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Bangladesh 
Jute brut: Pendant le mois sous revue la demande des marchés locaux ainsi que des marchés 
internationaux se présentait sur un niveau moyen, mais étant donné que la fin de la saison 
s'approche et que la disponibilité des fibres de jute est peu importante, les acheteurs n'étaient 
pas à même de couvrir totalement leurs besoins. La demande principale venait du Pakistan et 
de l'Inde. L'Inde était dans le marché pour des fibres de jute long des qualités supérieures 
comme BTE HD, BTE CS, BTE KS et de jute cuttings comme BTCA et BTCB. Les acheteurs 
indiens s'approvisionnaient environ 4.000 tm. Pendant le mois sous revue le Pakistan était dans 
le marché pour des fibres de jute des qualités inférieures de Meshta et Tossa jute. Le Pakistan 
achètent environ 5.000 tm. 
 
De plus, il y avait demande régulière de la part de la Chine, du Vietnam, de la 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 habituel pendant le mois sous revue. La BJMC était 
également dans le marché local mais s'abstenait des achats et ne s'occupait que d'observer le 
marché.  
  
Pendant le mois sous revue les prix d'exportation pour fibres des qualités inférieures et 
supérieures étaient à la hausse. Les prix pour des fibres des qualités supérieures augmentaient 
par environ USD 50,00/60,00 la tm et par environ USD 30,00/40,00 la tm pour des fibres des 
qualités inférieures. 
  
Les exportations de jute brut pendant la période juillet 2017 jusqu'au mois de mai 2018 
s’élevaient à 1.126.271 balles en comparaison de 1.188.985 balles pendant la même période 
sous revue en 2016/2017.  
 
Nouvelle Récolte: Pendant le mois sous revue des chutes de pluies sévères affectaient les 
régions de cultivation de jute et inondaient les régions basses du nord et du nord-est ce qui peut 
avoir un effet négatif sur la qualité des fibres de jute. La récolte retardée ainsi que les 
inondations sont les raisons principales pour les arrivages en retard de la Nouvelle Récolte sur 
le marché. Actuellement on attend que les fibres de Tossa, Jute Blanc et Meshta soient 
disponibles vers fin août. Des sources locales attendent un déficit d'environ 30 % en tout, en 
comparaison de la récolte de l'année dernière qui s'élevait à 62/65 millions de balles environ et 
selon des nouvelles informations la récolte de cette année sera environ 45/48 millions de balles. 
Étant donné que le pronostic de la Nouvelle Récolte n'est pas tellement prometteur, le marché 
est harcelé et les prix du marché actuels pour la Nouvelle Récolte sont chauffés. On attend que 
la situation puisse s'apaiser une fois la Nouvelle Récolte soit disponible.  
 

Fils de Jute: Pendant le mois sous revue il y avait demande habituelle pour qualités inférieures 
et supérieures des fils de jute de la part des pays d’importation principaux : Chine, Vietnam, 
l'Indonésie, Malaisie, Ouzbékistan, Iran, Turquie, pays du Moyen-Orient, Europe et États-Unis.  
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La demande locale pour des fils de jute des qualités Sacking et Hessian augmentait pendant le 
mois sous revue.  
  
Les prix d'exportation des fils de jute étaient à la hausse d'environ 50,00 USD la tm pour titrages 
légers et de 40,00 USD la tm pour titrages lourds. La plupart des filatures de jute est occupée 
par la production régulière. 
  
Fabriqués de Jute: Pendant le mois sous revue la demande d'extérieur pour Hessians et 
Sackings était à la hausse. Des acheteurs de l'Europe, de l'Australie et des États-Unis étaient 
dans le marché pour sacs de pommes de terre afin d'être préparés à la récolte des pommes de 
terre. De plus, des affaires étaient réalisées avec des acheteurs africains, iraniens, chinois et 
vietnamiens. L'Inde était également dans le marché pour tissus de jute non-cousus. La 
demande locale pour fils des qualités Sacking et Hessian, prévus pour la production de 
l'emballage, restait sur le même niveau du mois dernier.  
  
La demande pour tissus pour dossier de tapis de la part des pays d'importations habituels : 
Europe, Royaume-Uni et Japon n'augmentait que peu en comparaison de celle des mois 
précédents. 
  
Pendant le mois sous revue il y avait une hausse des prix d'exportation pour Sackings (3 %) , 
Hessians (4 %) et tissus pour dossier de tapis (1 %). 
  
 

Inde 
Jute brut (Nouvelle Récolte): Pendant la première moitié du mois sous revue les cultivateurs 
ont désespérément attendu les chutes de pluies. Depuis deux semaines il pleut continuellement 
ce qui est favorable pour augmenter la quantité de la récolte et d'améliorer également la qualité 
de la fibre. Cette année les ensemencements ont été effectué sur 494.150 hectares en 
comparaison de 653.740 hectares l'année dernière. Selon des informations la récolte de cette 
année sera de 6,2 millions de balles environ, pendant que le rendement de la récolté de l'an 
dernier était environ 7,43 millions de balles. Néanmoins, en ce qui concerne quantité et qualité 
on attend une récolte plus meilleure que l’on a assumé au début de cette saison. Le surplus 
estimé s'élève à 2,6 millions de balles. Actuellement, les hauteurs des plantes sont de 190 cm à 
240 cm. En raison des chutes de pluies continuelles pendant le mois sous revue les arrivages 
de la Nouvelle Récolte sont peu importants. On attend que des fibres de la Nouvelle Récolte 
soient disponibles sur le marché à partir du mi-août. Actuellement on n'attend pas une 
augmentation des prix au début de la nouvelle saison de jute, mais ceci puisse changer en cas 
des commandes importantes pour fibres de la Nouvelle Récolte. 
  
Les cotations de la Jute Balers Association (JBA) pour le mois sous revue sont comme suit : 
TD-4 IRs 4.350 et TD-5 IRs 4.000 les 100 kg / le quintal. Jusqu'à présent, nous n'avons pas des 
informations sur les chiffres des besoins de la JCI. 
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Fabriqués de Jute: Pendant le mois sous revue la demande pour tissus pour dossier de tapis 
restait très faible. La demande pour Hessians de la part des marchés locaux et internationaux 
se ranimait un peu et les prix étaient à la hausse pour des nouvelles commandes d'exportation. 
La différence des prix des filatures de jute composites d'une réputation excellente est 
maintenant plus élevée, c.-à-d. environ 8 %. Pendant le mois sous revue le marché local ne 
s'animait pas et à cause des chutes de pluies sévères les activités étaient également sur un 
niveau très bas. 
  
Le Gouvernement plaçait des commandes d'environ 200.000 balles de sacs B-Twill en 
comparaison de 250.000 balles pendant le mois de juillet. Les prix restaient inchangés pendant 
le mois sous revue, seulement les prix pour sacs B-Twill des filatures de jute composites d'une 
réputation excellente étaient environ 4 % plus élevés. 
On attend que les commandes du Gouvernement pour sacs B-Twill pour août 2018 s’élèvent à 
environ 250.000 balles. 
  
La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l'IJMA s'élevait au 
mois de mai 2018 à 79.600 tm, dont 2.600 tm fils de jute. 
  
Le 2 août la Réserve Banque de l'Inde a augmenté le taux de politique tarifaire par 25 points de 
base à 6,5 %, après elle a majoré les taux par le même pourcentage pendant le dernier meeting 
en juin qui était la première augmentation depuis le Gouvernement de Narendra Modi a pris ses 
fonctions en 2014. En expliquant sa décision la RBI mentionnait qu'un facteur était 
l'augmentation pendant ce mois des « minimum support prix » garantis aux cultivateurs par le 
Gouvernement. 
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