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Bangladesh 
Jute brut: Pendant le mois sous revue il y avait demande régulière de la part des acheteurs 
d'extérieur ainsi que des acheteurs locaux pour qualité supérieure ainsi que qualité inférieure. 
Les filatures et tissages de jute principaux, la BJMC ainsi que les filatures de jute composites du 
secteur privé étaient dans le marché. Il y avait demande continuelle de la part du Pakistan et de 
l'Inde. Mais alors, pour la demande existante la disponibilité locale était inadéquate, 
spécialement dans le cas des hautes qualités de jute. L'Inde était dans le marché comme 
d'habitude pour jute long des qualités BTR KS, BTR NB, BTR HD et jute cuttings BTCA. Pakistan 
était dans le marché pour qualités inférieures et supérieures de Mestha long et des variétés de 
jute Tossa long ainsi que des jute cuttings. 
 
Il y avait quelques demandes d'autres pays d'importation de jute brut comme le Népal, la Chine, 
le Vietnam, la Russie et la Tunisie. Néanmoins, les achats effectués restaient à un niveau bas. 
 
A cause d'une augmentation de la demande pour jute des qualités supérieures et inférieures de 
la part du marché d'extérieur ainsi que de la consommation locale les prix haussaient par USD 
10,00/15,00 la tm. 
 
A partir du mois de décembre 2018 la plupart du pays devait faire face à une basse température 
et à une mauvaise visibilité à cause du brouillard et de la brume. Grandes routes et terminaux 
étaient embouteillés et obstrués par des transports en raison de la mauvaise visibilité sur les 
rues et les routes. Le terminal du ferry Daulatdia-Paturia était encombré par des queues des 
camions et d'autres transports. Depuis cette période les autorités ont interdit aux ferries de 
transporter des véhicules pendant la nuit ce qui affectait supplémentairement la situation 
actuelle. 
 
Le volume des exportations de jute brut pendant la période juillet 2018 jusqu'au mois de 
novembre 2018 s’élevaient à 224.312 balles en comparaison de 194.295 balles pendant la 
même période en  2017. 
 
Fils de Jute: Pendant le mois sous revue la demande d'extérieur des fils de jute pour qualités 
supérieure et inférieure s'animait, la demande venait surtout des pays d'importation principaux 
comme la Turquie, l'Iran, l'Inde, la Chine, le Vietnam, l'Indonésie, la Malaisie et des pays du 
Moyen-Orient. Il y avait également des demandes habituelles de l’Europe, des États-Unis et des 
pays africains. 
 
Pendant le mois sous revue la tendance à la hausse continuait et les prix d'exportation 
augmentaient par environ USD 20,00 la tm pour fils de jute des qualités hautes et basses. A 
cause de l'animation de la demande de la part des marchés internationaux la plupart des 
filatures de jute travaillait à plein pour exécuter les commandes d'exportation pendant le mois 
sous revue. 
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Fabriqués de Jute: Il y avait demande d'exportation habituelle pour les produits finis Sackings et 
Hessians. La demande s'animait spécialement de la part des pays africains.  À part des pays 
africains il y avait demande pour Hessians et Sackings de l’Europe, de l'Australie, des États-
Unis, de l'Iran, de la Chine et du Vietnam. Comme d'habitude, l'Inde était régulièrement dans le 
marche pour tissus non cousus de Binola et B-Twills. Demande pour tissus pour dossier de tapis 
de la part des pays d'importation comme Europe, Australie, Nouvelle Zélande, Royaume-Uni et 
Japon se montrait à un niveau bas pendant le mois sous revue. 
 
Les prix d'exportation montraient la tendance suivante pendant le mois sous revue : 
 
Hessians:    augmentation d'env. 2-3 % 
Sackings:    prix restait inchangés 
Tissus pour dossier de tapis:  prix restait inchangés 
 
La BJMA, l'association privée du Bangladesh pour composites de jute, a harcelé le 
gouvernement du Bangladesh d'imposer des droits de douane sur les exportations de jute brut 
restreindre les exportations de jute brut et de supporter les fabricants locaux des produits de jute. 
Selon la BJMA les fabricants des produits de jute devaient faire face aux difficultés quant à 
l'approvisionnement des matériaux de base pour leurs filatures pour être à même de 
concurrencer avec des acheteurs étrangers de jute brut. Supplémentairement, la BJMA 
mentionnait qu'environ 1,3 à 1,4 million de balles de jute brut ont été déjà exportées pendant les 
six mois derniers. Actuellement il n'y a pas des droits de douane à l'exportation sur jute brut. 
 
La BJMA conviait le gouvernement d'approvisionner jute brut des cultivateurs de jute pour 
garantir des prix de jute brut au bénéfice des cultivateurs et des filatures de jute composites du 
secteur privé. La Bangladesh Jute Mills Association (BJMA) présentait ces recommandations au 
35e annuel général meeting qui avait lieu le 31 décembre 2018. L'organisation APEX des filatures 
de jute composites du secteur privé mentionnait qu'ils réclamaient à plusieurs reprises au 
gouvernement de considérer les produits de jute comme produits agroalimentaires et d'offrir des 
attraits. Néanmoins, ce bénéfice n'est pas encore réalisé.  
 
La BJMA mentionnait que la compétitivité de prix des fabriqués de jute du Bangladesh va 
augmenter au marché international si la consommation locale montra une hausse, ceci en 
rapport avec la demande de la BJMA d'implanter complètement « le mandatory jute packaging 
act 2010 » pour augmenter l'utilisation locale des produits écologiques dans le pays. Les filatures 
de jute composites du secteur privé devaient passer un temps critique à cause des crises 
sérieuses financières suite à une chute drastique des exportations des produits de jute, comme 
on pouvait apprendre. Le gouvernement a constitué un fond de BDT 100 milliards pour le 
développement  du secteur de jute, la BJMA  a immédiatement recherché distribution de ce fond. 
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Inde 
Jute brut: Pendant le mois sous revue la tendance du marché était très ferme 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 4.950 et TD-5 IRs 4.600 les 100 kg. Pendant le mois sous revue les arrivages étaient 
très faibles. On attend que la hausse lente des prix mais constante aille continuer. L'importation 
des grades sélectionnés de jute brut du Bangladesh continue. Le Jute Commissionnaire a 
demandé toutes les filatures de jute indiennes de déclarer tous leurs stocks de jute brut restants 
dans leurs entrepôts et aussi dans l'arrière-pays. Un tel rapport  est également demandé par les 
fournisseurs. Cette action est destinée à régler les stocks et contrôler les réserves chez les  
filatures de jute / les vendeurs de jute brut et ceci suite aux complaintes de la part des filatures 
de jute qu'elles ne sont pas à même de continuer la production à cause d'une pénurie de jute 
brut. Cette action a aussi comme but de contrôler rapidement une hausse des prix de jute brut. À 
cette occasion Il faut se rappeler que la hausse du prix grade TD-5 pendant les mois novembre 
et décembre 2018 s'élevait à 13 % environ. 

 
Fils de Jute: Pendant le mois sous revue le marché était absolument faible. Les importations 
des fils de jute du Bangladesh continuait. 
 
Fabriqués de Jute:  Hessians: Il y avait demande locale saisonnière et également des 
commandes d'outre-mer mais insuffisantes. Pendant le mois sous revue les prix haussaient par 
2 % environ. Les filatures de jute sélectionnées étaient des vendeurs aux prix 7 % plus élevés 
que ceux des filatures de jute  « ordinaires ». Sackings : Pendant le mois sous revue le marché 
se présentait ferme, supporté supplémentairement par une demande locale saisonnière. Les prix 
augmentaient par 4 % pendant le mois sous revue et la tendance ferme continuait. Le 
gouvernement a placé une nouvelle commande pour livraison janvier, jusqu'alors environ 
100.000 balles des sacs B-Twill. On attend des commandes futures pour  200.000 balles. 
L'arriéré persiste. Les commandes d'extérieur continuent, mais la quantité est petite et la 
réception est traînante. Des commandes pour tissus pour Sackings taillés sur mesures et ourlés 
aux deux cotés continuent. Il y a des rapports sur des investigations concernant manipulation en 
importations du Bangladesh. Les importations du Bangladesh peuvent probablement augmenter. 
 
La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l'IJMA s'élevait au 
mois d'octobre 2018 à 89.700 tm, dont 4.100 tm fils de jute. 
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