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Bangladesh 
Jute brut : Pendant le mois sous revue le Pakistan était régulièrement dans le marché pour 
Tossa long et Meshta long. En outre, Pakistan ne pouvait pas couvrir complètement ses besoins 
des grades supérieurs de Meshta long à cause de la pénurie des fibres de qualité. Pakistan 
achetait environ 7.000 tm de jute brut, surtout Tossa long, et une quantité minime de Meshta 
long pour embarquements novembre et décembre 2017. L’Inde était également dans le marché 
pour fibres de qualité comme BTR KS, BTR NB et BTR HD. Néanmoins, à cause d’une pénurie 
des grades d’haute qualité les chargeurs n’étaient pas à même de fournir des quantités 
demandées. D’autres pays d’importation de jute brut étaient aussi dans le marché pendant le 
mois sous revue. 
 
Pendant le mois sous revue il y avait demande locale régulière pour qualités supérieures et 
inférieures. En raison de la pénurie des qualités des grades supérieurs les prix augmentaient par 
environ USD 20,00/30,00 la tm. Les prix pour qualités des grades inférieurs haussaient par USD 
15,00/20,00 la tm. Les exportations de jute brut pendant la période juillet / août 2017 s'élevaient 
à 120.529 balles en comparaison de 116.163 balles pendant la même période sous revue 2016. 
 
Selon des informations, l’approvisionnement de la BJMC était un peu traînant pendant le mois 
sous revue. La BJMC était dans le marché, mais seulement pour des quantités petites. 
 
Fils de Jute : Les acheteurs traditionnels comme Iran, Turquie, Inde, Chine, Vietnam, Indonésie, 
Malaysia, Ouzbékistan, Afrique, Etats-Unis et pays du Moyen-Orient étaient régulièrement dans 
le marché, tandis que la demande de l’Europe était moins importante qu’attendue. La demande 
locale pour fils de jute de qualités Sacking et Hessian utilisées pour la production des sacs de 
pommes de terre et de riz croissait pendant le mois de novembre. Les prix pour qualités 
inférieures et supérieures haussaient par environ USD 25,00/30,00 la tm. La plupart des filatures 
de jute au Bangladesh ont des carnets de commandes pleins pour livraisons jusqu’au mois de 
janvier 2018. 
 
Fabriqués de Jute : Pendant le mois sous revue il y avait demande régulière pour Hessians et 
Sackings de la part des pays suivants : Afrique, Europe, Australie, Etats-Unis, Iran, Chine et 
Vietnam. Comme déjà observé pendant des années précédentes, la demande de la part de 
l’Europe et des Etats-Unis est pendant la période novembre / janvier toujours un peu faible. 
L’inde couvrait ses besoins réguliers au mois de novembre pour tissu non ourlé de Binola et B-
Twill. La demande d’extérieur des acheteurs traditionnels en Europa, Australie et Nouvelle 
Zélande pour tissus pour dossier de tapis était assez faible pendant le mois sous revue. La 
demande locale pour Hessians et Sackings augmentait et on attend que la tendance vers le haut 
continue jusqu’à la fin de cette année. Il y avait une hausse des prix d’env. 2 % pour Sackings et 
de 2 % à 3 % pour Hessians, pendant que les prix pour tissus pour dossier de tapis restaient 
inchangés. Comme spécifié pour les filatures de jute, le même s’applique aussi pour les filatures 
de jute composites : La plupart a des carnets de commandes pleins pour livraisons jusqu’au 
mois de janvier 2018. Quelques sources ont mentionné que la raison principale en est des fonds 
non-disponibles. La production de la plupart des filatures de la BJMC marche sur base des 
commandes existantes.  
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Inde 
Jute brut : Pendant le mois sous revue peu de fluctuations quant aux prix et premiums ont été 
relatées. Les cotations JBA s’élevaient fin du mois sous revue à IRs 3.875 pour TD-4 et IRs 
3.475 pour TD-5 le quintal. 
 
Nouvelle Récolte : Quant aux ventes la pression s’est amoindrie à cause de la fermeté des prix 
pendant le mois sous revue. L’approvisionnement se fait maintenant contre commandes et non 
sur base de fixer des prix. L’approvisionnement de la JCI est graduellement à la hausse mais 
pas assez pour dépanner les cultivateurs, car l’approvisionnement de jute lié aux commandes 
d’état restait 20 % en dessous du volume. 
 
Fabriqués de Jute : La situation d’approvisionnement des tissus pour dossier de tapis s’est 
normalisée à cause d’une demande en déclin. La demande locale ainsi que d’extérieur pour 
Hessians reste toujours assez faible. Néanmoins, placement des commandes d’exportation de la 
part des acheteurs réguliers chez leurs filatures de jute composites préférées continue. Une 
grande commande d’état pour sacs de jute a soutenu le prix des Hessians. Il y avait une 
augmentation générale d’env. 3 %. Les filatures de jute composites sélectionnées augmentaient 
leurs prix par même 10 %, du fait qu’il n’y avait pas des hausses par le passé. La demande pour 
Sackings est bonne à cause des demandes saisonnières et des commandes du Gouvernement. 
Les filatures de jute composites sélectionnées majoraient leurs prix entre 3 – 4 %. La quantité 
totale de la commande du novembre pour sacs B-Twill de la part du Gouvernement s’élevait à 
230.000 balles environ ce qui est très proche de la quantité attendue de 250.000 balles. Selon 
des informations la production est normale en tout. Les filatures de jute composites essayent 
d’augmenter leur production. Quant aux importations du Bangladesh pendant le mois sous revue 
il s’agissait surtout des livraisons des tissus pour la production des sacs B-Twill. 
 
La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l'IJMA s'élevait au 
mois d’octobre 2017 à 82.200 tm, dont 3.300 tm fils de jute. 
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