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Bangladesh 
Jute brut:  Pendant le mois sous revue l’Inde, le Pakistan ainsi que le Népal continuaient leur 
présence sur le marché pour l’approvisionnement des fibres de jute. Mais en raison de la faible 
disponibilité des fibres de jute ils n’étaient pas à même de couvrir leur demande entière. En ce qui 
concerne la demande de l’Inde elle concernait jute Tossa long BTR KS, BTR CS, BTE HD ainsi 
que jute cuttings BTCA. Les filatures de jute indiennes achetaient environ 5.000 tm de jute brut 
pour embarquements novembre et décembre 2019. Le Pakistan était dans le marché pour jute 
Tossa des qualités inférieures et supérieures et plaçait des commandes d’environ 2.000 tm de jute 
Tossa long et des jute cuttings BTCA, également pour embarquements novembre et décembre 
2019. Les importateurs du Népal achetaient environ 2.000 tm de jute Tossa long et des jute 
cuttings BTCA pendant le mois sous revue.  Il y avait une demande relativement faible de la part 
des autres pays d’importation de jute brut comme la Chine, le Vietnam, la Russie et la Turquie. A 
cause d’une pénurie des fibres de jute brut de bonne qualité beaucoup de chargeurs n’étaient pas 
dans une position de soumettre des offres. 
 
De plus, il y avait demande régulière de la part des filatures de jute du secteur privé, des filatures 
de jute composites et de l’industrie jutière utilisant jute brut. Même si les filatures de jute solvables 
étaient prêtes d’effectuer des transactions au comptant elles n’étaient pas à même de couvrir leurs 
besoins. 
 
Pendant une visite récente au Bangladesh on nous a fait savoir que la saison de Kenaf et Meshta 
est déjà terminée et que le même s’applique aussi aux grades supérieurs de jute Tossa et 
également au jute Blanc. Les filatures de jute qui n’ont pas encore couvert leurs besoins pour cette 
saison devront faire face aux difficultés sérieuses en ce qui concerne la couverture de leurs 
besoins. De plus, les volumes exportés des grades BTR et BWR à l’Inde causent une pénurie 
imminente des jute cuttings 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. 
 
Les conditions météorologiques, spécialement pendant les deux premières semaines du mois 
sous revue, étaient très défavorables. Le fort cyclone « Bulbul » affectait le Bangladesh pendant 
la première semaine du mois de novembre et déracinait des arbres, détruisait des maisons 
d’habitation des terrains agricoles dans des districts divers comme Pauakhali, Bhola, Satkhira et 
Khulna. Environ 4/5.000 maisons ont été sévèrement endommagées. A partir du mi-novembre les 
conditions météo amélioraient. 
 
Selon les informations des sources locales la BJMC était dans le marché, mais à cause des prix 
élevés des fibres de jute et de la faible disponibilité elle n’était pas à même de couvrir ses besoins. 
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Fils de Jute: Pendant le mois sous revue il y avait une demande d’extérieur régulière pour hautes 
qualités des fils de jute de la part des pays d’importation principaux comme la Turquie et l’Iran. 
Ces deux pays étaient dans le marché pour des fils de jute des qualités supérieures et moyennes. 
Demande d’importation régulière venait également des autres pays comme l’Inde, la Chine, le 
Vietnam, l’Indonésie, le Japon, l’Europe, les États-Unis, l’Ouzbékistan et les pays du Moyen-
Orient. 
 
La demande de la part du marché local pour fils de jute des qualités Hessian et Sacking restait 
ferme. Pendant le mois sous revue les prix d’exportation augmentaient en moyenne par USD 40,00 
la tm. 
 
À cause de la pénurie des qualités propres de jute brut et de la hausse des prix par conséquent, 
qui puisse continuer pendant la saison actuelle, comme l’on attend, on doit assumer que la 
tendance à la hausse des prix pour fils de jute va continuer jusqu’à la récolte prochaine. Les 
propriétaires des filatures de jute locales ont mentionné qu’ils ne peuvent pas se souvenir d’une 
situation similaire éprouvée jusqu’ici. 
 
Les capacités des filatures de jute sont épuisées pour livraisons jusqu’au mois de janvier 2020, 
mais selon des sources locales quelques filatures pourrait se trouver en face des difficultés en ce 
qui concerne la continuation de leur production dans toute son ampleur à cause de la crise actuelle 
des matières premières. Les producteurs n’ont pas encore couvert leur besoin pour une large part 
et peuvent éventuellement réduire leur production plus tard pendant cette saison. 
 
Fabriqués de Jute: Pendant le mois sous revue la demande d’extérieur des produits finis, 
Hessians et Sackings, augmentait en comparaison de celle des mois précédents. Spécialement, 
les acheteurs de l’Afrique, de l’Europe et des États-Unis plaçaient des commandes plus 
importantes. La demande d’extérieur de la part des autres pays comme la Chine, le Vietnam, le 
Japon, l’Australie et les Pays du Moyen-Orient était sur un niveau moyen. L’Inde était 
régulièrement dans le marché comme acheteur des tissus non-cousus Binola et des sacs B-Twill. 
 
Pendant le mois sous revue il y avait régulièrement demande d’extérieur pour Tissus pour dossier 
de tapis de la part des pays d’importation l’Europe, l’Australie et la Nouvelle Zélande. La demande 
locale pour Hessians et Sackings augmentait en comparaison de celle du mois d’octobre 2019. 
 
Pendant le mois sous revue les prix d'exportation augmentaient comme suit : 
 
Hessians :    env. 2 – 3 % 
Sackings  JBA:   env. 2 – 3 % 
Tissus pour dossier de tapis : env. 2 % 
 
La Bangladesh Jute Spinners Assocation a publié un circulaire le 31 juillet 2019 et a envoyé une 
lettre de rappel à tous les membres le 20 novembre 2019 indiquant qu’à partir du 1er janvier 2020 
aucune transaction sera permise sauf affaires avec paiement contre lettre de crédit irrévocable et 



 
 
 
 
 
 

Rapport du Marché de Jute 
pour novembre 2019 -3/4- le 3 décembre 2019 

 
 

 

confirmée ou paiement d’avance. Cette action est prise afin d’éviter le risque des ruptures des 
contrats par les acheteurs d’extérieur. 
 
Dernières nouvelles: Le 13 novembre le Ministère de Textiles et Jute (MoTJ) a demandé une 
nouvelle allocation de plzs que BDT 11 billion au Gouvernement pour  la Bangladesh Jute Mills 
Corporation (BJMC) étatique. De cette somme BDT 10 billion seront payer pour 
l’approvisionnement de jute brut par la BJMC et 1,3 billion pour le paiement des salaires et la prime 
des ouvriers d’état. Actuellement les négociants de jute, les ouvriers et d’autres collaborateurs ont 
formé des chaînes humaines demandant paiement de leurs parts. Les filatures sous la BJMC ont 
financièrement fait faillite. Pour cette raison les employés sont aussi en perdition, comme un officiel 
de la BJMC mentionnait. Actuellement, la BJMC est le plus grand employeur dans le secteur 
industriel et offre des jobs à environ 70.000 ouvriers ainsi que 5.500 salariés. 
 
Le 25 novembre des ouvriers des filatures de jute du Gouvernement ont organisé un défilé de la 
faim dans la région industrielle Khalishpur à Khulna. Ce défilé terminait au Platinum Jute Mills 
Gate. Un programme de sept jours a été annoncé sous la bannière de « State-owned Jute Mill 
Collective Bargaining Association (CBA) et Non-CBA Sangram Parishad. Ils ont annoncé des 
programmes des grèves de la faim symboliques pour le 27 novembre, des défilés de 
démonstrations pour le 8 décembre et grève de la faim pour le 10 décembre. Les ouvriers 
demandent l’implantation des commissions, l’annulation du public private partnership (PPP), 
paiement de PF (projet financement) et gratification pour les ouvriers, employés et officiers en 
retraite, paiement régulier des salaires hebdomadaires et la réalisation des intérêts des ouvriers 
en ce qui concerne la saison de jute. Selon les déclarations d’un officiel le gouvernement va 
essayer de réaliser la demande des ouvriers. 
 
Les clients du port Chattogram (autrefois Chittagong) prétendent que les officiels du port, les 
employés et les responsables pour les équipements demandent des bakchichs, font des 
tracasseries et gaspillent des temps. Ils ont aussi porté plaintes contre des irrégularités faites à la 
livraison des marchandises et des conteneurs du port et ainsi pendant le chargement, le 
déchargement et le transfert des marchandises et des conteneurs dans la zone portuaire. CPA 
Chairman Rear Admiral Zulfiqur Aziz mentionnait que les services du port ont été améliorés 
pendant les ans derniers suite aux mesures diverses prises par la CPA. Egalement il a affirmé aux 
clients du port de résoudre les problèmes actuels. 
 

Inde 
Jute brut : Pendant le mois sous revue les cotations JBA augmentaient à : TD-4 IRs 5.200 et TD-
5 IRs 4.850 les 100 kg. 
 

Fils de Jute: Pendant le mois sous revue il n’y avait que peu d’activités sur le marché de jute en 
Inde. 
 

Fabriqués de Jute: Pendant le mois sous revue les prix pour Hessians restaient inchangés. Les 
filatures de jute sélectionnées offrent maintenant environ 5 % au-dessus du niveau du marché. 
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Les prix des Sackings restaient plus ou moins inchangés lors d’une disponibilité suffisante des 
grades inférieurs de jute brut. Les commandes du Gouvernement pendant le mois sous revue 
s’élevaient à 125.000 balles avec un arriéré presque zéro à la fin du mois sous revue. En ce qui 
concerne les Tissus pour dossier de tapis la demande n’est guère notable. 
 

Dernières nouvelles: Afin d’améliorer la productivité et la qualité du jute brut par une intervention 
soigneusement construite, dénommée jute ICARE, le Gouvernement a supporté environ 200.000 
cultivateurs de jute par circulation des pratiques agronomiques améliorées : comme utilisation des 
semoirs pour l’ensemencement en ligne, le désherbage par machines spéciales, la distribution des 
semences de qualité certifiée et également support pour le rouissage à l’aide microbienne. Ces 
interventions avaient le résultat d’améliorer la qualité et la productivité de jute brut et d’augmenter 
le revenu des cultivateurs de jute par IRs 10.000 le hectare. 
 

Dans ce contexte, pour supporter la diversification du secteur de jute, le National Jute Board est 
entré en collaboration avec le National Institute of Design et un Jute Design Cell a été créé à 
Gandhi Nagar. De plus, la promotion de Jute Geo Textiles et Agrp-Textiles a été initiée avec le 
State Gouvernement particulièrement dans la région de Nord-Est et aussi avec des départements 
comme le Minstry of Road Transport et Ministry of Water Resources. 
 

L’office du Jute Commissionner a imposé strictement des marquages (bordures) sur importations 
de jute brut non autorisées du Bangladesh et du Népal. Les propriétaires des filatures indiennes 
qui éludent cette directive et vont effectuer des importations de ces deux pays, devront faire face 
à un emprisonnement d’un an et également vont perdre  leur propriété sous Essential Commodities 
Act, 1955. 
 

Un Rapport récent par l’Union Textile Ministère déclare que la compétitivité de l’industrie de jute 
locale a été érodée par des politiques d’avantage des coûts pratiquées par le Gouvernement du 
Bangladesh et des efforts vicieux par les producteurs de jute indiens. Les filatures de jute du 
Bangladesh profitent de 15-20 % avantage à cause des salaires bas et d’un tarif d’énergie de 35 % 
moins cher. 
 

Les importations de jute brut du Bangladesh étaient constamment à la hausse. L’inde a importé 
0,3 million de balles en 2018-19 et pendant cette année fiscale les importations du Bangladesh 
sont enclin d’augmenter  par 33 %  à 0,4 million de balles de 180 kgs chacune. 
 

Contrairement à ces importations exacerbées les exportations des fabriqués de jute de l’Inde 
montraient un déclin en volumes. Des chiffres du National Jute Board (NJB) montrent que les 
exportations diminuaient par 32 % entre 2014-15 et 2018-19. En valeur, les exportations des 
produits de jute finis augmentaient par 10 % pendant la même période. 
 

La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l'IJMA s'élevait au 
mois d’octobre 2019 à 88.900 tm, dont 4.600 tm fils de jute. 
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