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Bangladesh 
Jute brut: Pendant le mois sous revue la demande pour jute brut de la part des marchés 
internationaux ainsi que des marchés locaux augmentait, mais à cause de la pénurie des fibres 
la plupart des vendeurs n'était pas intéressé de réaliser des affaires. La demande principale 
venait du Pakistan et de l'Inde. L'Inde était dans le marché pour qualité haute de jute long 
comme BTE HD, BTE CS, BTE KS et des jute cuttings comme BTCA et BTCB. Les acheteurs 
indiens s'approvisionnaient environ 3.000 tm. Pendant le mois sous revue Pakistan était dans le 
marché pour qualités inférieures et supérieures de Meshta et jute Tossa et achetait environ 
6.000 tm.  
  
De plus, il y avait demande régulière de la part de Chine, Vietnam, Russie et d'autres pays pour 
jute brut des qualités inférieures et supérieures. 
  
La demande locale de la part des filatures et tissages de jute ainsi que des filatures de jute 
composites se présentait sur un niveau régulier pendant le mois sous revue. Également, la 
BJMC était dans le marché local et a couvert ses besoins. 
  
Pendant le mois sous revue les prix d'exportation pour jute de qualités inférieures et supérieures 
étaient à la hausse. Les prix pour des fibres des qualités supérieures augmentaient par USD 
70,00/80,00 environ la tm et par USD 30,00/40,00 environ la tm pour des fibres des qualités 
inférieures.  
  
Les exportations de jute brut pendant la période juillet 2017 jusqu'au mois d'avril 2018 
s’élevaient à 1.062.931 balles en comparaison de 1.025.633 balles pendant la même période en 
2016/2017. 
  

Nouvelle Récolte: Des conditions défavorables météorologiques pendant les ensemencements 
et des chutes de pluies fortes depuis début juin ont affecté la plupart des surfaces de la 
cultivation de jute. La pluie importune ainsi que les giboulées de grêle dans la plupart des 
régions de cultivation de jute ont porté des coups aux cultivateurs de jute et menaient à une 
croissance des gramens et des mauvaises herbes qui couvrent les champs bas. Ceci empêche 
la croissance des plantes de jute et les cultivateurs se trouvent en face des difficultés énormes 
d'arracher les gramens et mauvaises herbes, étant donné que les champs sont très mouillés et 
en bouillie. 
  
Le District Département d'Agriculture d'Extension (DAE) constate que 2.025 acres des champs 
de jute ont été détruites par des giboulées de grêle et des chutes de pluies importunes. La 
plupart des cultivateurs n'est pas d'accord avec cette déclaration et prétend que la perte actuelle 
des champs de jute est beaucoup plus grande.  
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A partir de mi-juin les conditions météorologiques s'amélioraient et les chutes de pluies 
bénignes, absolument nécessaires, accompagnées par assez de soleil, sont vraiment 
favorables pour la croissance des plantes de jute. Si les conditions météorologiques restent 
similaires on attend une longueur des fibres très bonne, mais au moment les hauteurs des 
plantes de jute sur les champs affectés ne sont que 1ft à 1,5 ft, mais elles devraient être 3ft à 4 
ft, étant donné que les ensemencements ont été effectué pendant la première semaine d'avril. 
  
Selon des sources locales les ensemencements dans les régions Greater Faridpur, Jessore et 
Pabna étaient environ 20 % à 25 % en comparaison de la récolte de la dernière saison. Dans 
les régions comme Mymensingh, Rajshahi et Rangpur les ensemencements étaient environ 50 
% au-dessous de ceux de l'année dernière. La raison principale pour l'intérêt réduit des 
agriculteurs dans la culture de jute sont les conditions météorologiques adverses ainsi que les 
prix plus bas en comparaison d'autres récoltes. Selon le District Département d'Agriculture 
d'Extension (DAE) la culture de jute des variations locales et de Tossa est faite sur 22.626 acres 
ce qui représente 3.211 acres moins de l'année dernière.  
  
Á ce moment, on attend que la production de la récolte de cette année soit environ 30 % à 35 % 
au-dessous de la récolte de l'année dernière. Des sources locales déclarent que cette année on 
peut attendre une production de jute de 4,5 / 4,8 million de balles en comparaison de 6,2 million 
de balles en 2017.  
  
On attend que des fibres de Meshta et Kenaf de la Nouvelle Récolte soient disponibles depuis 
mi-juillet et celles de Tossa à partir de fin juillet / début août. 
 

Fils de Jute: Pendant le mois sous revue il y avait demande régulière pour fils de jute des 
qualités inférieures et supérieures de la part des pays d'importation principaux comme Turquie, 
Iran, Inde, Chine, Vietnam, Indonésie, Malaisie et pays du Moyen-Orient, Europe et États-Unis. 
  
La demande locale pour fils des qualités Sacking et Hessian, prévus pour la production de 
l'emballage, augmentait pendant le mois sous revue.  
  
Les prix d’exportation haussaient d'environ USD 30,00/50,00 la tm dépendant du titrage et de la 
qualité. En raison des jours fériés à cause des fêtes EID qui avaient lieu pendant le mois sous 
revue les filatures de jute se trouvaient en face d'une pénurie de main-d’œuvre menant à une 
réduction de la capacité de production de 20 % et causant des délais pour les embarquements. 
  
Fabriqués de Jute: Pendant le mois sous revue la demande d'extérieur pour Hessians et 
Sackings restait sur le même niveau du mai 2018. Des affaires étaient réalisées avec des 
acheteurs de l'Afrique, l'Europe, l’Australie, des États-Unis, l'Iran, de la Chine et du Vietnam. 
L'Inde était également dans le marché pour tissus de jute non-cousus. La demande locale pour 
sacs de jute des qualités Sacking et Hessian pour l'utilisation d'emballage augmentait pendant 
le mois sous revue. 
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La demande pour tissus pour dossier de tapis de la part des pays d'importation réguliers en 
Europe, du Royaume-Uni et du Japon était un peu plus faible que celle pendant les mois 
précédents.  
  
Pendant le mois sous revue les prix d'exportation pour Sackings, Hessians et tissus pour 
dossier de tapis restaient inchangés.  
  
Selon des informations, le Gouvernement du Bangladesh est en train d'établir un brouillon de 
politique de jute. Une telle politique n'existe pas encore dans le pays qui est si nécessaire pour 
établir le secteur de jute comme joueur important dans l’économie nationale. Ceci est déjà une 
demande depuis longtemps des filatures de jute pour établir un fond similaire à l'Exportation 
Développement Fond (EDF). Le Ministère de Jute a commencé de préparer un plan pour former 
un fond de Tk 100 milliards afin de mettre à la disposition des prêts peu cher pour le 
développement des rentrées du secteur d'exportation de jute de presque USD 1,0 milliard.  
  
 

Inde 
Jute brut (Nouvelle Récolte): Les conditions météorologiques avec des chutes de pluies 
régulières et du soleil suffisant sont assez favorables pour la croissance des plantes de jute. On 
attend que la qualité de la Nouvelle Récolte soit meilleure que celle de la dernière saison, si les 
conditions météorologiques continuent d'être si favorables comme pendant le mois sous revue. 
La moisson dans les régions basses a déjà commencé et on attend que la Nouvelle Récolte 
arrive au marché vers mi-juillet. La hauteur actuelle est de 140 à 170 cm.  
  
La Jute Balers Association (JBA) a augmenté légèrement ses cotations comme suit : TD-4 Irs 
4.300 et TD-5 Irs 3.950 les 100 kg / le quintal. JCI est en train d'augmenter le nombre de ses 
centres d'achat et va offrir des attraits aux sociétés coopératives d'activer l'approvisionnement 
de jute brut sous l'opération du prix minimum de support. Cette année on attend que la quantité 
de jute brut approvisionnée sous le prix minimum de support soit plus élevée qu'en comparaison 
de celle de l'année dernière. 
  
Fabriqués de Jute: La demande pour tissus pour dossier de tapis reste toujours faible et les 
filatures de jute composites sont très intéressées de réaliser des affaires. La demande pour 
Hessians de la part des marchés d'extérieur et locaux reste toujours sur un niveau assez bas 
avec aucun changement concernant les prix. La différence des prix des filatures des composites 
de jute d'une réputation excellente s'élève actuellement à 7 % environ. Selon des rapports 
quelques nouvelles demandes circulaient dans le marché et on attend que quelques affaires 
puissent être réalisées. Les commandes du Gouvernement pour sacs B-Twill pendant le mois 
de juin s'élevaient à environ 220.000 balles. Les prix restaient inchangés pendant le mois sous 
revue, seulement les prix des filatures de jute composites d'une réputation excellente étaient 
environ 3 % plus élevés. Pour juillet on attend des commandes du Gouvernement d'environ 
200.000 balles des sacs B-Twill. 
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Jusqu'à l'année 2022 l'Inde prévoit l'interdiction des sacs plastiques non-consignés, comme 
Prime Minister Naendra Modi annonçait au 5 juin. La croissance de l'Inde avec 1,3 milliards 
d'habitants est rapide, mais il est important que la croissance est durable et que le progrès 
substantiel ne va pas endommager l’environnement.  
  
Un article paru dans le Telegraph le 22.06.18 pourrait être d'intérêt aux lecteurs de ce rapport et 
copie de cet article “TERMS SET FOR EASING JUTE PACKING RULES” est y annexé (page 
5). 
   
La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l'IJMA s'élevait au 
mois de juin 2018 à 88.100 tm, dont 3.000 tm fils de jute. 
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