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Bangladesh 
Jute brut : Pendant le mois sous revue, une demande régulière du Pakistan a été observée. 
Même si les acheteurs pakistanais étaient principalement sur le marché des fibres Meshta, ils 
étaient incapables de couvrir tous leurs besoins, en raison de la non-disponibilité de la fibre 
Meshta. Au total, le Pakistan était sur le marché en demandant une quantité d’environ 6.000 
tonnes, principalement Long Tossa et une quantité minimale de Meshta pour embarquements en 
Janvier et Février 2018. Les activités du marché de l'Inde et du Népal étaient régulières et on a 
remarqué qu'ils étaient en achetant principalement des fibres de haute qualité comme le BTR 
KS, le BTR NB, le BTR HD, mais en raison d'une pénurie aiguë de fibres de haute qualité, les 
fournisseurs étaient jusqu'à présent incapables de fournir selon les commandes de l'Inde et du 
Népal. 
 
D'autres pays importateurs de jute brut comme la Chine, le Vietnam, la Russie, la Tunisie, et le 
Brésil étaient également sur le marché avec une demande régulière. La même s’applique pour la 
demande nationale pour les fibres de haute qualité et de faible qualité vers les  filatures de fil de 
jute et les filatures de jute privées, les filatures de jute composites, ainsi que les processeurs du 
jute brut. 
 
Le 18 janvier, le gouvernement du Bangladesh a annoncé une interdiction d'exportation de BTR 
non coupé et BWR avec effet immédiat. Ils fondent leur décision sur l'article 13 de la loi de jute 
2017. En outre, il a été signalé que certaines filatures de jute privées ont demandé au 
gouvernement du Bangladesh d'imposer un droit d'exportation sur le jute brut. Leur objectif est 
de forcer l'Inde à repenser son droit antidumping sur les importations de produits en jute en 
provenance du Bangladesh. 
 
En raison d'une pénurie de fibres de haute qualité, les prix d'exportation ont augmenté de 20 à 
25 USD par tonne métrique au cours du mois janvier. Les prix pour les qualités inférieures ont 
augmenté de 10 à 15 USD par tonne métrique. 
 
Selon les statistiques officielles, le volume des exportations pendant la période de juillet à 
octobre 2017 était d'environ 318.309 balles. Au cours de la même période de l'année 2016, le 
volume des exportations était de 349.595 balles. 
 
Il a été rapporté que les achats de jute brut du BJMC étaient encore assez lents durant le mois 
sous revue, car les nouveaux fonds attendus du gouvernement n'ont pas encore été distribués. 
BJMC doit encore couvrir environ 40% de ses besoins en jute brut. 
 
En général : Comme déjà communiqué dans notre rapport sur le marché du jute pour le mois de 
décembre 2017, les conditions météorologiques au Bangladesh étaient plutôt défavorables. 
Jusqu'à la mi-janvier, les températures basses et la mauvaise visibilité causées par le brouillard 
et la brume troublaient les transports intérieurs dans tout le pays. 
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Fils de jute : Au cours du mois considéré, la demande d'exportation de fils et de ficelles de jute 
de haute et de faible qualité a considérablement augmenté. Surtout les pays comme l'Iran, la 
Turquie, l'Inde, la Chine, le Vietnam, l'Indonésie, la Malaisie, l'Ouzbékistan, l'Afrique, les Etats-
Unis et les pays du Moyen-Orient étaient sur le marché. En outre, on a remarqué que les 
acheteurs européens achetaient activement des fils de jute et des ficelles en janvier. 
 
Les prix à l'exportation pour les fils et les ficelles de qualité supérieure et inférieure ont augmenté 
de 25 à 30 USD par tonne métrique au cours du mois considéré et les prix devraient augmenter 
en raison de l'augmentation progressive de la demande d'exportation de fils de jute. En ce qui 
concerne le marché local, on a observé une demande constante du fil Sacking et du fil Hessian, 
principalement pour l'emballage du riz et d'autres marchandises. En raison de la demande 
accrue à la fois du marché d'exportation et du marché local, la plupart des usines de jute sont 
complets jusqu'à février 2018. 
 
Fabriqués de jute : Au cours du mois sous revue, il a été observé que la demande d'exportation 
des pays africains pour les Hessians a remarquablement augmenté. En outre, une demande 
régulière des Hessians et Sacking d'Europe, d'Australie et des États-Unis; L'Iran, la Chine et le 
Vietnam ont été remarqués. L'Inde était régulièrement sur le marché des tissus non cousus de 
Binola et BTwill. La demande d'exportation pour tissus pour dossier du tapis par les acheteurs 
traditionnels en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Europe a été signalée comme étant très 
lente au cours du mois sous revue. La demande locale de Hessians et Sacking a toutefois 
augmenté au mois de janvier 2018. La plupart des filatures composites du secteur privé sont 
occupés par leurs commandes en cours. 
 
La situation des prix du marché pour Sacking, Hessian et les tissus pour dossier de tapis est 
demeurée inchangée au cours du mois sous revue. 
 

Inde 
Jute brut : Au cours du mois sous revue, les prix du jute brut ont augmenté et on s'attend à ce 
que les prix indiens du jute brut continuent d’augmenter. Les cotations de la JBA à la fin du mois 
étaient TD-4 IR 4 250 et TD-5 IR 3 850 par quintal. 
 
Nouvelle Récolte : La récolte estimée pour 2017-18 est de 950.000 balles. En 2016-2017, la 
récolte estimée était de 920.000 balles. Jusqu'à présent, nous n'avons reçu aucun rapport officiel 
concernant les semis et les zones cultivées. 
 
Fabriqués de jute : Au cours du mois sous revue, la demande des tissus pour dossier de tapis a 
été observée assez lente. En ce qui concerne la demande locale des Hessians, nous avons reçu 
des rapports indiquant que la demande continue d'être très faible. La demande d'exportation des 
Hessians a été défini comme « régulière » mais les quantités demandées n'étaient pas très 
encourageantes. Au cours du mois sous revue, les prix du marché des Hessians par les usines 
ont augmenté d'environ 3 pour cent. Quelques usines  ont maintenu leurs prix inchangés et 
fonctionnent avec des prix supérieurs d'environ 7 pour cent par rapport au niveau général des 
prix du marché. 
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La quantité totale des sacs B-Twill commandé par le gouvernement était d'environ 300 000 
balles au cours du mois sous revue. Selon certaines sources, environ 150 000 balles seraient en 
retard jusqu'à la fin du mois de janvier 2018. Le gouvernement a demandé aux usines et à l'IJMA 
d'informer sur leur capacité d'approvisionnement garantie pour les trois prochains mois et a 
augmenté la pression sur les usines. En cas de pénurie, le gouvernement est prêt à chercher 
d'autres matériaux d'emballage. Cette situation a entraîné une forte augmentation des prix pour 
les BTwills. 
 
La plupart des usines en Inde a signalé qu'elles font toujours face à une pénurie aiguë de 
travailleurs. La tendance générale des prix du marché est orientée à la hausse, mais jusqu'à 
présent lente. 
 
Le ministre indien des textiles, Smiriti Irani, a souligné la nécessité d’intensifier  la coopération 
entre les entreprises indiennes et bangladaises dans des domaines tels que le jute et le textil, 
lors de la conférence «Multi Sectoral Cooperation International Conference » le 31 janvier. Elle a 
proposé que les entreprises bangladaises, qui sont des meneurs dans la diversification du jute, 
peuvent coopérer avec l'industrie indienne du jute, afin d'explorer le marché mondial. Faisant 
face à des plaintes concernant le droit antidumping sur les importations de jute en provenance 
du Bangladesh, elle a déclaré que le dumping des produits a affecté la subsistance des 
agriculteurs, des travailleurs à faible revenu et toute l'industrie du jute indienne. 
 
La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l'IJMA s'élevait au 
mois de janvier 2018 à 99.900 tonnes métriques, dont 3.900 tonnes métriques fils de jute. 
 
 
 

--oooOOooo-- 


