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Bangladesh 
Jute brut: Depuis le début du mois sous revue l’Inde et le Pakistan continuaient leur présence sur 
le marché pour l’approvisionnement des fibres de jute brut. La demande de la part de l’Inde 
concernait jute long BTR KS, BTR CS, BTR HD et BTR NB. Les filatures et tissages de jute indiens 
achetaient environ 10.000 tm de jute brut pour embarquements octobre et novembre 2019. 
 
Il y avait demande de la part du Pakistan pour Meshta et jute Tossa. Néanmoins, à cause d’une 
disponibilité minime de Meshta et des prix élevés, les filatures et tissages de jute du Pakistan 
n’achetaient que jute long BTE BS, BTE KS et  jute cuttings BTCA et BTCB d’environ 5.000 tm 
pour fournitures octobre et novembre 2019. Des demandes habituelles venaient d’autres pays 
d’importation comme le Népal, la Chine, le Vietnam, la Russie et la Tunisie. Néanmoins, leurs 
activités d’achat étaient négligeables. Il y avait aussi demande régulière de la part des filatures et 
tissages de jute du secteur privé, des filatures de jute composites et de l’industrie utilisant jute pour 
leur production. Il fallait constater que la disponibilité des fibres de jute sur le marché local ne 
répondait pas du tout à la demande. Quelques fois il était difficile de recevoir des offres des 
emballeurs de jute, étant donné qu’ils n’avaient pas d’intérêt à cause de la pénurie des fibres sur 
le marché local. 
 
Pendant le mois sous revue les prix des fibres de jute brut augmentaient d’environ USD 
20,00/30,00 la tm pour qualités inférieures et supérieures. 
 
Le volume des exportations de jute brut pendant la période juillet 2019 jusqu'au mois d’août 2019 
s'élevait à 100.689 balles en comparaison de 147.888 balles pendant la même période sous revue 
de l’année 2018. Pendant le mois sous revue les conditions météorologiques restaient partout 
satisfaisantes, quoiqu’il y eût des chutes de pluies ça et là vers la fin du mois sous revue. 
 
Fils de Jute: La demande d’extérieur pour fils de jute de la part des majeurs pays d’importation 
comme la Turquie et l’Iran s’animait pendant le mois sous revue. Ces deux pays étaient 
régulièrement dans le marché pour l’achat des fils de jute de haute qualité selon leurs besoins. Il 
y avait demande d’importation régulière de la part d’autres pays d’importation comme Indonésie, 
Ouzbékistan et pays du Moyen-Orient pour fils de jute des qualités CB et CRT.  L’Inde, la Chine 
et le Vietnam continuaient leurs activités d’achats dans le marché pour couvrir leurs besoins. La 
demande d’importation des pays africains, de l’Europe et des États-Unis augmentait également. 
 
La demande de la part du marché local pour fils de jute des qualités Hessian et Sacking était 
ferme. Pendant le mois sous revue les prix d’exportation augmentaient en moyenne par USD 
30,00/40,00 la tm. On présume qu’une fois les majeurs pays d’importation deviennent de nouveau 
plus actives dans le marché, les prix des fils de jute seront à la hausse. Les filatures de jute ont 
des carnets de commandes pleins pour livraisons jusqu’au  mois de décembre 2019. D’autre part, 
à cause de la pénurie des qualités de fibres désirées et des prix de jute brut très élevés, la plupart 
des filatures n’est pas prête de soumettre des offres pour livraisons à l’avance. 
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Selon des sources du marché : Si la crise d’approvisionnement dans le marché local continue, son 
impact sur les filatures de jute locales se fera sentir sérieusement. Dans ce cas il y a toute 
possibilité que quelques filatures de jute doivent arrêter leur production à cause d’une pénurie des 
fibres de qualité appropriée. 
 
Fabriqués de Jute : La demande d’extérieur pour produits de jute finis Hessians et Sackings 
venait de l’Afrique, l’Europe, l’Australie, des États-Unis, des pays du Moyen-Orient, de la Chine 
ainsi que du Vietnam. L’Inde était régulièrement dans le marché et achetait tissus non cousus ainsi 
que des sacs Binola, B-Twill et L-Twill. 
 
Pendant le mois sous revue il y avait demande d’extérieur pour tissus pour dossier de tapis de la 
part des pays d’importation habituels l’Europe, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. La demande 
locale pour Hessians et Sackings restait ferme. 
 
Pendant le mois sous revue les prix d'exportation augmentaient comme suit : 
 
Sackings :    env. 2 – 3 % 
Hessians :    env. 2 % 
Tissus pour dossier de tapis : env. 2 % 
 
La plupart des filatures de jute composites du secteur privé était occupée d’exécuter ses 
commandes existantes et les filatures de jute d’un financièrement solide ne montrent que peu 
d’intérêt d’offrir pour livraisons à l’avance. Selon les informations des sources locales la BJMC 
était dans le marché sur base habituelle pour acquérir jute brut selon ses besoins courants. 
 
Le Ministère de Textiles et Jute a cherché des mesures publiques nécessaires pour régler le droit 
anti-dumping imposé par l’Inde sur des fabriqués de jute du Bangladesh, ainsi mentionnaient des 
fonctionnaires. 
 
Seulement 3.998,20 tm ont été exportées à l’Inde cette année en comparaison de 8.985 tm 
pendant l’an précédent. Selon Le Ministère de Textiles et Jute environ 36.435 tm des fabriqués de 
jute ont été exportées à l’Inde pendant les années fiscales 2015-16 avant l’imposition du droit anti-
dumping. Il faut se rappeler que le 5 janvier 2018 le Ministère des Finances Indien avait implanté 
le droit anti-dumping pour une période de cinq ans sur l’importation des produits de jute du 
Bangladesh à des taux entre USD 19,30 et USD 351,72 la tm au sein des allégations du dumping 
les fabriqués de jute comme fils de jute, sacs de jute et fabriqués Hessians. 
 
Le Bangladesh exporte à l’Inde plus ou moins 30 % de ces produits de jute exportés dont la plus 
grande quote-part tient la Bangladesh Jute Mills Corporation (BJMC) du Gouvernement. L’Inde est 
le deuxième plus important marché d’extérieur pour produits de jute du Bangladesh. 
 



 
 
 
 
 
 

Rapport du Marché de Jute 
pour octobre 2019 -3/3- le 8 novembre 2019 

 
 

 

À cause des droits anti-dumping imposés par l’Inde l’industrie jutière du Bangladesh doit  passer 
par un temps dur, ainsi mentionnaient des experts. 
 
Dernières nouvelles : Le 2 novembre 2019 l’Autorité Nationale d’Impôt a réduit fortement l’impôt 
à la source sur exportations à 0,25 % du 1 % afin de pousser l’augmentation de la compétitivité 
des produits du Bangladesh sur le marché international. 
 
Cette action a été effectuée suite à des demandes des exportateurs après que l’impôt à la source 
sur exportations augmentait à 1 % pendant cette année fiscale. L’administration fiscale n’était pas 
prête d’étendre le privilège des impôts à la source réduits sur les exportations pour augmenter sa 
collection des taxes chez les exportateurs afin de majorer son objectif. L’administration fiscale 
réduisait l’augmentation de l’impôt à la source sur revenu à l’exportation sur vêtements deux fois 
pendant  la dernière année fiscale – du 1 % à 0,60 % et ensuite à 0,25 % - au regard des demandes 
des fabricants d’habillement. À part des vêtements les produits de jute bénéficiaient 0,60 % d’impôt 
à la source sur exportations depuis le 1er juillet 2016. Le taux réduit a pris fin le 30 juin cette année. 
 
 

Inde 
Jute brut : Les cotations JBA  restaient inchangées : TD-4 IRs 4.975 et TD-5 IRs 4.675 les 100 
kg. Les prix se présentaient fermes et gardaient le niveau atteint. Selon les informations les affaires 
étaient bonne avant les jours fériés de Diwali et les filatures de jute sont toujours dans le marché 
comme acheteurs. Les filatures de jute indiennes assemblaient des stocks de jute brut et étaient 
donc régulièrement dans le marché et ainsi elles alimentaient la tendance ferme des prix courants. 
La pluie de mousson est terminée. Néanmoins, il y avait des pluies de cyclone pour 2 à 3 jours 
pendant les derniers quinze jours. 
 

Fils de Jute : Il y avait bonne demande pour fils de jute 9,5 lbs de qualité Hessian. 
 

Fabriqués de Jute : Les prix pour Hessians se présentaient stables et augmentaient par 5 % 
pendant la 2e moitié du mois sous revue. Les filatures de jute sélectionnées offrent maintenant 
environ 3 % au-dessus du niveau du marché. Les prix pour Sackings restaient plus au moins 
inchangés et la disponibilité de jute brut du grade inférieur demandé était bonne. Le prix du marché 
libre se présentait également desserré. Pendant le le mois sous revue il y avait des nouvelles 
commandes du gouvernement s’élevant à 150.000 balles de sacs B-Twill et les arriérés ont atteint 
presque 50.000 balles à la fin du mois sous revue. En ce qui concerne les tissus pour dossier de 
tapis la disponibilité future pourrait être serrée à cause d’une pénurie des fibres de bonne qualité, 
comme demandée pour la fabrication des tissus pour dossier de tapis. 
 

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. Des chiffres plus actuels ne sont pas 
encore disponibles. 
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