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Bangladesh 
Jute brut: La hausse du marché de jute brut pour des fibres de qualité supérieure continuait et 
la tendance vers le haut persistait pendant le mois sous revue. Les filatures et tissages de jute, 
les filatures des composites de jute ainsi que les accapareurs et les chargeurs de jute étaient 
des acheteurs actifs des hautes qualités de jute. La BJMC était sur le marché, mais ses activités 
d'achat étaient à un niveau bas en comparaison de celles des filatures de jute du secteur privé. 
Les accapareurs qui pendant les mois derniers contrôlaient déjà les marchés montraient de 
nouveau leur pouvoir pendant le mois sous revue. 
 

La demande de la part du Pakistan et de l'Inde continuait. Le Pakistan était dans le marché pour 
des qualités inférieures et supérieures de jute long et de jute cuttings en jute blanc et jute Tossa 
ainsi que pour Meshta long. La demande pour Meshta long et pour jute blanc restait forte, mais 
la demande excédait des disponibilités des fibres sur le marché local. L'Inde était dans le marché 
pour haute qualité de jute long, comme BTE HD, BTR HD, BTR NB et BTR KS. D'autre part, la 
demande d'extérieur restait faible venant du Népal, du Vietnam, de la Russie et des autres pays 
d'importation de jute. Pendant le mois sous revue la Chine montrait peu d'intérêt d'achat à cause 
des jours fériés à l'occasion de la fête du nouvel an chinois. Il y avait aucune majoration des 
arrivages de jute brut sur les marchés terminaux de Daulatpur et Narayanganj. 
 

A cause de l'augmentation de la demande pour haute qualité de jute les prix locaux et 
d'exportation de ces fibres montraient une tendance vers le haut pendant le mois sous revue. 
D'autre part, les prix pour des fibres qualités inférieures restaient inchangés. Donc, les prix 
d'exportation haussaient par USD 15,00 la tm pour des fibres des hautes qualités. Néanmoins, 
les prix des qualités inférieures restaient inchangés.  
 

Les exportations de jute brut pendant la période juillet 2016 jusqu'au décembre 2016 s'élevaient 
à 558.901 balles en comparaison de 546.118 balles pendant la même période sous revue en 
2015. 
 

Fils de Jute: En raison d'une demande régulière pour des fils de jute de haute qualité de la part 
des pays du Moyen-Orient, comme la Turquie et l'Iran, la hausse du marché continuait. Malgré la 
demande irrégulière de la part de l'Inde, résultant de l’instauration des droits anti-dumping en 
Inde et des jours fériés de la fête de nouvel an chinois, la forte demande d'extérieur excédait la 
capacité de production existante, mais ces facteurs n'affectaient pas le marché des fils de jute. 
Après la fin des jours fériés de la fête de nouvel an chinois, la demande pour fils de jute des 
qualités Sacking, Hessian et CB s'animait et ceci avait un impact sur la tendance ferme du 
marché. Des demandes régulières venaient de l'Europe et des pays africains pour des fils de jute 
des qualités inférieures ainsi que supérieures. 
 

A cause de la pénurie des mains-d’œuvre la plupart des filatures souffraient et la capacité de 
production n'était que de 60 % à 70 %. Pour cette raison les filatures de jute étaient réticentes en 
acceptant des nouvelles commandes. Un grand nombre des filatures avait des commandes dans 
leurs carnets correspondant à leur capacité des 2 à 3 mois prochains. En raison de la demande 
croissante de la part des marchés d'extérieur les prix pour fils de jute de qualité supérieure ainsi 
que de qualité inférieure augmentaient par USD 60,00/70,00 la tm pendant le mois sous revue. 
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Fabriqués de Jute: Pendant le mois sous revue la hausse de la demande locale continuait pour 
Hessians et Sackings étant utilisés pour l'emballage. De plus, la demande d'extérieur, 
spécialement pour Sackings, venait de l'Afrique, de l'Europe, des États-Unis, de l'Australie, du 
Vietnam, du Japon et des pays du Moyenne-Orient. Néanmoins, comme déjà mentionné dans le 
rapport du marché de jute couvrant le mois de janvier, tenant compte du volume de la demande 
de la part des acheteurs locaux et d'extérieur, les filatures des composites de jute n'ont pas la 
capacité de production nécessaire pour pouvoir répondre à la demande existante. De plus, 
comme déjà rapporté, le Gouvernement du Bangladesh a déjà imposé pour 11 produits 
supplémentaires la règle obligatoire pour l'emballage en jute afin d'impulser l'utilisation 
domestique de la fibre d'or; ceci causait pression additionnelle sur les filatures des composites 
du jute du secteur public et du secteur privé pour être à même de répondre à la demande 
croissante. Etant donné que les filatures des composites de jute locales montrent de plus en plus 
intérêt d’approvisionner les besoins du marché local à cause des conditions de paiement et de 
livraison plus attractives, la plupart des filatures des composites de jute ont des carnets de 
commandes pleins pour les 2 à 3 mois prochains.  
 

Pendant le mois sous revue le marché était à la hausse avec des augmentations de prix comme 
suit: 
 

prix Sacking    env. 4 % 

prix Hessian    env. 3 % 

prix Tissu pour dossier de tapis env. 4 % 

 

Selon le Département de Jute, des fonctionnaires du Ministère des Textiles et Jute, on attend 
que l'utilisation domestique des fabriqués de jute aille voir une croissance forte par l'inclusion de 
11 nouveaux produits dans la liste d'utilisation obligatoire de jute pour l'emballage. La demande 
de jute locale peut facilement monter en flèche comme haut de 3 million de balles pour la 
production de 1 milliard des sacs de jute par an, résultant de la liste amplifiée sous la règle 
obligatoire de l'emballage. Le Ministère des Textiles et Jute a publié une gazette notifiant 

amendement de la Règle-2013 obligatoire pour l'emballage en jute et de stipuler que des 
sacs de jute sont à utiliser pour des produits agricoles. Désormais, il est obligatoire pour 
les cultivateurs de jute et des négociants d'utiliser des sacs de jute pour l'emballage de 
chili, oignon, ail, curcuma, gingembre, légumineuses, coriandre, pommes de terre, grains 
de blé, farine de blé, riz et son de riz. Actuellement, l'utilisation locale de jute s'élève à 
700.000 à 800.000 balles avec 250 à 280 millions des sacs de jute par an, surtout le 
mérite de l'emballage obligatoire en sacs de jute de six produits. L’implantation des 
nouveaux produits supplémentaires ajoutés à la liste d'emballage obligatoire en jute a 
remarquablement augmenté l'utilisation locale des sacs de jute. Selon le Département 
de Jute l’estimation de la demande locale pour sacs de jute va augmenter à 1 billard 
nécessitant environ 3 million de balles de jute brut. 
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En général: Une grève nationale des transporteurs a commencé le 26 février et s'est 
intensifiée. La grève commençait sans aucun avertissement formel. La grève était 
accompagnée par des coups de violence des ouvriers du secteur transport. A la 
rédaction de ce rapport la grève continuait. 
 
Inde 

Jute brut: Pendant le mois sous revue le marché se présentait stable après une marginale 
initiale augmentation de prix. Vers la fin du mois sous revue les prix de la JBA se présentaient 
comme suit : TD-4 IRs 4165 et TD-5 IRs 3815 le quintal pour livraison immédiate. La JCI se 
procurait toujours jute de haute qualité de 1 ou 2 filatures de jute pour des commandes 
spécifiques. Néanmoins, peu d’activités d’achat étaient rapportés. La disponibilité de jute des 
grades inférieurs est en abondance, pendant que pour les grades supérieurs 
l’approvisionnement est un peu difficile. 
 
Fils de Jute : Des filatures de jute s’occupant de l’exportation et domiciliée dans la zone de 
libre-échange se procurent fils de jute de 8.5 lbs fabriqués au Bangladesh. 
 
Fabriqués de Jute : Les prix des Hessians diminuaient d’env. 4 % mais se retablissaient en 
sympathie au niveau de la tendance des Sackings. Des primes demandées par des filatures des 
composites de jute sélectives étaient plus basse et d’env. 5 à 6 % pour livraison mai. Les prix 
pour Sackings étaient fermes et haussaient par 4 %. On attend l’ordre de la part du 
Gouvernement pour mars d’un volume d’env. 225.000 balles des Sacs B-Twill, pour février 
d’env. 210.000 balles, mais par un arriéré d’env. 225.000 balles il est presque impossible de les 
accomplir totalement. Selon des informations, la plupart des filatures des composites de jute ont 
des carnets de commande pleins avec des ordres du Gouvernement pour le marché local pour 
environ deux mois et n’ont que peu de capacité de Sackings pour la vente aux négociants locaux 
pour livraison au marché domestique et des marchés d’outre-mer. En ce qui concerne des 
Hessians les filatures des composites de jute ont des capacités correspondant à la demande, 
mais à cause de la pénurie continuelle de main-d’œuvre par absentéisme des ouvriers les 
livraisons des hautes qualités sont généralement tardives et les filatures des composites de jute 
ne peuvent vendre que pour fourniture avril au plus tôt.  
 
Les importations du Bangladesh ont significativement diminué à cause de l’instauration du droit 
anti-dumping. Néanmoins, l’importation du Tissu Sacking continue, étant donné que ceci n’est 
pas sujet du droit anti-dumping. 
 
La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l'IJMA s'élevait au 
mois de janvier 2017 à 94.600 tm, dont 2.900 tm fils de jute.  
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