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Bangladesh 
Jute brut : Pendant le mois sous revue l’Inde et le Pakistan étaient régulièrement dans le 
marché. Le Pakistan achetait environ 10.000 tm de jute long, jute cuttings et meshta long pour 
livraisons septembre et octobre 2017. L’Inde achetait environ 8.000 tm des fibres de qualités 
supérieures comme BTR KS, BTR NB, BTR HD et jute cuttings BTCA pour embarquements 
septembre et octobre 2017. Demande régulière venait également d’autres pays d’importation 
comme le Népal, la Chine, le Vietnam, la Russie et la Tunisie. 
 
Pendant le mois sous revue il y avait demande locale des filatures de jute et des filatures et 
tissages de jute qui étaient régulièrement dans le marché pour l’approvisionnement des matières 
premières. Les prix des fibres de qualités supérieures et inférieures augmentaient d’environ 
USD 20,00 la tm pendant le mois sous revue. 
 
Les exportations de jute brut pendant la période juillet 2017 jusqu'au mois septembre 2017 
s'élevaient à 30.622 balles en comparaison de 34.978 balles pendant la même période sous 
revue en 2016. 
 
Nouvelle Récolte : La récolte de jute Tossa est presque terminée. Selon des rapports environ 
10 % de la récolte de jute Tossa ne sont toujours pas moissonnés dans quelques régions. 
Pendant le mois sous revue les arrivages de la Nouvelle Récolte ont augmenté un peu en 
comparaison du mois dernier. A partir du mois dernier jusqu’à la mi-septembre il y avait des 
chutes de pluies fortes et légères. Selon des rapports il y avait au total 266 mm de pluies 
pendant le mois de septembre. Il faisait temps chaud et humide.  
 
En général : La Bangladesh Jute Association (BJA) observait déjà pour quelque temps que 
plusieurs exportateurs de jute brut vendent des fabriqués de jute selon leur préférence, mais ne 
prennent pas soin d’une qualité propre. Il n’existe pas de surveillance pour garantir que les 
normes de la BJA pour qualité sont respectées et il n’y a pas de paramètre proposé pour des 
prix du marché. 
 
Dans cette situation la BJA a convoqué un meeting de tous les exportateurs de jute brut étant 
membres de la BJA pour établir des prix minimum d’exportation (MEP) selon des grades de jute 
brut pour toutes les qualités. Il est possible que ceci puisse avoir un impact sur le marché de 
sorte que les prix puissent hausser pendant les jours à venir. Néanmoins, il faut voir si cet impact 
ne sera que temporairement. 
 
Fils de Jute : Pendant le mois sous revue la demande d’extérieur croissait pour les qualités 
inférieures et supérieures des fils de jute venant des pays traditionnels comme Inde, Chine, 
Vietnam, Indonésie, Malaysia, Ouzbékistan, Iran, Turquie et d’autres pays du Moyen-Orient, 
Europe et Etats-Unis. Les prix d’exportation pour qualités inférieures et supérieures des fils de 
jute augmentaient par environ 40,00/50,00 Dollar-US la tm. A cause de la demande croissante 
pour exportation les filatures de jute au Bangladesh s’occupent de la production régulière.  
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Fabriqués de Jute : Il y avait des demandes d’extérieur régulières pour Hessians et Sackings 
de la part des pays africains (sacs Binola et B-Twill), de l’Europe, de l’Australie, des Etats-Unis, 
de l’Iran et d’autres pays du Moyen-Orient, de la Chine ainsi que du Vietnam. L’Inde était 
également régulièrement dans le marché pour toiles de jute non-ourlées. La demande d’extérieur 
pour tissus pour dossier de tapis de la part des pays d’Importation traditionnels comme l’Europe, 
l’Australie et la Nouvelle Zélande n’a pas augmenté beaucoup pendant le mois sous revue. La 
demande pour Hessians et Sackings était faible. 
 
Pendant le mois sous revue les prix haussaient comme suit : 
 
Hessians d’env. 1 % à 2 % 
Sackings d’env. 2 % à 3 % 
Prix pour tissus pour dossier de tapis restaient inchangés. 
 
La plupart des filatures de jute composites étaient plus ou moins occupée par l’accomplissement 
des commandes existantes dans leurs carnets. 
 
La BJMC était dans le marché et achetait jute brut pour couvrir leurs commandes existantes pour 
produits finis. Bien que la BJMC ait des commandes des acheteurs traditionnels, réguliers dans 
ses carnets, l’Inde occupe la première place parmi les acheteurs d’extérieur selon des sources 
habituellement bien informées. 
 
Ministère des Textiles et Jute : Le Gouvernement du Bangladesh a pris la décision d’ajouter 
ciment à la liste des produits sous la mesure obligatoire de la loi pour l’emballage en jute avec 
l’objectif d’augmenter l’utilisation des sacs de jute. Cette décision a été fixée récemment lors d’un 
meeting du comité de consultation présidé par le ministre du Ministère des Textiles et Jute. 
 
Une totalité de 17 produits se trouvent actuellement sur la liste de la règle pour l’emballage en 
jute ce qui couvre riz, riz non pelé, blé, maïs, fertilisants, sucre, épices, légumineuses, chili, 
curcuma, oignons, gingembre, ail, coriandre, farine, pommes de terre et son de riz.  
 
D’autres décisions prises pendant ce meeting incluent mesures nécessaires de mettre à la 
disposition aux cultivateurs des semences, des possibilités de financement pour l’industrie de 
jute et d’empêcher l’exportation de qualité inférieure de jute brut et ainsi d’augmenter les profits 
d’exportation et de prévoir d’autres mesures pour le développent du secteur de jute. 
 
Le Ministère des Textiles et Jute va envoyer des lettres au Ministère des Finances et aux 
banques pour la consultation des fonds pour un développement du secteur de jute d’une valeur 
d’USD 1,250.000 avec intérêts de 2,0 %. 
 
 

INDE 
Jute brut : Après l’inondation la situation s’est normalisée maintenant partout. A la fin du mois 
sous revue les cotations de la JBA se présentaient comme suit : TD-4 IRs 3.985 et TD-5 IRs 
3.610 le quintal. Des premiums pour des qualités supérieures étaient de nouveau à la hausse 
mais seulement légèrement.  
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Nouvelle Récolte : Pendant le mois sous revue il y avait des chutes de pluies insignifiantes çà 
et là. Il y avait assez du soleil. La situation était presque normale et les arrivages de jute 
croissaient et atteignaient un niveau record avant les festivités de PUJA. N’importe quelle 
quantité arrivant au marché trouvait immédiatement ses acheteurs. Il n’y avait aucune pression 
au sujet des ventes, étant donné que l’Inde était un acheteur régulier. 
 
Fabriqués de Jute : La demande locale pour Hessians était plus ou moins normale, mais la 
demande d’extérieur est toujours faible. Les filatures de jute composites sélectionnées 
continuent de demander une prime de 10 % en comparaison des prix demandés par les autres 
filatures de jute composites. La demande pour Sackings était bonne. Le marché était ferme et 
les prix n’augmentaient que par 1 % environ. Les filatures de jute composites sélectionnées 
demandaient une prime de 6 %. La commande de l’état indien pour livraison septembre s’élevait 
à 250.000 balles de sacs B-Twill et on attend que la commande pour livraison octobre ait une 
quantité similaire. La disponibilité des tissus pour dossier de tapis était suffisante pour répondre 
à la demande existante, alors que les prix se présentaient fermes.  
 
La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l'IJMA s'élevait au 
mois d’août 2017 à 100.300 tm, dont 3.400 tm fils de jute. 
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