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Bangladesh 
Jute brut: Le marché de jute brut pour qualités inférieures et supérieures était un peu plus 
faible qu'au mois de février. Il y avait demande régulière de la part du Pakistan et de l'Inde, mais 
d'autres pays d'importateur comme Chine, Népal, Vietnam, Russie et Brésil étaient dans le 
marché pour des quantités plus petites qu'attendues. Le Pakistan était dans le marché pour jute 
long des qualités inférieures et supérieures et pour jute cuttings de tous les grades de Meshta, 
Jute Blanc et Tossa, tandis que l'Inde n'était dans le marché que pour hautes qualités des 
grades BTR HD, BTR NB, BTR KS et BTE HD. 
  
La demande domestique de la part des filatures de jute, des filatures de jute composites et des 
autres consommateurs locaux était en-dessous de l'attente et plus faible qu'au mois de février. 
Selon des rapports il y avait une certaine demande pour fibres de haute qualité, mais telles 
qualités n'étaient plus disponibles. 
  
La BJMC était aussi présente sur le marché, mais la quantité de jute brut en question n'était que 
peu importante. 
  
En raison de la demande faible de la part du marché local ainsi que des acheteurs 
internationaux les prix pour des fibres des qualités inférieures et supérieures restaient stables 
pendant le mois sous revue.  
  
Selon les statistiques officielles le volume des exportations pendant la période juillet 2017 
jusqu'au mois de décembre 2017 s’élevait à 574.432 balles en comparaison de 553.380 balles 
pendant la même période en 2016.  
  
A cause des chutes de pluies modérées partout au Bangladesh depuis la fin du mois sous revue 
les cultivateurs étaient à même de commencer fin mars avec les ensemencements de Meshta, 
Jute Blanc et Jute Tossa. 
  
Fils de jute: Selon des rapports la demande d'extérieur pour fils de jute des qualités inférieures 
et supérieures était relativement faible. Ceci s'applique pour tous les importateurs principaux 
des fils de jute comme la Turquie, l'Iran, la Chine, le Vietnam, l'Indonésie, la Malaisie, l'Europe, 
les États-Unis et le Moyen-Orient. De la part du marché local il y avait demande pour fils de jute 
des qualités hessian et sacking. Pendant le mois sous revue les prix d'exportation pour fils de 
jute restaient plus ou moins sur le même niveau qu'au mois de février, surtout à cause d'une 
faible demande d'extérieur pour fils de jute.  
  
Fabriqués de jute: Pendant le mois sous revue il y avait demande régulière pour Hessians et 
Sackings de la part de : Afrique, Europe, Australie, Etas-Unis, Iran, Chine et Vietnam. Pendant 
le mois sous revue la demande locale pour Sackings et Hessians était à la hausse et ainsi la 
BJMC et les filatures de jute composites du secteur privé étaient actives pour exécuter leurs 
commandes dans leurs carnets.  
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La demande pour tissus pour dossier de tapis de la part des pays importateurs réguliers comme 
Europe, Royaume-Uni et Japon était relativement faible. Les prix pour Sackings augmentaient 
par environ 2 % et pour Hessian par environ 1 à 2 %, tandis que les prix pour tissus pour 
dossier de tapis restaient inchangés en comparaison des prix demandés pendant le mois 
dernier. 
 

Jour National de Jute 2018: Avec le slogan «Fibre d'or, Pays d'or, Produits de Jute du 
Bangladesh» le Bangladesh a célébré le Jour National de Jute 2018 au 6 mars. Le 
gouvernement a élaboré des programmes divers y inclus Rallies, Road Shows, Compétiitions, 
Festivals poétiques, Séminaires et Colloques pour célébrer le Jour National de Jute. Quelques 
de ces évents commençaient déjà le 27 février marquant le Jour National au 6 mars. Pendant 
les derniers ans le gouvernement du Bangladesh a pris de diverses initiatives de reconquérir la 
gloire du secteur de jute. Par exemple le Mandatory Jute Packaging Act 2010 et Le Mandatory 
Jute Packaging Rule 2013 ont été implantés pour animer la demande locale pour jute. De plus, 
le gouvernement a fait avancer la modernisation des filatures de jute d'état (BJMC) pendant les 
derniers ans. 
  
Selon les statistiques de l'Export Promotion Bureau (EPB) le rendement de l'exportation quant 
aux fabriqués de jute du juillet jusqu'au mois de février de l'année fiscale courante augmentait 
par 14,61 % à 741,12 million Dollar-US en comparaison de 646,62 million Dollar-US pendant la 
même période de la dernière année fiscale. 
 

  

Inde 
Jute brut: Pendant le mois sous revue les prix de jute brut restaient sur le même niveau du 
mois de février. A la fin du mois sous revue les cotations de la JBA étaient comme suit: TD-4 
IRS 4.325 et TD-5 IRS 3.925 les 100 kg/le quintal. Selon des rapports les vendeurs devenaient 
un peu réservés et il y avait peu activité dans le marché. L'approvisionnement de la JCI 
continuait pendant le mois sous revue, mais la quantité restait plus ou moins la même.  
  
Fabriqués de jute: Comme au mois de février le marché des tissus pour dossier de tapis restait 
calme. Étant donné que les fournisseurs du Bangladesh offraient Hessians aux prix 10 % en-
dessous de ceux des fournisseurs de l'Inde la demande locale ainsi que la demande d'extérieur 
restaient très tranquilles. Néanmoins, il n'y avait pas des rapports sur des changements 
signifiants pendant le mois sous revue. 
  
La disponibilité des Sackings ne suffisait pas pour honorer les obligations quant aux 
commandes du gouvernement et les prix du marché pour Sackings répondaient par environ 1,5 
%. Les soi-disant filatures des composites de jute d'une réputation excellente demandaient une 
prime de 5 %. En ce qui concerne les commandes du Gouvernement des sacs B-Twill environ 
100.000 balles étaient en retard dues pour livraison mars. La commande pour livraison mars 
s'élève à 300.000 balles environ. La commande pour avril est toujours attendue. 
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Comme au Bangladesh il y avait des rapports des chutes de pluies modérées à la fin du mois 
sous revue. Maintenant il est possible de commencer avec les ensemencements. The 
Telegraph India a cité dans l'édition du 21 mars que «le Ministère a amélioré la qualité des 
semences pour l'approvisionnement aux cultivateurs suite à l'inquiétude de l’industrie sur la 
qualité de jute brut. Pour une livraison de 500 tonnes des semences certifiées sous le 
programme 2017 ICARE le ministère a fixé une fourniture de 900 tonnes cette année.» 

  
La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l'IJMA s'élevait au 
mois de février 2018 à 89.600 tm, dont 3.100 tm fils de jute. 
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