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Bangladesh 
Jute brut: Pendant le mois sous revue la situation du marché d’exportation n’avait pas 
beaucoup changé en comparaison de celle s’étant présentée au mois de février cette année. Il y 
avait demande régulière de la part du Pakistan et de l’Inde. Pakistan était dans le marché 
conformément à ses besoins pour supérieure et inférieure qualité de jute long et jute cuttings, 
tandis que l’Inde était dans le marché seulement pour fibres de qualité supérieure. Demandes 
venant de : Népal, Chine, Vietnam, Russie, Brésil et d’autres pays d’importation circulaient dans 
le marché local. Ceci concernait jute long BTD, BTE, BTR ainsi que des jute cuttings BTCA, 
BTCB et BWCA et meshta long. D’autre part, la demande locale était forte de la part des filatures 
et tissages de jute du secteur privé et des filatures des composites de jute. Elles étaient obligées 
d’effectuer des achats des matières premières conformément à leurs engagements contractuels 
sur plan de vente. 
 

Par rapport à la demande existante d’extérieur et locale la disponibilité des fibres sur le marché 
local était limitée. La hausse des prix d’exportation pour des hautes qualités de jute long s’élevait 
à USD 10,00/15,00 la tm. Les prix des qualités inférieures de jute Tossa long et cuttings de jute 
restaient inchangés. 
 

Les exportations de jute brut pendant la période juillet 2016 jusqu'au janvier 2017 s'élevaient à 
697.360 balles en comparaison de 551.137 balles pendant la même période sous revue en 
2015/2016. 
 

Nouvelle Récolte : Les cultivateurs enthousiastes dans quelques régions de cultivation de jute 
au Bangladesh ont déjà commencé les ensemencements afin d’achever leur tâche, car la région 
d’agriculture de Rangpur a la tâche de produire 695.000 balles des fibres sur 64.101 hectares de 
terrain agricole pendant cette saison. Selon les sources du Department of Agriculture Extension 
(DAE) les cultivateurs ont déjà effectué les ensemencements de jute sur 1.300 hectares dans 
tous les cinq districts de Rangpur. Selon des sources du DAE les cultivateurs vont produire 
pendant cette saison 641.000 balles des fibres de jute Tossa sur 583.500 hectares de terrain 
agricole et 53.255 balles de la diversité des fibres « Deshi » sur 5.751 hectares de terrain 
agricole in Rangpur. 
 

Fils de jute : Il y avait demande régulière pour haute qualité des fils de jute de la part de la 
Turquie et du marché iranien, également demande pour des qualités Hessian et Sacking de la 
part des pays d’importation comme Inde, Ouzbékistan, Chine, Vietnam, Indonésie, Malaysia, 
Russie, Moyen-Orient, Europe et pays africains. La demande d’extérieur était fortement à la 
hausse, mais les filatures de jute n’étaient pas à même de satisfaire cette demande élevée, car 
les filatures de jute du secteur privé souffrent toujours de la pénurie de main-d’œuvre et pour 
cette raison il était impossible d’utiliser leur capacité de production totale. De plus, la capacité de 
la plupart des filatures de jute est épuisée jusqu’au mois d’avril 2017 et donc elles ne sont pas 
prêtes d’accepter des nouvelles commandes pour livraison immédiate. En vue de la demande 
croissante de la part des marchés d’extérieur les prix pour fils de jute de qualité supérieure et 
aussi inférieure ont augmenté par USD 30.00/40.00 la tm. 
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Le 28 éc. la Bangladesh Jute Spinners Association (BJSA) a fait pression sur le Gouvernement 
du Bangladesh d’abaisser les prix pour huile d’ensimage (jute batching oil – JBO) à leur niveau 
préalable comme aide pour réduire les coûts de production. La BJSA demandait également au 
Gouvernement de résoudre par voie diplomatique le problème du droit anti-dumping imposé par 
l’Inde. Le secrétaire général de la BJSA a mentionné que le Gouvernement a augmenté 
globalement le prix JBO du BDT 68,00 au mois de janvier 2016 à BDT 90,00 le litre malgré le 
prix en déclin pour pétrole brut et ses produits secondaires. Il a mentionné que les 248 filatures 
de jute dans le pays ont besoin de 30.000 tm de JBO dont 18.000 tm sont consommées par les 
filatures de jute. 
 

Le Prédisent de la BJSA quittant son pouvoir a mentionné que l’Inde était la 2e grande 
destination pour fils de jute produits au Bangladesh après la Turquie. Bangladesh fournissait 
104.000 tm des fils de jute à l’Inde pendant la dernière année fiscale (1er juillet 2015 au 30 juin 
2016) ou 16 % de la totalité des exportations des fils de jute. 
 

Fabriqués de Jute : La consommation locale des produits finis – Hessians et Sackings – restait 
forte pendant le mois sous revue. Il y avait des demandes d’extérieur régulières pour fabriqués 
de jute : Sackings, Hessians et Tissus pour dossier des tapis. Ces demandes d’offre venaient de 
l’Inde, de la Chine, du Vietnam, du Japon, de l’Australie, du Moyen-Orient, de l’Afrique, de 
l’Europe et des Etats-Unis, mais à cause d’une demande interne continuellement à la hausse les 
filatures des composites de jute locales du secteur privé et celles de la BJMC sont très actives 
d’accomplir leurs engagements locaux pour être à même de satisfaire les besoins locaux qui ont 
priorité absolue par rapport aux exportations.  
 

Le Gouvernement est avide d’approuver la proposition du Food Departement d’acheter 10 million 
sacs Hessians pour total BDT 540 million pour la conservation des céréales dans silos publics. 
Des personnes du service public ont dit que le Director General of Food va acheter ces sacs des 
filatures des composites de jute appartenant au Gouvernement du Bangladesh (BJMC) sous 
système d’approvisionnement direct.  
 

Pendant le mois sous revue la hausse des prix étaient comme suit : 
 

Sackings   2 % environ 
Hessians   3 % environ 
Tissus pour dossier de tapis 2 % environ 

 

En général : Pour la première fois dans l’histoire le pays a inauguré un National Jute Day au 6 
mars 2017 avec l’objectif de raviver la gloire ancienne de la fibre d’or et d’animer ainsi la 
demande des marchés locaux et d’extérieur. 
 

Le Textiles and Jute Ministry a fixé des programmes divers pour célébrer ce Jour en arrangeant 
des rallyes et foires partout dans le pays y participaient aussi la Bangladesh Jute Association, 
Bangladesh Jute Spinners Association, Bangladesh Jute Goods Exporters Association et 
Bangladesh Jute Mills Association dans leurs bureaux et ont contribué au succès de ce jour par 
leur participation active avec des rallyes multicolores partout dans le pays. Dans ce contexte il 
faut se rappeler que la première (et dernière) Conférence mondiale en jute avait lieu il y a 
environ 60 ans à Narayanganj (jadis Pakistan de l’Est). 
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Inde 
Jute brut : Pendant la dernière moitié du mois de mars les prix restaient inchangés ; les 
cotations de la JBA également : TD-4 IRs 4.110 et TD-5 3.735 le quintal. En vue de l’abondance 
des grades inférieurs de jute brut TD-6 (et au-dessous) les arrivages ont donné l’alerte à 
l’industrie de jute en ce qui concerne la possibilité de satisfaire à l’approvisionnement des 
besoins du Gouvernement. Quoiqu’il s’agisse d’une récolte record de jute brut de 10 million de 
balles (180 kg) 50 % de cette quantité correspondent aux grades inférieurs. Pour aggraver la 
souffrance de l’industrie de jute seulement 4 million de balles sont arrivées sur les marchés, la 
différence se trouve, selon des rapports, toujours chez les stockistes. 
 

La surproduction des qualités inférieures de jute brut a distordu le marché. Il y a un déséquilibre 
en production et en types de consommation. Ceci est suffisant pour perturber la situation 
normale des fournitures des sacs B-Twill pour des commandes du Gouvernement, car des 
grades inférieurs sont inappropriés pour la production des sacs de jute légers de 580 g 
demandés par le Gouvernement, ainsi mentionnait un important propriétaire d’une filature de 
jute. Alertée par cette situation, l’industrie de jute a drastiquement réduit ses achats des grades 
inférieurs bradés dans les marchés locaux. Bien que l’industrie soit obligée de respecter les 
besoins des sacs B-Twill comme prescrit par le Gouvernement, il semble impossible à cause de 
l’inondation des grades inférieurs de jute brut dans les marchés. 
 

Il y a deux raisons globales responsables pour la détérioration de la qualité de jute brut. Les prix 
que les cultivateurs de jute peuvent obtenir sont habituellement au-dessous des coûts de 
cultivation estimés (environ IRs 50,00 à 100,00 le quintal pour TD-5). En contexte avec la 
disponibilité inadéquate de l’eau douce pour macérer la fibre les quantités de jute brut produites 
sont de qualité inférieure. La disponibilité des graines de haute qualité est un autre problème. 
Environ 6.000 tm des graines de jute sont nécessaires pour la cultivation de jute. 
 

Nouvelle Récolte : Comme il y avait des chutes de pluies la semaine dernière et des nuages au 
matin ceci supporte les préparations du sol qui sont en cours et les ensemencements tôt. La 
température de jour est bonne et on attend un été très chaud cette année. Probablement les 
pluies de mousson peuvent être au-dessous du normal, c.-à-d. 96 % plus/moins 5 % selon 
l’estimation privée. Il y a une possibilité croissante pour des conditions d’El Niño se développant 
environ juillet/août pouvant affecter des pluies normales. 
 

Fabriqués de Jute : Les prix pour Hessians augmentaient un peu. Des primes des filatures des 
composites de jute du premier rang diminuaient de 5 à 4 % surtout à cause du manque des 
commandes nouvelles. Aussi les prix pour Sackings diminuaient de presque 5 %. Par son 
Agence d’Approvisionnement le Gouvernement de l’inde commandait pour livraison mars environ 
250.000 balles. Par des mesures prises par le Jute Commissioner l’arriéré des fournitures contre 
des commandes du Gouvernement est presque sous contrôle. Quelques filatures des 
composites de jute sont à la cherche des ordres additionnels du Gouvernement, étant donné que 
des ventes aux acheteurs privés sont très faibles. Ceci va supporter de réduire l’arriéré des 
livraisons et peut-être il sera minimisé vers fin avril. 
 

La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l'IJMA s'élevait au 
mois de février 2017 à 89.700 tm, dont 3.200 tm fils de jute. 
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