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Bangladesh 
Jute brut: Pendant le mois sous revue il y avait une augmentation de la demande pour fibres des 
qualités inférieures ainsi que supérieures de la part du Pakistan, de l'Inde et du Népal. Les filatures 
de jute de premier plan ainsi que les filatures de jute composites du secteur privé étaient également 
dans le marché pour des demandes habituelles. A cause d'une pénurie des fibres de haute qualité 
les fournisseurs locaux n'étaient pas à même de répondre aux quantités demandées. 
 
L'Inde était dans le marché pour 2.500 tm environ de jute long comme BTE HD, BTE KS et BTE 
CS et jute cuttings BTCA et BTCB pour embarquements janvier et février. Pakistan achetait 
environ 7.000 tm de jute long Tossa des qualités comme BTE KS et BTE CS ainsi que des jute 
cuttings BTCA et BTCB, également pour embarquements janvier et février. 
 
Il y avait certaines demandes pour jute brut de la part des autres pays d'importation comme la 
Chine, le Vietnam, la Russie et la Tunisie. Néanmoins, les achats effectués restaient à un niveau 
bas. 
 
Pendant le mois sous revue la BJMC était dans le marché avec une demande habituelle. 
 
En raison de l'augmentation de la demande locale et internationale et des disponibilités des fibres 
dans une moindre mesure des deux qualités inférieure et supérieure, les prix d’exportation 
montraient une hausse signifiante de 80,00 / 90,00 Dollar-US la tm pendant le mois sous revue. 
 
Spécialement à partir du début jusqu'au mi-janvier le pays entier se trouvait en face des 
températures basses et du temps brumeux. A cause des conditions météorologiques adverses les 
transports locaux se ralentissaient, surtout en raison d'une mauvaise visibilité sur les routes et les 
rivières. Les services du ferry Paturia à Daulatdia, qui est la route aux ports majeurs dans le sud 
du pays, étaient suspendus le matin et le soir. Ceci causait des embouteillages sévères sur les 
deux bords de la rivière. En conséquence, les routes pour les terminaux étaient encombrées. 
 
Le volume des exportations de jute brut pendant la période juillet 2018 jusqu'au mois de décembre 
2018 s’élevaient à 283.501 balles en comparaison de 253.456 balles pendant la même période en  
2017. 
 
Fils de Jute: Pendant le mois sous revue la demande pour fils de jute augmentait pour qualité 
inférieure et qualité supérieure. La demande venait surtout des pays d'importation principaux 
comme la Turquie, l'Iran, l'Inde, le Vietnam, l’Indonésie, la Malaisie, pays africains et du Moyen-
Orient. Il y avait également des demandes habituelles de l'Europe. Pendant le début du mois de 
janvier la Chine était dans le marché, mais en raison des jours fériés pendant les fêtes de la 
Nouvelle Année Chinoise moins des demandes étaient reçues de la part de la Chine à partir de 
mi-janvier. 
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Pendant le mois sous revue, la tendance à la hausse continuait et les prix d'exportation 
augmentaient par 70,00/100,00 Dollar US la tm pour qualités inférieures et supérieures des fils de 
jute. Suite à une augmentation de la demande des marchés internationaux la plupart des filatures 
de jute travaillaient à plein pour l'exécution des commandes d'extérieur pendant le mois sous 
revue. 
 
Pendant le mois sous revue il y avait une demande locale croissante pour fils de jute des qualités 
Hessian et Sacking. 
 
Fabriqués de Jute: Pendant le mois sous revue il y avait demande d'extérieur régulière pour les 
produits de jute finis Sackings et Hessians. La demande s'animait spécialement de la part des 
pays africains. A côté de ces pays africains il y avait demande pour Hessians et Sackings de la 
part de l'Europe, de l'Australie, des États-Unis, de l'Iran, de la Chine et du Vietnam. L'Inde était 
régulièrement dans le marché pour tissus non cousus de Binola et B-Twills. Pendant le mois sous 
revue la demande pour tissus pour dossier de tapis augmentait de la part des pays d'importation 
habituels : Europe, Australie, Nouvelle Zélande, Royaume-Uni et Japon. Également la demande 
locale pour Hessians et Sackings montrait une tendance à la hausse. 
 
Pendant le mois sous revue les prix d'exportation montraient la tendance suivante 
 
Hessians:    augmentation d'env. 5 % 
Sackings:    augmentation d'env. 4 % 
Tissus pour dossier de tapis:  augmentation d'env. 3 % 
 
Le secteur de jute a besoin d'urgence des mesures de sauvetage. Seulement peu de personnes 
peuvent rester insouciantes en apprenant les nouvelles sur le déclin des rendements des 
exportations des produits de jute du Bangladesh, ce qui se passait pendant la première moité de 
l'année fiscale courante 2018-19. Ces nouvelles sont  puissamment  consternantes. Selon un 
récent FE rapport les rendements du secteur de jute étaient en déclin de 26 % pendant juillet – 
décembre 2018 en comparaison d'une période correspondante pendant l'année fiscale (FY) 
antérieure. Les personnes impliquées directement dans le secteur de jute attribuaient la réduction 
des demandes de jute et des produits de jute aux adversités du commerce global.  
 
Selon les dernières données venant de l'Export Promotion Bureau la valeur des exportations de 
jute et des produits de jute du Bangladesh s’élevait à $ 421 millions en juillet-décembre de la 
courante année fiscale. Le chiffre était $ 574 millions pendant la première moitié de la dernière 
année fiscale. Sur le fond de la raison secrète de la hausse continuelle de la demande globale 
pour jute brut et produits de jute du Bangladesh et avec les cultivateurs de jute et les personnes 
dans le secteur de jute attendant des jours meilleurs, quelques-uns étaient prêts d’acquérir 
l'expérience de cette entorse. Des analyses profondes ne sont pas nécessaires pour voir si cette 
diminution des exportations aura des impacts négatifs sur le secteur de jute résurgent. 
 



 
 
 
 
 
 

Rapport du Marché de Jute 
pour janvier 2019 -3/4- le 5 février 2019 

 
 

 

On craint que la tendance à la baisse des rendements des exportations de jute brut et des produits 
de jute puisse causer des angoisses dans le secteur de jute. Jadis jute était l'épine dorsale de 
l'économie nationale. La fibre d'or fabuleuse a engagé un grand nombre des cultivateurs pour la 
production de jute dans des régions vastes. Cet agro-segment était accompagné par des filatures 
et unités de production à l'échelon national produisant des fils de jute et sacs de jute. Après une 
longue pause angoissante de la production, suite à une invasion des produits de polythène, le jute 
a commencé récemment la revitalisation. Le secteur de jute au Bangladesh apprend une nouvelle 
relance. Après stimulation des cultivateurs et des entrepreneures engagés dans la culture de jute 
et le secteur des produits de jute on a accordé grande priorité nationalement et globalement à la 
récolte. Grâce à sa nature écologique jute occupait en un clin d’œil la première place de la 
recherche pour une alternative de plastique, polypropylène etc. 
 
Par une contemplation générale on a fait des reproches à «un affaiblissement de l’économie 
européenne» pour la dernière chute des rendements des exportations de jute. Les exportateurs 
des produits de jute pointent du doigt à la réduction des importations des fils de jute du Bangladesh 
par quelques pays produisant des tapis avec destination  Arabie Saoudite, États-Unis et d'autres 
pays  de l'ouest. Les pays important des tapis ont apparemment baissé le volume des importations 
à cause de «l'affaiblissement économique». Les experts du secteur de jute mentionnent également 
le droit anti-dumping imposé par l'Inde sur un nombre des produits de jute du Bangladesh depuis 
2017 pour la perturbation aux rentrées des exportations des produits de jute. Par des 
développements gênants dans le background le secteur de jute a besoin d'urgence des mesures 
de sauvetage. Le job pourrait être rendu plus facile en donnant une façon finale au brouillon de la 
politique de jute, attendu depuis longtemps. Une telle politique peut jouer un rôle critique en 
intégrant formellement le secteur de jute dans l'économie nationale. 
 
 

Inde 
Jute brut: Pendant le mois sous revue la tendance du marché était très stable et les prix locaux 
étaient à la hausse. À la fin du mois sous revue les cotations JBA se présentaient comme suit: TD-
4 IRs 5.025 et TD-5 IRs 4.725 les 100 kg. L'estimation du surplus est actuellement 1 million de 
balles. L'estimation de la surface de culture de jute est de 494.150 hectares cette année en 
comparaison de 653.740 hectares en 2018. 
 
Fils de Jute: Pendant le mois sous revue le marché se présentait absolument faible. Les 
importations des fils de jute de la part du Bangladesh continuaient. 
 
Fabriqués de Jute: Hessians: Pendant le mois sous revue il y avait des commandes d'outre-mer 
parcellaires. Les prix étaient à la hausse d'environ 3 % pendant le mois sous revue, surtout à 
cause d'une augmentation des prix de jute brut. Les filatures de jute sélectionnées étaient 
vendeurs aux prix 4 % plus élevés que ceux des filatures de jute «ordinaires». 
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Sackings: Pendant le mois sous revue le marché se présentait ferme avec des commandes d'état 
importantes. En effet, les quantités des commandes du gouvernement sont plus grandes que les 
capacités des filatures de jute composites. Les prix augmentaient par environ 1,5 % pendant le 
mois sous revue et la tendance ferme continue. Le gouvernement a placé des nouvelles 
commandes pour environ 300.000 balles des sacs B-Twill pour livraison janvier. Des commandes 
pour d'autres 200.000 balles pour livraison février ont été placées et des commandes 
supplémentaires seront placées sous peu. Des commandes pour tissus pour Sackings taillés sur 
mesures et ourlés aux deux cotés continuent. 
 
La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l'IJMA s'élevait au 
mois de décembre 2018 à 92.300 tm, dont 3.500 tm fils de jute. 
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