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Bangladesh 
Jute brut: Pendant le mois sous revue l’Inde et le Pakistan continuaient leur présence sur le 
marché pour l’approvisionnement des fibres de jute. Néanmoins, l’Inde ne plaçait pas des 
commandes importantes, étant donné que les importateurs indiens achetaient déjà pendant les 
mois précédents des grands volumes dont ils attendent les fournitures. Le Pakistan achetait 
environ 3.000 à 4.000 tm de Tossa long et Meshta ainsi que des jute cuttings pendant le mois sous 
revue. 
 
Il y avait une demande plus ou moins faible des autres pays d’importation comme le Népal, la 
Chine, le Vietnam, la Russie et la Tunisie. 
 
Également, il y avait demande régulière de la part des filatures et tissages de jute du secteur privé. 
Les filatures de jute composites du secteur privé ainsi que l’industrie jutière utilisant jute brut étaient 
dans le marché, mais n’achetaient pas des volumes importants pendant le mois sous revue. Même 
si l’ensemble de la demande des marchés internationaux était faible, les disponibilités du jute brut 
et du Kenaf étaient insuffisantes. En raison de la disponibilité inadéquate de la fibre de jute brut, 
les prix courants étaient continuellement à la hausse. On peut dire que Bangladesh se trouve en 
face d’une crise sévère quant aux livraisons des matières premières. 
 
Pendant le mois sous revue les prix des fibres de jute brut augmentaient d’environ USD 
30,00/40,00 la tm pour fibres des qualités inférieures et supérieures. 
 
Le volume des exportations de jute brut pendant la période juillet 2019 jusqu'au mois de septembre 
2019 s'élevait à 257.560 balles en comparaison de 194.295 balles pendant la même période sous 
revue de l’année 2018. 
 
Les conditions météorologiques spécialement pendant les deux semaines dernières du mois de 
décembre se manifestaient par des températures basses et du brouillard. Par conséquent la 
visibilité mauvaise causait des difficultés sérieuses aux transports. Des autoroutes et des rues 
étaient encombrées. Le terminal ferry Daulatdia-Paturia était fermé pendant les nuits amenant des 
queues longues des camions et des autres véhicules. 
 
Selon des informations des sources locales la BJMC était dans le marché, mais à cause des 
difficultés de liquidité elle n’était pas à même de placer des commandes importantes. La plupart 
des fonds disponibles était utilisé pour le paiement des salaires. 
 
Fils de Jute: Pour le mois sous revue il y avait selon des informations une demande d’extérieur 
régulière pour fils de jute de bonne qualité de la part des pays d’importation principaux comme la 
Turquie et l’Iran. Ces deux pays étaient dans le marché pour fils de jute des qualités supérieures 
et moyennes. Il y avait demande d’extérieur régulière des autres pays d’importation:  l’Inde, la 
Chine, le Vietnam, l’Indonésie, le Japon, l’Europe, les États-Unis, l’Ouzbékistan et les pays du 
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Moyen-Orient. A cause des prix à la hausse du matériau brut et de la pénurie des qualités 
certaines, la plupart des filatures de jute se trouve en face des difficultés sérieuses de livrer à 
temps leur marchandise. Les filatures de jute qui n’étaient pas à même de couvrir leurs besoins 
de jute brut jusqu’ici pourraient subir des pertes quant aux contrats acceptés sur base à long-
terme.    
 
La demande de la part du marché local pour fils de jute des qualités Hessian et Sacking était faible 
pendant le mois sous revue. Les prix d’exportation augmentaient par environ USD 50,00/60,00 la 
tm pour fils de jute des qualités inférieures et supérieures. 
 
Les filatures de jute locales ne sont pas à même de travailler à plein à cause des prix de jute brut 
très élevés et de la pénurie de ce matériau. 
 
Fabriqués de Jute: Pendant le mois sous revue la demande pour produits finis Hessians et 
Sackings se présentait  sur un niveau habituel. Spécialement les acheteurs de l’Afrique plaçaient 
des commandes importantes. La demande d’extérieur des autres pays comme Europe, Australie, 
États-Unis, Iran, Chine et Vietnam était sur un niveau moyen. L’Inde était régulièrement dans le 
marché comme acheteur des tissus non cousus pour Binola et sacs B-Twill. 
 
Pendant le mois sous  revue il y avait faible demande d’extérieur pour tissus pour dossier de tapis 
de la part des pays d’importation : Europe, Royaume-Uni, Japon, Australie et  Nouvelle Zélande. 
La demande locale pour Hessians et Sackings diminuait en comparaison de celle du novembre 
2019. 
 
Pendant le mois sous revue les prix d'exportation augmentaient comme suit : 
 
Hessians:    env. 2 % 
Sackings  JBA:   env. 2 - 3 % 
Tissus pour dossier de tapis:  env. 2 % 
 
À part les filatures de jute composites solvables et renommées du secteur privé la plupart des 
filatures de jute composites souffrent de la pénurie des matières premières et par conséquent des 
prix élevés. 
 
Dernières Nouvelles: Un programme du Gouvernement s’appelant BMRE (Balancing Moder-
nization Rehabilitation Expansion = équilibrer l'expansion de la modernisation) d’un joint-venture 
avec la Chine a été inauguré poour moderniser des filatures de jute du Gouvernement sous la 
responsabilité de la BJMC il y a environ trois années. Selon des rapports, ce programme n’a pas 
encore été démarré et les filatures de la BJMC utilisent toujours des machines désuètes. 
Actuellement, 10.835 métiers à tisser pluriséculaires (Hessians, Sackings et Tissus pour dossier 
de tapis) sont en fonction dans 22 filatures sous la BJMC. La capacité annuelle de ces trois types 
de métiers à tisser est de 73 tm en théorie, mais ces machines désuètes ne peuvent produire que 
la moitié de leur capacité.  
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M. Shahidullag Chowndhury, Président de la  Bangladesh Trade Union Kendra, disait: «Si le 
Gouvernement ne décide pas la modernisation il ne sera pas possible de sauver ce secteur». 
 
Les propriétaires des filatures de jute du secteur privé demandaient exemption des impôts à la 
source et des impôts sur le revenu d’avance. Récemment, une lettre de la Bangladesh Jute Mills 
Association (BJMA) au Ministère des Textiles et Jute demandait également réduction des prix de 
Jute Batching Oil (JBO) comme aide pour soutenir la fonction de leur filatures. 
 
Autrefois, le Ministère a demandé au National Board of Revenue (NBR) et au Ministère of Power, 
Energy and Mineral Resources (MoPEMR) d’entamer des mesures nécessaires à cet égard, mais 
il n’y avait aucun progrès. 
 
Étant frustrés, les  propriétaires des filatures de jute demandaient au Ministère des Textiles et Jute 
d’entamer ces affaires avec les autorités responsables et de supporter ainsi ce secteur pour qu’il 
puisse survivre. 
 
Actuellement, les exportateurs des fabriqués de jute payent 10 % d’impôt à la source sur leurs 
revenus d’exportation. Ils gagnent 12 % cash attrait sur leur revenus d’exportation. Les filatures 
de jute du secteur privé mentionnaient qu’elles ont demandé depuis longtemps de supprimer  
l’impôt à la source sur cash attraits. Par contre, les autorités l’ont augmenté du 3 % à 10 % pour 
cette année fiscale. 
 
Lors d’un contact avec Abdul Barik Khan, secrétaire général de la BJMA, il mentionnait que les 
revenus d’exportation diminuaient significativement pendant l’année fiscale 2018-19 à cause d’une 
demande réduite dans le marché international. Lex exportations des fabriqués de jute au Moyen-
Orient et à l’Afrique diminuaient aussi drastiquement pendant les ans derniers. D’autre part, l’Inde 
avait imposé le droit anti-dumping, ajoutait-il. 
 
De plus, il disait que le Ministère de jute et Textile demandait au Ministère of Power, Energy and 
Mineral Resources (MoPEMR) de réduire le prix du JBO à Tk 68 des TK 90 le litre actuellement. 
Mais le MoPEMR n’a pas encore diminué le prix, ainsi ajoutait-il. 
 
Les revenus des sacs de jute diminuaient par plus que 32 % et des fils de jute par 20 % pendant 
la dernière année fiscale en comparaison de l’an fiscal précédent, selon les chiffres de l’Export 
Promotion Bureau (EPB). 
 
Le profit du secteur s’élevait à USD 816,27 million pendant l’an fiscal 2018-19 en comparaison de 
USD 1,025 milliard pendant l’an fiscal 2017-18, selon les statistiques du EPB. 
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Inde 
Jute brut: Pendant le mois sous revue les cotations JBA augmentaient à: TD-4 IRs 5.250 
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: Les prix des Hessians augmentaient par 3 % environ pendant le mois 
sous revue. Les filatures de jute sélectionnées offrent maintenant environ 6 % au-dessus 
du niveau du marché. Également les prix pour Sackings étaient à la hausse de 3 % 
environ. Pendant le mois sous revue les commandes nouvelles du Gouvernement  
s’élevaient à 300.000 balles avec un arriéré petit, selon des informations à la fin du mois 
sous revue. En ce qui concerne des les tissus pour dossier de tapis la demande était très 
faible.                                                                                                                              
 

Le Gouvernement Central a donné l’ordre aux filatures de jute composites d’augmenter la 
fourniture pour l’exécution des commandes du Gouvernement ou elles peuvent se trouver 
en face d’une dilution du « mandatory packaging order ». L’industrie de jute avait bataillé 
ferme pour honorer les engagements quant à la livraison des sacs de jute pour décembre. 
L’utilisation mandataire pour sacs de jute in 2020 continuera pour 100 % de céréales et 
20 % de sucre.   
 

La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l'IJMA 
s'élevait au mois de novembre 2019 à 89.400 tm, dont 5.000 fils de jute. 
 

Dernières Nouvelles: Une campagne pour faire avancer la vente des sacs de jute contre 
l’utilisation des sacs à provisions en plastique a été lancée à Kolkata mi-décembre 2019. 
“MMIC Parks and Gardens Debashis Kumar, West Bengal Pollution Control Board 
(WBPCB) secrétaire Rajesh Kumar et d’autres fonctionnaires étaient présents pendant 
l’évènement médiatique contre l’utilisation des sacs à provisions en plastique organisé 
devant le Laket Market au Carrefour Parasar Road. Le sac avait le message «Utilisez le 
sac biologique et stoppe l’utilisation des sacs en plastique avec tel texte», ainsi 
mentionnait Naba Dutta, général secrétaire de Nagark Mancha, l’organisateur de cette 
campagne. 
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