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Bangladesh 
Jute brut : India et Pakistan étaient dans le marché. Les filatures de jute indiennes achetaient 
environ 2.000 à 2.500 tm des qualités supérieures comme BTR KS, BTR NB et BTR HD de la 
récolte ancienne, pendant que Pakistan était dans le marché pour qualités supérieures et 
inférieures de jute long comme BTD HD, BTE HD, BTR KS, BTR NB, BTR HD et cuttings de jute 
BTCA et achetait environ 4.000 à 5.000 tm (récolte ancienne). D’autres pays d’importation 
comme la Chine étaient réticents, étant donné qu’ils attendent une disponibilité suffisante de la 
nouvelle récolte sur le marché. 
 
Toutes les filatures de jute ainsi que les filatures de jute composites étaient actives sur le marché 
pour l’approvisionnement des fibres de jute brut. En même temps, l’entreprise étatique, la BJMC, 
était également dans le marché. Pendant le mois sous revue les prix d’exportation pour des 
fibres de qualité inférieure restaient inchangés. Néanmoins, les prix d’exportation pour qualités 
supérieures de jute brut augmentaient par USD 10,00/15,00 la tm. 
 
Les exportations de jute brut pendant la période juillet 2016 jusqu'au mois d’avril 2017 s'élevaient 
à 1.126.271 balles en comparaison de 778.035 balles pendant la même période sous revue en 
2015/2016 (selon rapport de la BJA). 
 
Nouvelle Récolte : A cause des conditions météorologiques adverses avec des chutes de 
pluies sévères pendant le mois sous revue des arrivages de jute brut sur le marché sont 
insignifiants. On attend que les arrivages des fibres de jute blanc et de meshta aux marchés 
terminaux augmentent pendant la seconde moitié du mois courant. Le moissonnage de jute 
Tossa a commencé pendant le mois sous revue. Dans quelques régions le moissonnage 
continue sur un degré insignifiant. La récolte entière de jute Tossa sera arrivée sur le marché mi-
août. D’autre part, à cause des chutes de pluies continuelles pendant les dernières semaines la 
plupart des régions de culture de jute est inondée. Le résultat des inondations est un 
moissonnage tardif et ainsi la Nouvelle Récolte arrive sur le marché plus lentement que 
d’habitude. 
 
La production estimée pour la saison 2017-2018 s’élève à 6/6,5 million de balles, y inclus 
meshta, jute blanc et jute Tossa. Selon les rapports du marché la production de meshta cette 
année sera environ 1.5 million de balles. La production de jute blanc pourrait être environ 35 % 
au-dessous de la production de la saison précédente qui s’élevait à 66.000 balles environ. 
L’estimation pour la production de jute Tossa est environ 10 % au-dessous de la production de la 
saison précédente qui s’élevait à 5.5 million de balles environ.  
 
Fils de Jute : Demande régulière venait des pays d’importation principaux comme Chine, 
Vietnam, Indonésie, Malaisie, Ouzbékistan, Iran, Turquie et d’autres pays du Moyen-Orient, 
Europe et Etats-Unis. Pendant le mois sous revue il était observé que le marché des fils de jute 
des titrages grands restait stable mais pour les fils de jute des titrages petits le marché montrait 
une tendance légèrement vers le haut. Les prix d’exportation pour des fils de jute de qualités 
supérieures augmentaient par USD 15,00/20,00 environ la tm pendant le mois sous revue et les 
prix des fils de jute des qualités inférieures haussaient par USD 10,00/15,00 environ la tm fin du 
mois sous revue. 
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Fabriqués de Jute : La demande d’extérieur de la part de l’Europe, de l’Australie et des Etats-
Unis croissait en comparaison de celle du mois précédent, car la saison des pommes de terre 
commençait dans ces pays. La demande des pays africains était un peu faible, mais selon des 
rapports il y a des indications que la demande de ces pays va augmenter à partir du mois d’août. 
 
Pendant le mois sous revue la demande locale était faible et les augmentations des prix 
d’exportation étaient comme suit : 
 
Sackings :   plus 1 à 2 % (environ) 
Hessians :   plus 1 à 2 % (environ) 
Tissus pour dossier de tapis: plus 1 à 2 % (environ) 
 
Inde 
Jute brut : L’attente d’une bonne Nouvelle Récolte cette année avait son impact sur le résidu de 
l’ancienne récolte. A la fin du mois sous revue les cotations JBA étaient : TD-4 IRs 3.700 et TD-5 
IRs 3.350 le quintal ce qui veut dire que les prix pour l’ancienne récolte sont au niveau le plus 
bas. A présent, tous les facteurs comme manque des pluies/eau au Bengale du Nord 
commençant même avec des retards, question concernant qualité etc. (voir observations sous le 
point Nouvelle Récolte) ont contribué à l’arrêt du déclin des prix de jute brut. Le sentiment n’est 
plus à la baisse. Donc, un autre déclin des prix de jute brut de l’ancienne et nouvelle récolte n’est 
pas attendu á présent. Selon des rapports la dernière récolte 2016/2017 s’élève à 10 million de 
balles, mais il serait probablement nécessaire de corriger ce chiffre, étant donné qu’il n’existe 
pas encore clarté absolue sur la quantité exacte. L’estimation du surplus de l’ancienne récolte 
2016/2017 s’élève à plus/moins 2.5 million de balles, mais des statistiques officielles ne sont pas 
encore disponibles. L’estimation pour la saison courante 2017-2018 s’élève à 8 million de balles, 
mais cette quantité peut être encore plus importante, étant donné que des rapports ne sont pas 
encore disponibles, car les arrivages sont toujours insignifiants.  
 
Nouvelle Récolte : Récemment, il y avait des chutes de pluies sévères et inondations dans 
quelques zones des régions de culture de jute. Dans d’autres zones les conditions 
météorologiques étaient normales. Dans des régions semi-nord les plantes ont atteint la hauteur 
entière jusqu’à 430 cm. Dans les régions au Bengale du Sud les plantes ont atteint une hauteur 
jusqu’à 380 cm. Alors qu’on appréhende quelques pertes à cause des inondations etc. 
 
La croissance des plantes de jute est excellente et selon des rapports 25 % des plantes sont 
déjà coupées. A la rédaction de ce rapport des informations officielles sur les ensemencements 
de jute et la superficie sous cultivation de jute cette année ne sont pas encore disponibles. Après 
des chutes de pluies continuelles pour une semaine, soleil et pluies sont actuellement à la 
mesure de normal. Selon les prévisions météorologiques l’intensité des pluies puissent diminuer. 
Par la pénurie des pluies/eaux au Bengale du Nord on craint des pertes de récolte, car jute 
coupé stocké longtemps à cause de manque d’eau pour rouissage perdra du poids. A la 
rédaction de ce rapport les arrivages de jute étaient insignifiants. Probablement ils deviendront 
plus importants après une semaine ou plus. Il n’y avait pas des rapports sur des interventions 
par la Jute Corporation of India pendant le mois sous revue. Le fait que Bengale du Nord doit 
faire face à une pénurie d’eau pour rouissage du jute pourrait avoir un impact sur la qualité 
supérieure de la fibre. S’il n’y a pas des chutes de pluies suffisantes pendant les 7 à 10 jours 
prochains ceci aura un impact sur récolte et également qualités. 
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Fabriqués de Jute : A cause de la pénurie de main-d’œuvre quelques filatures ont rapporté une 
production réduite. Le temps d’acquisition pour disponibilité régulière des tissus pour dossier de 
tapis prend environ deux à trois mois. Par l’introduction de la taxe GST (Goods and Services 
Tax) avec effet 1er juillet 2017 les livraisons des Hessians étaient arrêtées pour 3 semaines. A la 
fin du mois sous revue des livraisons squelettiques étaient reprises comme un essai, car les 
exportateurs voulaient tester l’implication du nouveau système de taxes sur des fournitures 
actuelles en petits lots. Donc, comme les implications sont claires des embarquements entiers 
seront repris en août. Pendant le mois sous revue les prix pour Hessians étaient en déclin par 
3 %. Les filatures de jute composites sélectionnées continuent de demander une prime de 10 % 
comparées avec d’autres filatures de jute. Les prix des Sackings étaient en déclin par 2 %. Les 
filatures des composites de jute les plus actives sont celles sans commandes du Gouvernement. 
Les fournitures contre des commandes du Gouvernement pour sacs B-Twill diminuaient pendant 
le mois sous revue. Le retard en livraisons croissait à 90.000 balles environ. On attend la 
commande pour août s’élevant à 250.000 balles. 
 
Des embarquements commençaient sous l’implémentation du nouveau système des taxes 
(GST) qui pourrait augmenter les prix d’exportation par 3 % environ, car l’impact de la GST est 
actuellement au détriment des prix d’exportation. Néanmoins, ceci dépend des considérations 
futures par le Gouvernement indien à partir du 1er octobre 2017. Le Gouvernement indien a 
prévu une révision des taux avec effet du mois d’octobre, ce qui pouvait être intéressant pour les 
deux. 
 
En ce qui concerne les importations du Bangladesh pendant le mois sous revue il n’y avait pas 
d’activités notables. 
 
La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l'IJMA s'élevait au 
mois de juin 2017 à 84.400 tm, dont 2.900 tm fils de jute. 
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