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Bangladesh 
Jute brut: Pendant le mois sous revue l’Inde ainsi que le Pakistan et le Népal étaient dans le 
marché avec des demandes régulières. L’Inde plaçait des commandes pour 20.000 tm de jute long 
BTR et de jute cuttings BTCA et BTCB pour embarquements octobre et novembre. Le Pakistan, 
qui était dans le marché pour tous les grades de Mestha/Kenaf et jute Tossa long ainsi que pour 
jute cuttings BTCA, BTCB, OMC et SMC achetait environ 10.000 tm. Le Népal était dans le marché 
pour jute long BTE KS et BTE CS. Les pays d’importation principaux comme la Chine, le Vietnam 
et la Russie observaient le marché mais ne plaçaient pas des commandes importantes. 
 
Pendant le mois sous revue la demande locale de la part des filatures et tissages de jute ainsi que 
des filatures de jute composites et de l’industrie jutière était de nouveau significativement à la 
hausse. Selon des sources locales la BJMC a récemment reçu une commande importante pour 
sacs de riz de la part du gouvernement du Bangladesh. Par conséquent la BJMC était dans le 
marché, mais n’achetait que des quantités de jute brut   insignifiantes pendant le mois sous revue. 
De plus, il a été indiqué que la BJMC va recevoir petit à petit des fonds du gouvernement. Une fois 
ces fonds sont reçus par la BJMC elle placera des commandes plus importantes. 
 
Les prix d'exportation de jute brut montraient une tendance vers le haut pour qualités inférieures 
et supérieures. Les prix courants augmentaient par environ USD 30,00/40,00 la tm. 
 
Le volume des exportations de jute brut pendant la période juillet 2018 jusqu'au mois de juin 2019 
s'élevaient à 908.691 balles en comparaison de 1.355.563 balles pendant la même période 
2017/2018. 
 
Pendant le mois sous revue les conditions météorologiques au Bangladesh étaient chaudes et 
humides avec des chutes de pluies intérimaires partout dans le pays. 
 
Nouvelle Récolte: Pendant le mois sous revue la disponibilité des fibres de jute dans le marché 
local n’était pas adéquate. Pendant les ans derniers la disponibilité des fibres pendant le mois de 
septembre n’était jamais une question, mais à cause d’une récolte retardée les cultivateurs de jute 
n’étaient pas à même d’approvisionner le marché avec la Nouvelle Récolte. Comme déjà 
mentionné dans notre Rapport du Marché du mois d’août, on attend une pénurie imminente du 
jute de qualité supérieure et des fibres de Meshta. De plus, on attend que la qualité de la fibre ne 
soit pas sur un niveau haut à cause d’un manque d’eau de qualité pour le rouissage. Par 
conséquent, on suppose que les prix du marché pour jute brut des qualités supérieures et 
inférieures vont montrer une tendance vers le haut pendant toute la saison. Les cultivateurs de 
jute dans le districts Jashore, Narail, Jhenidah, Kushtia, Chuadanga et Meherpur seront forcés 
d’effectuer le rouissage dans l’eau inappropriée avec le résultat d’une dégradation de couleur et 
de qualité de la fibre. Beaucoup des cultivateurs utilisent des machines pour combler des fossés 
et des trous profonds pour le rouissage des plantes et ceci aura un impact négatif sur la qualité et 
la couleur de la fibre de jute.  
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Un assez grand nombre des cultivateurs disait qu’à cause de la pénurie de l’eau la couleur de la 
fibre sera d’un grade bas. Actuellement, les cultivateurs sont dans la détresse, étant donné que le 
processus de rouissage devient de plus en plus difficile à cause des chutes de pluies insignifiantes 
pendant le mois sous revue avec le résultat qu’une quantité immense des plantes de jute n’est pas 
encore travaillée. 
 
Fils de Jute: Pendant le mois sous revue la demande d’extérieur pour fils de jute des qualités 
supérieures et moyennes augmentait de la part des pays d’importation principaux, comme la 
Turquie, l’Iran, l’Indonésie, l’Ouzbékistan et les pays du Moyen-Orient. 
 
Il y avait également demande régulière de la part de l’Inde, de la Chine et du Vietnam. Selon des 
rapports une augmentation de la demande d’extérieur de la part des autres marchés, comme les 
pays africains, l’Europe et les États-Unis, a été constatée pendant le mois sous revue. 
 
La demande locale pour fils de jute des qualités Sacking et Hessian pour utilisation d’emballage 
était à la hausse pendant le mois sous revue. Les prix d’exportation augmentaient par environ 
USD 30,00/USD 40,00 la tm pour fils de jute des titrages légers et forts. La plupart des filatures de 
jute bien liquide est occupée par la production régulière. 
 
Fabriqués de Jute: Pendant le mois sous revue la demande d’extérieur pour Hessians et 
Sackings par les pays d’importation habituels, comme Afrique, Europe, Australie, Chine, Vietnam, 
Moyen-Orient et Etas-Unis était sur un niveau régulier. L’Inde était également régulièrement dans 
le marché pour tissus de jute non cousus ainsi que pour sacs B-Twill et L-Twill. 
 
Pendant le mois sous revue la demande locale pour sacs de jute des qualités Sacking et Hessian 
pour utilisation d’emballage augmentait. Il y avait également demande d’extérieur régulière 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 les prix d'exportation montraient la tendance suivante : 
 
Sackings :    augmentation d'env. 2 – 3 % 
Hessians :    augmentation d'env. 3 % 
Tissus pour dossier de tapis : augmentation d'env. 3 % 
 
 
Le Ministère de Jute et Textiles a demandé au Ministère des Finances de créer un fonds 
économique initial de TK 5 billions du Jute Secteur Développement Fonds (JSDF) de Tk 100 
billions. Également il a proposé d’augmenter l’attrait financier pour fils de jute d’actuellement 7 % 
à 12 % et pour produits de jute finis (Hessians, Sackings, Tissus pour dossier de tapis) de 12 % à 
17 % et pour fabriqués de jute diversifiés de 20 % à 25 %. 
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Le Ministère de Jute et Textiles a transmis ces demandes par deux lettres séparées le 17 
septembre, signées par le Ministre Golam Dastagir Gazi. Le Ministère de Jute envoyait ces lettres 
au Ministère des Finances suite à un meeting avec le Premier Ministre au sujet du développement 
du secteur de jute. 
 
Le meeting conseillait de créer en premier lieu un fonds de Tk 5,0 billions avec un taux d’intérêt 
de 2,0 %. On suggérait également d’augmenter graduellement le JSDF à TK 100 billions. Selon 
une lettre, beaucoup des filatures de jute étaient fermées à cause des pertes de crédit en raison 
des grands problèmes financiers. 
 
Il y a dans l’ensemble 285 filatures de jute dans le pays dont 42 filatures de jute composites du 
secteur privé, 12 filatures de jute et une filature de jute composites étatique étaient fermées malgré 
des mesures prises par le gouvernement pour éviter l’arrêt de production. 
 
À part du secteur de jute, des industries différentes reçoivent des crédits du ‘Bangladesh Bank’s 
Export Development Fund’ pour l’importation des matières premières. Mais le secteur de jute n’est 
pas éligible de recevoir des fonds, étant donné qu’il s’approvisionne des matières premières sur 
le marché local. Ainsi, il est nécessaire de créer un tel fonds pour ce secteur, selon cette lettre. 
 
Bangladesh encaisse environ TK 4,45 billions par an de l’exportation des fabriqués de jute, mais 
les rentrées étaient en déclin par environ 21 % pendant l’année fiscale 2018-19 en comparaison 
de l’année fiscale antérieure, ainsi il était mentionné dans la lettre. 
 
Elle mentionne que le secteur de jute doit passer un temps crucial à cause des raisons différentes, 
comme le droit anti-dumping par l’Inde et des conflits politiques dans les pays importants du 
Moyen-Orient. De plus, les exportateurs du Bangladesh ont perdu leur quote-part du marché 
africain. Ainsi, les ventes des fabriqués de jute aux marchés d’outre-mer diminuaient 
significativement. 
 
Le Bangladesh exporte des fabriqués de jute aux 135 pays. Environ 7,0 à 8,0 millions de balles 
sont fabriquées annuellement dans ce pays. Presque 40 millions de personnes sont  employées 
dans ce secteur. 
 
 

Inde 
Jute brut:  Les cotations JBA se présentaient à la fin du mois sous revue comme suit: TD-4 IRs 
4.775 et TD-5 IRs 4.575 les 100 kg. L'estimation du surplus s'élève actuellement à 1,8 millions 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 2019/20 on n’a pas encore reçu un rapport. La 
récolte estimée pour l'année 2019/20 s’élève à 7 millions de balles en comparaison d’env. 6,4 
millions de balles en 2018/19. 
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Nouvelle Récolte: Depuis la dernière semaine du mois de septembre il y a des chutes de pluies 
sévères et on a besoin urgent du soleil suffisant. Ce genre des conditions météorologiques amène 
des problèmes au Bengale du Nord et pourrait avoir un impact sur la qualité de la Nouvelle Récolte. 
Cette année l’impact des pluies de mousson est plus grand que pendant les ans antérieurs. 
 

Fils de Jute: Il y avait une certaine demande pour fils de jute de 9 lbs / 9,5 lbs de qualité Hessian, 
mais à part de ceci il a peu à rapporter. 
 

Fabriqués de Jute: Pendant le mois sous revue les prix pour Hessians augmentaient par  2 %. 
Des filatures de jute sélectionnées offrent maintenant environ 4 % au-dessus du niveau du marché. 
Les prix pour Sackings augmentaient par 2 %. 
 

Le mois dernier le gouvernement indien plaçait commande pour 315.000 sacs B-Twill. L’arriéré 
des fournitures s’élève à 100.000 balles environ. Pour le mois d’octobre 60.000 balles sont 
commandées jusqu’ici, mais on attend bientôt 250.000 balles additionnellement. 
 

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, dont 5.200 tm fils de jute. 
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