
les exportations diminuaient à USD 816 millions des USD 1.025 milliards en l’année fiscale 2017-
18. 
 
« Le secteur des fils de jute subissait également un déclin des exportations de 20 % pendant 
l’année fiscale 2019 ce qui comporte 10 à 20 % de croissance des cinq ans précédents », ajoutait-
il. Entre-temps, le gouvernement a réduit l’objectif des exportations de jute du pays à USD 824 
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millions pour l’année fiscale qui était USD 1.085 milliards pour l’année fiscale 2019. L’objectif est 
de produire 8,5 millions de balles (une balle = 180 kg) de jute cette année sur une surface de 0,7 
millions hectares.  
 
Par contraste aux rapports mentionnés ci-dessus un assez grand nombre des cultivateurs de jute 
au Sirajganj et Jhenadidah disait qu’ils avaient atteint des bons prix pour leur récolte l’année 
dernière, mais ils sont assez insatisfaits avec le prix du marché de cette année. Les cultivateurs 
se plaignent qu’un syndicat contrôle le marché du Sirajganj, un district au Bangladesh du nord-
central. La plupart des cultivateurs finissait la récolte fin du mois sous revue et ils sont prêts à 
vendre leurs quantités aussitôt que possible, afin d’être à même de commencer la cultivation du 
riz. Le jute moissonné récemment était vendu à BDT 1.900 / 2.000 le maund (= 37,32 kg / 100 lb) 
avant les jours fériés des fêtes EID.  
 
Actuellement la récolte de jute est vendue à BDT 1.700 / 1.800 le maund sur les marchés locaux 
dans le district Sirajganj. Également dans Jhenaidah, un district dans le Bangladesh central, les 
cultivateurs ne sont pas heureux et bien déçus sur les prix du marché. Par les prix courants de 
BDT 1.200 / BDT 1.500 le maund, dépendant de la qualité et de la couleur de la fibre, les 
cultivateurs ne sont pas à même de couvrir leurs coûts de production. Selon les cultivateurs locaux 
les prix vont augmenter encore plus aussitôt que la récolte est terminée.  
 
Fils de Jute: Pendant le mois sous revue la demande d’extérieur des pays d’importation 
principaux comme la Turquie et Iran augmentait pour fils de jute des qualités inférieures, moyennes 
et supérieures. Il y avait aussi demande régulière de la part de l’Inde, la Chine, le Vietnam, 
l’Indonésie, la Malaisie, l’Ouzbékistan, le Moyen-Orient, l’Europe, l’Australie et des Etats-Unis. La 
Bangladesh Jute Spinners Association (BJSA) a imposé un prix d’exportation indicatif minimum 
(MEP) pour toutes les filatures de jute avec effet du 1er août 2019. Selon la BJSA aucune filature 
a la permission de vendre au-dessous du MEP, mais peut vendre aux prix plus élevés. 
 
Pendant le mois sous revue la demande locale pour fils de jute des qualités Hessian et Sacking 
pour utilisation d’emballage restait ferme. Les prix d'exportation augmentaient par environ USD 
40,00 / 50,00 la tm pour fils de jute des titrages légers et forts. La plupart des filatures d’une bonne 
situation financière est occupée par sa production régulière. 
 
Fabriqués de Jute: Pendant le mois sous revue la demande d’exportation pour Hessians et 
Sackings de la part des pays d’importation habituels comme Afrique, Europe, Australie, Etats-Unis 
et d’autres pays était sur un niveau régulier. L’Inde était également régulièrement dans le marché 
pour tissus de jute non-cousu. 
 
Pendant le mois sous revue la demande pour sacs de jute des qualités Hessian et Sacking pour 
utilisation d’emballage était à la hausse. Une faible augmentation de la demande pour tissus pour 
dossier de tapis a été rapportée de la part des pays d’importation habituels comme Europe, 
Royaume-Uni et Japon pour 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 : inchangés 
 
 

Inde 
Jute brut: A la fin du mois sous revue les cotations JBA se présentaient comme suit : TD-e IRs    
4.550 et TD-5 IRs 4.350 les 100 kg. Le surplus estimé s’élève actuellement à 1,8 millions de balles. 
L’estimation de la surface de cultivation de jute de cette année s’élève à 494.150 hectares en 
comparaison de 653.740 hectares en 2018. Pour la saison 2019/20 on n’a pas encore reçu des 
rapports. L’estimation de la récolte 2019/20 est de 7 millions de balles en comparaison de 6,4 
millions de balles environ en 2018/19.  
 
Nouvelle Récolte: La hauteur des plantes de jute est tout à fait satisfaisante et la récolte est 
actuellement bien en cours. Pendant la seconde moitié du mois sous revue il y avait des chutes 
de pluies satisfaisantes, mais il faut des pluies continuelles pour le procès de rouissage de la fibre.  
 
Fils de Jute: Pendant le mois sous revue il y avait une certaine demande pour fils de jute de 
qualité Hessian, mais il y avait une pénurie de la main-œuvre. Pour le reste il n’y a peu de 
rapporter. 
 
Fabriqués de Jute: Pendant le mois sous revue les prix des Hessians augmentaient 
marginalement. Des filatures de jute sélectionnées demandent maintenant une prime d’env. 7 %. 
Les prix des Sackings se présentaient plus ou moins stables lors d’une hausse des prix de jute 
brut. A cause d’une disponibilité limitée des Sackings les prix du marché sont plus élevés que ceux 
du gouvernement. 
 
Pendant le mois dernier le gouvernement plaçait des commandes pour environ 300.000 sacs B-
Twill. L’arriéré pourrait augmenter à 170.000 balles environ. Pour les six mois prochains un achat 
d’un volume moyen de 350.000 balles est attendu, mais la production actuelle pour 
l’approvisionnement du gouvernement s’élève à 250.000 balles environ.  
 
Le Minimum Support Prix (MSP) pour la saison actuelle augmentait à IRs 3950 les 100 kg en 
comparaison d’IRs 3700 les 100 kg en 2018/19. 
 
La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l’IJMA s’élevait au 
mois de juillet 2019 à 101.000 tm donc 5.200 tm fils de jute.  
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