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Bangladesh 
Jute brut : Pendant le mois sous revue les exportations étaient principalement exécutées avec 
le Pakistan et l’Inde. Pakistan achetait environ 8.000 / 10.000 tm de jute long et des cuttings de 
jute composées par jute long BTR KS, BTR CS, BTD HD, BTE HD et des cuttings de jute de 
BTCA et BTCB. L’Inde achetait environ 1.000/1.500 tm de jute long qualité supérieure comme 
BTR KS, BTR NB, BTR CS et BTR HD. Il y avait des demandes individuelles de la part de la 
Chine, mais peu d’affaires se réalisaient. Il y avait quelques demandes d’autres pays 
d’importation de jute, mais des activités d’achat étaient très limitées. 
 
Il y avait forte demande continuelle de la part des filatures de jute du secteur privé qui étaient 
acheteurs de jute brut de haute qualité. La disponibilité de jute de haute qualité diminuait à la 
suite d’une demande élevée du marché local et d’extérieur. Les filatures ont dû effectuer ses 
achats dans un marché des prix de jute à la hausse. A part des entreprises de la BJMC les 
filatures de jute composites du secteur privé étaient dans le marché pour qualités supérieures et 
inférieures. En vue d’une demande forte de la part des marchés locaux et d’extérieur pour les 
deux qualités supérieure et inférieure la pénurie de jute brut s’aggravait encore.  
 
Les prix d’exportation pour qualité supérieure ont augmenté par environ USD 20,00/25,00 la tm. 
Néanmoins, les prix pour les fibres de qualité inférieure montraient une tendance à la baisse. 
Pendant la période juillet 2016 jusqu'au mars 2017 les exportations de jute brut (y inclus Meshta) 
s'élevaient à 941.074 balles en comparaison de 637.098 balles pendant la même période sous 
revue 2015/2016. 
 
Nouvelle Récolte : A La fin du mois sous revue les ensemencements de jute Tossa étaient 
presque terminés, à l’exception de quelques régions où les ensemencements sont toujours en 
cours. Pendant le mois sous revue les conditions météorologiques ont amélioré en comparaison 
de celles pendant le mois précédent. Généralement, les conditions météorologiques ont changé 
au mieux avec des pluies et du soleil alternés. Malgré des conditions météo plus favorables 
l’estimation de la production de jute brut de cette année est 10 à 30 % inférieure en comparaison 
de celle de l’année dernière, raison sont les inondations des surfaces de la cultivation de jute. 
 
Fils de Jute : La demande internationale pour fils de jute, à l’exception des pays du Moyen-
Orient comme la Turquie et l’Iran, était faible en comparaison de la demande pendant le mois 
précédent. Bien qu’il y eût des demandes pour fils de jute de qualité supérieure et inférieure de 
la part de Chine, Pakistan, Vietnam, Indonésie, Malaysia, Ouzbékistan, Inde, Tadjikistan, Europe 
ainsi que des pays africains les affaires réalisées étaient insignifiantes. 
 
A cause d’une demande d’extérieur faible pour fils de jute de qualité inférieure et supérieure 
leurs prix ont diminué par environ USD 10,00/15,00 la tm pendant la période sous revue. Dans 
de telles circonstances la plupart des propriétaires des filatures de jute était confronté avec la 
décision s’il est mieux d’être ouvert pour des affaires nouvelles ou bien de refuser de s’engager. 
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Fabriqués de Jute : En vue de la saison de riz courante la demande locale pour Hessians et 
Sackings utilisés pour l’emballage a augmenté. D’autre part, la demande internationale pour 
produits de jute finis des qualités Sacking et Hessian restaient presque similaire au mois dernier. 
L’Inde était régulièrement dans le marché pour des sacs de jute Binola et B-Twill. Pendant le 
mois sous revue les prix du marché pour Sackings, Hessians et tissus pour dossier de tapis 
montraient une augmentation insignifiante. 
 
En général : A partir du 15 mai 2017 le Gouvernement du Bangladesh a lancé une initiative 
spéciale partout dans le pays pour assurer l’utilisation obligatoire des sacs de jute économiques 
pour l’emballage des 17 denrées consommables y inclus riz non pelé, riz, blé, maïs, fertilisant et 
sucre. Avec ces six denrées susmentionnées le Gouvernement débutait cette initiative, mais il 
faut se rappeler que le 21 janvier 2017 le Gouvernement a prescrit l’utilisation obligatoire pour 

d’autres onze denrées consommables y inclus chili, curcuma, oignon, gingembre, pommes 
de terre, et farine de blé. 
 
La décision du Gouvernement au Bangladesh d’importer 50.000 tm de riz en sacs plastiques a 
contrarié l’industrie de jute du Bangladesh et ses représentants ont dit que cette initiative est 
contradictoire dans l’esprit de la loi d’emballage existante. Par des lettres individuelles la BJMC 
(Bangladesh Jute Mills Corporation) et la BJMA (Bangladesh Jute Mills Association) ont urgé le 
Ministère décisif de réviser sa décision dans le sens de la loi du Bangladesh et pour le bénéfice 
de l’industrie de jute. 
 
Le Département des Denrées alimentaires a récemment lancé un tender pour l’importation de 
50.000 tm de riz blanc (Atap) avec critères pour utilisation des « woven bags »(PP) de 50 kg net 
selon la précision du tender. Le fait que ce Département a ignoré la loi d’emballage et ses 
responsabilités spéciales a révolutionné la BJMC et la BJMA qui ont fortement protesté. 
 
Un officiel du Département des Denrées alimentaires a expliqué que la mention de l’utilisation 
des sacs plastiques dans le tender n’était faite que si des sacs de jute ne sont pas disponibles 
dans des pays d’exportation de riz et il disait que les règles pour l’utilisation des sacs de jute ne 
sont pas méprisées et il a promis de discuter cette affaire avec l’autorité chargée. Il ajoutait, que 
par considération spéciale le Gouvernement peut permettre l’utilisation des sacs plastiques dans 
le cas des importations du riz.  

 
Inde 
Jute brut : Pendant le mois sous revue le marché s’est détendu légèrement après avoir quitté le 
fond de vallée et les cotations JBA au 31 mai illustrent le sentiment actuel : TD-4 IRs 3.840 et 
TD-5 IRs 3.465 le quintal. Il y a une rumeur que le Gouvernement indien puisse fixer un prix 
minimum du jute brut pour les achats des filatures de jute indiennes. L’estimation du surplus 
s’élève actuellement à plus que 2 million de balles et puisse probablement atteindre 2,25 million 
de balles. 
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Nouvelle Récolte : Les conditions météorologiques étaient favorables avec des pluies et soleil 
alternés comme il est souhaitable. Dans les régions du Nord-semi les plantes ont atteint une 
hauteur entre 48 et 60 inches. Au Bengale de Sud les plantes ont atteint une hauteur entre 36 et 
48 inches. L’estimation de la Nouvelle Récolte s’élève toujours à plus que 8 million de balles. Les 
ensemencements sont presque terminés. Actuellement il n’existe aucune publication officielle sur 
les chiffres de la surface sous cultivation de jute. En général, la croissance des plantes de jute 
est meilleure qu’attendue. La mousson est arrivée à Kerala, deux jours en avance. Des pluies 
normales sont attendues. 
 
Fils de Jute : En ce qui concerne la production de jute en Inde pendant le mois sous revue il ‘y a 
rien de spécial à rapporter. Néanmoins, les importations du Bangladesh par Inde augmentaient. 
L’Inde est le deuxième plus grand importateur des fils de jute du Bangladesh et importait 
pendant l’année fiscale 1er juillet 2015/30 juin 2016 : 104.832,91 tm du Bangladesh ce qui 
correspond à 19,03 % des exportations des fils de jute du Bangladesh. L’acheteur principal des 
fils de jute du Bangladesh est la Turquie qui a reçu 174 063,10 tm correspondant à 31,60 % des 
exportations des fils de jute du Bangladesh. 
 
Fabriqués de Jute : Les prix des Hessians étaient sous pression en ce qui concerne les 
filatures de jute composites d’une faible situation financière. La prime demandée pour Hessians 
par les filatures de jute composites sélectionnées augmentait par 10 % en comparaison des prix 
pour Hessians des filatures de jute composites soi-disant ordinaires. La demande locale pour 
Hessians restait faible pendant le mois sous revue. Les prix pour Sackings étaient sous pression 
pour les filatures de jute composites défavorisées n’étant pas à même de financer des stocks. 
Néanmoins, il semble que les prix pour Sackings puissent se raffermir graduellement dans 
l’attente des commandes régulières du Gouvernement. 
 
Selon une annonciation par le Ministère d’Agriculture le 2 mai 2017 la production des céréales 
en 2016/2017 a été révisée vers le haut à un record de 273,4 million tm ce qui est 8,7 % plus 
que 2015/2016 quand la production atteignait 252 million tm. 2016/2017 sera le meilleur an de 
récolte dans l’histoire de récolte indienne. L’estimation 2016/2017 est plus élevée que le 
pronostic de 272 million tm fait par le Ministère d’Agriculture pour son 2e estimation préalable 
publiée mi-février 2017.  
 
La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l'IJMA s'élevait au 
mois d‘avril 2017 à 85.200 tm, dont 3.600 tm fils de jute. 
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