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Bangladesh 
Jute brut: Le marché de jute brut montrait une tendance à la hausse pour des fibres des 
qualités inférieures et supérieures. Il y avait demande continuelle de la part du Pakistan, de 
l'Inde ainsi que du Népal. Le Pakistan était dans le marché pour des qualités inférieures et 
supérieures de jute long et jute cuttings de tous les grades de Meshta, Jute blanc et Tossa. 
Pendant le mois sous revue le Pakistan était acheteur d'environ 5.000 tm. La demande pour 
Meshta long et Jute blanc restait forte, mais il y avait une pénurie des disponibilités de ces fibres 
sur le marché local et on ne pouvait pas complètement répondre à la demande existante. L'Inde 
était également dans le marché pour des qualités supérieures et inférieures de jute long comme 
BTE HD, BTE BS, CS, KS et jute cuttings BTCA. L'Inde était acheteur d'environ 3.000 tm. Il y 
avait demande régulière de la part du Vietnam, de la Russie et d'autres pays d'importation. 
Pendant la période sous revue la Chine ne se présentait que peu comme acheteur à cause des 
jours féries de la Nouvelle Année Chinoise. 
  
Il y avait demande locale régulière pour des fibres des qualités supérieures et inférieures de la 
part des filatures de jute du secteur privé, des filatures de jute composites et des producteurs de 
jute brut. Ils étaient des acheteurs actifs pour couvrir la matière première nécessaire. 
  
La BJMC était régulièrement dans le marché pour s'approvisionner en matière première selon 
ses besoins. 
  
Les prix de jute brut augmentaient par USD 30/40 la tm pour des fibres de qualités hautes et 
inférieures. Selon les statistiques officielles le volume des exportations pendant la période juillet 
2017 jusqu'au novembre 2017 s’élevait à 450.755 balles en comparaison de 471.632 balles 
pendant la même période en 2016.  
  
Au début du mois de février 2018 les conditions météorologiques n'étaient pas favorables. La 
plupart du pays devait faire face à une basse température et une mauvaise visibilité causée par 
le brouillard et la brume. Les autoroutes et les terminaux étaient encombrés et embouteillés par 
des camions à cause de la mauvaise visibilité. Le bouchon du trafic se développait à cause de 
l'aménagement à quatre voies des autoroutes et de la mauvaise visibilité causées par le 
brouillard extrême. Pendant la semaine dernière le terminal du ferry de Daulatdia-Paturia était 
congestionné par des camions en queue d'attente. Les autorités devaient stopper les ferrys 
d’effectuer des transportations nocturnes ce qui aggravait encore cette situation. Les autres 
jours bénéficiaient d'un beau temps.  
  
Fils de Jute: Depuis le début du mois sous revue la demande de la part des filatures de jute 
des pays d'importation réguliers était plutôt faible à cause des jours fériés de la Nouvelle Année 
Chinoise. Néanmoins, à la fin du mois de février la demande commençait d'augmenter de la part 
des pays du Proche et Moyen-Orient ainsi que de l’Égypte. Il y avait également demande de la 
part de l'Inde, de la Chine, de l’Ouzbékistan, du Vietnam, de l'Indonésie, de la Malaisie, de 
l'Afrique et des États-Unis. Au début du mois sous revue la demande de la part de l'Europe était 
faible, alors qu'elle augmentait à la fin du mois. La demande pour des fils des qualités Hessian 
et Sacking était un peu faible pendant le mois sous revue.  
 
 



 
 
 
 
 

Rapport du Marché de Jute 
pour février 2018 -2/3- le 6 mars 2018 

 
 
 
Les prix d'exportation restaient fermes pour fils de jute des qualités inférieures et supérieures. 
On suppose que le marché montrera une tendance à la hausse après les jours fériés. Les pays 
d'importation réguliers ainsi que la Chine continuaient leur activité dans le marché. Les 
capacités des filatures de jute étaient complètement utilisées par les commandes existantes. 
  
Fabriqués de Jute: Il y avait demande d'extérieur régulière pour produits finis. La demande 
pour Sackings augmentait de la part des pays africains. A côté de l'Afrique il y avait demande 
régulière pour Hessians et Sackings de la part de l'Europe, l'Australie, des Etats-Unis, de l'Iran, 
de la Chine et du Vietnam. L'Inde continuait d'être sur le marché pour des tissus non cousus de 
Binola et B-Twill. La demande pour tissus pour dossier de tapis de la part des pays d'importation 
réguliers comme l'Union Européenne, l'Australie et la Nouvelle-Zélande continuait, mais à un 
niveau modeste. Les prix pour Sackings, Hessians et tissus pour dossier de tapis restaient 
inchangés en comparaison des prix du mois précédent. La plupart des filatures de jute 
composites étaient actives pour l'exécution des commandes dans leurs carnets. 
  
La BJMC concluait une déclaration d'intentions avec la Bangladesh Cold Storage Association 
(BCSA) pour la fourniture à son adresse de 10,6 million sacs Hessian. Le Joint Secretary du 
Ministère Textile et Jute et le 1er vice-président de la BCSA signaient cet accord chez le 
secrétariat par ordre de leur organisation correspondante.  
  
Selon cet accord la BJMC va livrer ces sacs de jute à la BCSA jusqu'au 31 décembre 2018 à un 
prix fixe de BDT 42 le sac de jute. 
  
« Enfin 285 articles de jute sont maintenant dans le commerce domestique et à l'étranger. Le 
Gouvernement a engagé des mesures afin d'augmenter les exportations aux pays européens 
après avoir développé le management du marché local », ainsi mentionnait le Secrétaire du 
Ministère Textiles et Jute à la presse après avoir signé cet accord. 
  
Une totalité de 22 filatures de jute sont en marche sous la gouverne de la BJMC avec une 
capacité de production de 700 tm par jour des produits de jute. 
 
  

INDE 
Jute brut: Les prix se sont plus ou moins raffermis. A la fin du mois sous revue les cotations de 
la JBA s’élevaient comme suit : TD-4 IRS 4.325 et TD-5 IRS 3.925 les 100 kg / le quintal. Le 
programme d'approvisionnement de jute brut de la Jute Corporation of India (JCI) pour 
supporter le marché continuait presque inchangé pendant le mois. 
  
En ce qui concerne les semences du riz japonais il y a des essais en train. Ceci serait une 
alternative à la culture de jute. Le Gouvernement indien insiste également sur une meilleure 
qualité des semences de jute afin d'améliorer la croissance des fibres de haute qualité et de 
développer des nouveaux produits diversifiés (veuillez voir l'article de journal à la fin de ce 
rapport). 
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Fabriqués de Jute: Le marché des tissus pour dossier de tapis restait calme. La demande pour 
Hessians des marchés locaux et d'extérieur restait faible. Les filatures composites de jute d'une 
réputation excellente demandaient des primes de 9 % en comparaison aux prix demandés par 
les filatures composites de jute «normales». Les offres du Bangladesh étaient 10 % en dessous 
des prix indiens. Les prix pour Hessians de l'Inde diminuaient par 5 % pour la consommation 
domestique, pendant que les prix d'exportation pour Hessians baissaient par 3 %.  
  
Par une augmentation de la production des Sackings la disponibilité d'autres articles 
domestiques s'améliorait et les prix répondaient par environ 2 %. Également dans ce cas, les 
soi-disant filatures des composites de jute d'une réputation excellente demandaient une prime 
de 5 % en comparaison des prix demandés par filatures des composites de jute «normales». En 
ce qui concerne les commandes du Gouvernement des sacs B-Twill environ 200.000 balles 
étaient en retard dues pour livraison janvier. La commande pour livraison mars s'élève à 
225.000 balles environ. 
  
La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l'IJMA s'élevait au 
mois de janvier 2018 à 96.600 tm, dont 3.500 tm fils de jute. 
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