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Bangladesh 
Jute brut : Pendant le mois sous revue l’intérêt de la part du marché international était faible en 
comparaison de la demande d’extérieur pendant le dernier mois. Bien qu’il y eût demande 
régulière de la part des pays d’importation importants comme Pakistan et Inde, la demande 
d’autres pays d’importation était faible. Pakistan était dans le marché pour qualité inférieure et 
supérieure de jute long comme BTR HD, BTR BS, BTR KS, BTE HD et BTE BS, cuttings de jute 
comme BTCA and BTCB et également pour des grades de Meshta long. Pakistan effectuait des 
achats conformément à ses besoins.  
 
Les filatures des composites de jute indiennes étaient des acheteurs actifs pour des fibres de 
qualité inférieure et supérieure. En même temps, l’entreprise du Gouvernement, la BJMC, était 
également dans le marché, bien que ses achats fussent à un niveau bas. Suite à la demande 
courante pour haute qualité la disponibilité diminuait reflétant la demande locale et internationale. 
 
Pendant le mois sous revue les prix d’exportation de jute brut pour qualité supérieure 
augmentaient par environ USD 25,00/30,00 la tm. Néanmoins, les prix pour qualité inférieure 
restaient inchangés.  
 
Les exportations de jute brut pendant la période juillet 2016 jusqu'au février 2017 s'élevaient à 
755.042 balles en comparaison de 586.166 balles pendant la même période sous revue en 
2015/2016. 
 
Nouvelle Récolte : Les agriculteurs ont achevé les ensemencements de Meshta et jute Blanc 
lors des conditions météorologiques favorables. Les ensemencements de jute Tossa ont 
commencé. Néanmoins, à cause des adverses conditions météorologiques avec des chutes de 
pluies sévères depuis mi-avril quelques champs de jute dans les régions basses ont été inondés. 
Ces chutes de pluies ont endommagé environ 10 % à 20 % des plantes.  
 
Selon le Department of Agriculture Extension (DAE) les agriculteurs ont démarré cette année la 
cultivation de jute avec plus d’intérêt que l’an dernier, après que le Gouvernement déclarait le 
jute comme produit agricole national et imposait l’utilisation obligatoire des sacs de jute pour 
plusieurs secteurs et en même temps les agriculteurs recevaient des prix équitables. 
L’estimation de la récolte dépend des conditions météorologiques favorables jusqu’à la période 
du moissonnage. 
 
Fils de Jute : La demande d’importation pour fils de jute était à la hausse de la part de l’industrie 
de tapisseries principalement en Turquie et Iran. De plus, il y avait demande régulière de la part 
d’autres pays d’importation comme Inde, Chine, Pakistan, Vietnam, Indonésie, Malaysia, 
Ouzbékistan, Tadjikistan, pays du Moyen-Orient, Europe et encore pays africains et ceci 
concernait des fils de jute de qualité inférieure et supérieure. A cause de la pénurie continue de 
main-d’œuvre les filatures de jute ne sont pas à même de maintenir leur production à pleine 
capacité. Donc, malgré une augmentation continuelle de la demande d’extérieur les filatures de 
jute ne peuvent en profiter d’avantage en raison de la capacité limitée. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Rapport du Marché de Jute 
pour avril 2017 -2/4- le 5 mai 2017 

 
 
 
La capacité de la plupart des filatures de jute est épuisée pour livraison jusqu’au mois de juin 
2017. En vue de la demande d’extérieur croissante les prix des qualités inférieures et 
supérieures des fils de jute ont augmenté d’environ USD 30,00/40,00 la tm pendant le mois sous 
revue. 
 
Fabriqués de Jute : La demande d’exportation pour produits de jute finis des qualités Sacking 
et Hessian augmentait significativement en comparaison du niveau de la demande pendant le 
mois dernier. La plupart de la demande venait des Etats-Unis, de l’Europe et de l’Afrique. De 
plus, demande modérée continuait d’autres pays d’importation réguliers comme la Chine, le 
Vietnam, le Japon, les pays du Moyen-Orient et l’Australie. L’Inde importait également des sacs 
Binola et B-Twill. 
 
A cause de la saison récolte des riz la demande locale augmentait pour Hessians et Sackings. 
En même temps, la pénurie se faisait sentir en raison de la capacité de production réduite le 
rendant impossible de répondre à cette demande locale. Malgré la croissance de la demande 
locale et internationale les filatures de composites de jute ne sont pas à même d’y répondre. De 
plus, forte demande globale pour des fabriqués de jute non-traditionnels a mené à des occasions 
nouvelles, car le monde attache plus d’importance aux produits écologiques. 
Supplémentairement au marché global il y a un marché local croissant pour des diversifications 
des produits jutiers, étant donné qu’au Bangladesh se montre une croissance de la conscience 
environnementale et de la pollution, car le marché du Bangladesh a été submergé par des 
produits plastiques. Ce développement regrettable n’a pas encore pu être arrêté malgré la mise 
en vigueur la loi d’emballage du Gouvernement.  
 
Selon le JDPC environ 30 à 35 % par an de la production de jute sont utilisés pour les 
diversifications des produits jutiers. Selon les statistiques officielles de l’autorité d’état le 
Bangladesh a exporté des produits de jute non-traditionnels d’un montant de BDT 7,5 milliard 
pendant la dernière année fiscale (juillet 2015/juin 2016) et les exportations montaient par 25 %. 
Selon JDPC ils étaient à même d’organiser environ 400 producteurs pour des diversifications de 
jute. Jusqu’à présent, 135 produits ont été créés par ce petit nombre de fabricants et encore plus 
produits vont suivre. 
 
Selon des rapports le Gouvernement du Bangladesh planifie un projet pour une nouvelle filière 
BJMC pour la fabrication des produits de viscose sur base de jute brut pour répondre aux 
besoins domestiques et en plus de l’exportation. Pendant le mois sous revue le marché était à la 
hausse comme suit : 
 
Sackings    plus 5 % to 6 % approx. 
Hessians   plus 4 % to 5 % approx. 
Tissus pour dossier de tapis plus 3 % approx.  
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Inde 
Jute brut : Pendant le mois sous revue la demande locale était très faible. Les prix flottaient 
autour d’IRs 3.975 le quintal grade TD-4 et d’IRs 3.600 le quintal grade TD-5. Le 17 avril le 
Gouvernement de l’Inde augmentait le prix minimum de support (MSP) pour jute brut par IRs 300 
le quintal à IRs 3.500 le quintal afin d’améliorer le revenu des agriculteurs. La majoration 
correspond à 9,3 % et est valable pour la saison 2017/2018. L’industrie de jute bénéficie de 
l’augmentation du MSP ce qui supporte l’entretien vital d’environ 4 million des familles fermières 
et offre emploi direct à 3.7 millions ouvriers dans des filatures des composites de jute et d’autres 
entreprises diversifiées y inclus les activités tertiaires et apparentées. Les cultivateurs de jute 
vivent surtout au Bengale de l’Ouest, au Bihar et en Assam ce qui correspond à plus que 95 % 
de la surface des ensemencements et ainsi à la production de jute dans ce pays. Des nouvelles 
diversifications de jute sont lancées en supportant les productions des semences sous la 
National Food Security Mission (NFSM) Récolte commerciale.  
 
Nouvelle Récolte : Selon des rapports de vente concernant les semences de jute il y a 
progression en ce qui concerne les ensemencements de la cultivation de jute ainsi que pour les 
conditions météorologiques jusqu’à présent et on pourrait compter cette année avec la possibilité 
d’une production de jute d’environ 8 million de balles, pourvu que tout aille bien. Néanmoins, des 
facteurs divers, y inclus les conditions météorologiques imprévisibles, capricieuses pendant les 
deux mois à venir ne laissent pas faire à ce moment une estimation même pas à peu près. Le 
surplus estimé de la saison courante pourrait atteindre environ 1.8 million de balles. Les 
informations des experts mentionnent environ 1.5 million de balles au minimum et maximum 2 
million de balles. 
 
Les ensemencements et le temps aux régions Nord et Assam étaient favorables pendant le mois 
sous revue. Dans les régions semi-nord les ensemencements sont presque achevés et il y avait 
des chutes de pluies. Selon des rapports 30 % des ensemencements au Bengale de Sud sont 
faits et sont toujours à leur apogée, étant donné qu’il y avait des chutes de pluies à la fin du mois 
sous revue. La pluie de mousson pourrait commencer pendant la première semaine du mois de 
juin, sauf imprévu. Selon les prévisions météorologiques officielles les pluies seront plus ou 
moins normales cette année. Il est important que la JCI couvre maintenant ses stocks pour 
garantir aux agriculteurs le profit du MSP. 
 
Fabriqués de Jute : Les prix des Hessians étaient sous pression pendant le mois sous revue. 
Spécialement les déficientes filatures des composites de jute étaient des vendeurs à bon prix. La 
prime demandée pour Hessians par les filatures des composites de jute de premier plan a 
augmenté de 5 à 8 %. Les prix pour Sackings étaient en déclin par 7 % pendant la première 
moitié du mois sous revue et par d’autres 5 % pendant la seconde moitié du mois sous revue. Le 
Gouvernement indien plaçait une commande pour livraison de 100.000 sacs –B-Twill. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Rapport du Marché de Jute 
pour avril 2017 -4/4- le 5 mai 2017 

 
 
 
Le Gouvernement indien a aboli l’imposition du Countervailing Duty (droit compensateur) pour 
produits jutiers du Népal. Le Gouvernement du Népal avertissait le Gouvernement de l’Inde que 
l’industrie de jute népalaise souffre déjà des contraintes diverses et que l’imposition du droit 
compensateur sur produits jutiers népalaises ont déjà arrêté les exportations des produits jutiers 
à l’Inde. La requête du Gouvernement du Népal a été prise en considération par le 
Gouvernement de l’Inde qui a récemment rédigé la notification no. 15/2017 du 20 avril 2017. 
Cette notification exempte une taxe supplémentaire pour produits jutiers ce qui veut dire 
qu’aucun droit compensateur doit être appliqué aux produits jutiers népalaises quand ils sont 
importés par Inde. L’abolition du droit compensateur pourrait substantiellement stimuler les 
exportations des produits jutiers népalaises à l’Inde et ainsi supporter les personnes engagées 
dans l’industrie de jute au Népal. 
 
La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l'IJMA s'élevait au 
mois de mars 2017 à 94.400 tm, dont 3.800 tm fils de jute. 
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