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Bangladesh 
Jute brut : A part des demandes régulières de l’Inde et du Pakistan il y avait pendant le mois 
sous revue une demande continue des acheteurs internationaux et également des acheteurs 
locaux pour jute brut. Le Pakistan achetait environ 8.000 tm de Meshta long, Tossa long et jute 
cuttings. L’Inde était sur le marché pour environ 3.000 tm des qualités supérieures comme BTR 
KS, BTR NB, BTR HD et jute cuttings BTCA pour embarquement décembre 2017 et janvier 
2018. Il y avait des rapports que les fournisseurs locaux ne pouvaient pas s’approvisionner de 
jute brut pour couvrir la demande totale de leurs acheteurs, ce qui était probablement causé par 
la pénurie des fibres de haute qualité. 
  
D’autres pays d’importation comme la Chine, le Népal, le Vietnam, la Russie, le Brésil et d’autres 
étaient également actifs dans le marché pendant le mois sous revue, mais il ne s’agissait que 
des quantités petites. 
 
Comme résultat de la situation d’une pénurie des fibres de haute qualité et d’une demande 
continue de la part des acheteurs locaux et internationaux de jute brut les prix d’exportation 
augmentaient par 25/30 Dollar-US la tm pendant le mois sous revue. 
 
Selon des statistiques officielles le volume des exportations de jute brut pendant la période juillet 
/ septembre 2017 s'élevaient à 194.295 balles en comparaison de 212.827 balles pendant la 
même période sous revue 2016, une quantité remarquablement plus élevée qu’en 2017. 
 
Il était rapporté que pendant le mois sous revue les achats de jute brut de la BJMC étaient plutôt 
sur un niveau bas, mais selon quelques sources on attend que la BJMC puisse obtenir à la fin du 
mois de décembre des liquidités provenant des exportations et que dans ce cas la BJMC pourra 
probablement augmenter ses achats de jute brut à partir du mois de janvier 2018. 
 
En général : A cause des conditions climatiques plutôt défavorables avec des températures 
basses et mauvaises conditions de visibilité causées par brume et brouillard partout dans le pays 
les autoroutes et les terminus étaient congestionnés et embouteillés. P.ex. le ferry du terminus 
Daulatdia-Paturia était complètement congestionné par des camions et d’autres véhicules de 
transportation, car les autorités étaient forcées d’arrêter le ferry pendant la nuit pour réduire à un 
minimum le risque d’accidents. 
 
Fils de jute : Pendant le mois sous revue il y avait de la part des pays d’importation mayeurs 
comme la Turquie, l’Iran, l’Inde, la Chine, le Vietnam, la Malaysia et pays du Moyen-Orient une 
demande faible mais régulière. Selon des rapports la demande de la part de l’Europe et des 
Etats-Unis était plus faible qu’on avait attendu pendant le mois de décembre. La raison principale 
pour la situation décrite était la suite de la saison des festivités et du fait que la fin d’année 
s’approchait. La demande locale, spécialement pour des fils de jute des qualités sacking et 
hessian, qui sont utilisées pour la production des sacs, augmentait pendant le mois sous revue. 
En vue de la forte demande locale pour sacs de jute la plupart des filatures de jute était prise par 
la production. Les prix d’exportion restaient inchangés pendant le mois sous revue. 
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Fabriqués de jute : Pendant le mois sous revue la demande d’extérieur pour Hessians et 
Sackings de la part des pays comme Afrique, Europe, Australie, Iran, Chine et Vietnam était 
plutôt faible. D’autre côté, la demande locale pour des sacs des qualités hessian et sacking 
augmentait et la BJMC et également les filatures de jute composites du secteur privé ont des 
carnets de commandes pleins. On a observé que la demande pour tissus pour dossier de tapis 
de la part de l’Europe, de l’Australie et du Japon était faible pendant le mois de décembre 2017. 
 
Pendant le mois sous revue les prix d’exportation restaient inchangés, c.-à-d. au même niveau 
du mois de novembre 2017. Il n’y avait pas des augmentations de prix significatives. 
 
Selon l’Export Promotion Bureau (EPB) les embarquements de jute brut et des fabriqués de jute 
augmentaient par 16,51 % à 451,16 million Dollar-US pendant janvier à novembre 2017 en 
comparaison de la même période 2016. 
 

Inde 
Jute brut : Pendant le mois sous revue les prix de jute brut se raffermissaient, mais on attend 
qu’à cause d’une augmentation des prix des fibres du Bangladesh les prix de jute brut de l’Inde 
soient de nouveau à la hausse. A la fin du mois de décembre les cotations de la JBA s’élevaient 
à IRs 3.850 pour TD-4 et IRs 3.450 pour TD-5 le quintal. 
 
Nouvelle Récolte : Selon des informations les stockistes étaient actifs dans les régions 
intérieures du pays. On peut décrire les activités de ventes et d’achats comme normales. On a 
constaté que les quantités des achats de la JCI avaient jailli pendant le mois sous revue. Au 
mois de décembre les livraisons de jute de la JCI liées aux commandes d’état s’élevaient à 10/ 
12 %. 
 
Fabriqués de jute : Pendant le mois sous revue la vente des tissus pour dossier de tapis était 
calme avec une demande faible, surtout en raison de la saison des festivités et du fait que la fin 
d’année s’approchait. La demande locale continuait d’être faible et le même s’appliquait pour la 
demande des Hessians. Les prix du marché restaient presque inchangés pendant le mois de 
décembre. La production des Sackings marchait à plein, car il y avait une forte demande locale 
et des commandes suffisantes du Gouvernement. A cause des fournitures régulières des 
Sackings du Bangladesh les prix du marché pour Sackings étaient en déclin d’environ 2 % 
pendant le mois sous revue. Néanmoins, quelques filatures atteignaient des premiums d’env. 
4 %. Néanmoins, la totalité des commandes du Gouvernement pour sacs B-Twill s’élevait à 
325.000 balles environ pendant le mois sous revue. Selon des rapports de quelques sources 
environ 200.000 balles étaient en retard fin décembre 2017. La raison principale en est la 
pénurie de la main-d’œuvre nécessaire pour la production des Sackings, mais le Gouvernement 
insiste sur des livraisons à temps pour ses commandes. On assume que les mois à venir vont 
déterminer le niveau des prix futures.  
 
La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l'IJMA s'élevait au 
mois de novemre 2017 à 93.400 tm, dont 4.400 tm fils de jute. 
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