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Bangladesh 
Jute brut: Pendant le mois sous revue la demande pour jute brut de la part du Pakistan, 
de l’Inde et du Népal était au-dessous de celle des mois précédents, surtout en raison des 
prix actuels élevés et de la pénurie des fibres de jute. Le Pakistan plaçait des commandes 
d’environ 2.000 à 3.000 tm pour plus ou moins tous les grades de jute Tossa long et 
Meshta/Kenaf ainsi que des jute cuttings Tossa et Meshta/Kenaf, comme BTCA, BTCB et 
OMC.  
 
Les acheteurs indiens étaient dans le marché pour des variations de jute Tossa long 
comme BTR NB KS, BTR NB CS et BTR BS ainsi que de  jute cuttings BTCA et plaçaient 
des commandes d’environ 2.000 à 3.000 tm au total. 
 
La demande des acheteurs internationaux, comme la Chine, le Vietnam et la Russie, 
continuait de se présenter faible pendant le mois sous revue. La pénurie des fibres de jute 
brut et les prix actuels se présentant continuellement à la hausse sont la raison principale 
pour la prudence de la plupart des acheteurs. 
 
La demande de la part des filatures de jute ainsi que des filatures de jute composites 
domestiques et des fabricants locaux utilisant jute brut était sur un niveau habituel. En 
raison de la disponibilité insuffisante des fibres de bonne qualité, les consommateurs 
domestiques acceptaient n’importe quelle qualité des fibres disponibles. Ceci 
naturellement ne s’applique qu’aux filatures de jute solvables, tandis que les filatures de 
jute d’une situation financière faible sont forcées de travailler au jour le jour. 
 
Pendant le mois sous revue les prix atteignaient de nouveau un prix record maximum et 
se présentaient d’environ BDT 5.500 le maund (=37,33 kg) pendant le mois sous revue. 
Cette saison est caractéristique pour une hausse continuelle des prix et mois après mois 
des nouveaux records ont été établis. Comme déjà expressément mentionné dans nos 
Rapport du Marché de Jute précédents, on doit attendre une situation où aucune quantité 
des fibres sera disponible sur le marché, ce qui va mener automatiquement à une situation 
où les filatures sont forcées de suspendre leur production jusqu’à l’arrivée de la Nouvelle 
Récolte. 
 
Conformément à la pénurie des fibres de jute brut et Meshta la hausse des prix 
d’exportation continuait, soit par environ USD 35,00/40,00 la tm. 
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Le volume des exportations de jute brut pendant la période juillet 2020 jusqu'au mois de 
novembre 2020 s'élevait à 217.903 balles en comparaison de 389.166 balles pendant la 
même période sous revue de l’année 2019. Des chiffres pour des mois décembre et 
janvier  ne sont  pas encore publiés. 
 
Conditions météorologiques: À partir du mi-janvier il y avait des températures basses 
et du brouillard menant à des goulets d’étranglement des autoroutes et au blocage des 
terminals en raison de la visibilité mauvaise sur des routes et autoroutes. Les services des  
ferries de Paturia à Daulatdia, facilitant accès aux deux ports principaux du sud, étaient 
arrêtés pendant le matin et le soir, causant des bouchons sévères aux deux bords de la 
rivière. 
 
Fils de Jute: Pendant le mois sous revue il y avait demande d’extérieur régulière pour 
qualités supérieures et inférieures des fils de jute de la part des pays d’importation 
habituels, comme la Turquie, le Moyen-Orient et l’Iran. Le même s’applique aux autres 
marchés internationaux, comme l’Inde, l’Europe, les États-Unis et les pays africains. En 
raison des fêtes en occasion de la Nouvelle Année Chinoise la demande de la part des 
acheteurs chinois était plus ou moins faible pendant le mois sous revue. 
 
La demande locale pour fils de jute des qualités Sacking et Hessian pour utilisation 
d’emballage restait ferme pendant le mois sous revue. 

 
La situation générale des filatures de jute locales est vraiment très alarmante. Même les 
filatures de jute solvables ont souci de maintenir leur production en marche. Sauf 8 à 10 
acteurs principaux, aucune filature au Bangladesh garde des stocks suffisants pour plus 
qu’un mois. Quelques filatures possèdent des stocks suffisants pour 15 à 20 jours et la 
plupart des filatures gardent des stocks pour une production de seulement 7 à 10 jours. 
 
Par conséquent, les prix d’exportation actuels pour titrages légers et forts des fils de jute 
se montraient continuellement à la hausse d’environ USD 500,00 la tm pendant le mois 
sous revue et il paraît que cette tendance va continuer. Sans intention de faire du 
chantage, on doit être préparé que l’achat des fils de jute sera trop coûteux ou même 
impossible pendant les mois prochains. C’est une situation exceptionnelle pendant 
l’histoire de l’industrie jutière et sera un défi énorme pour tous les participants dans ce 
secteur. 
 
Fabriqués de Jute: Pendant le mois sous revue la demande d’extérieur pour Hessians et 
Sackings de la part des pays: l’Europe, les États-Unis, l’Iran et l’Australie était sur un 
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niveau moyen. L’Inde était régulièrement dans le marché pour des tissus non-cousus 
Binola et B-Twill. 
 
La demande pour tissus pour dossier de tapis de la part des pays d’importation habituels, 
comme l’Europe, l’Australie et la Nouvelle Zélande, augmentait pendant le mois sous 
revue. 
 
Pendant le mois sous revue l’augmentation des prix d'exportation était comme suit: 
 
Hessians:    environ 8 à 10 % 
Sackings:    environ 8 % 
Tissus pour dossier de tapis: environ 8 à 10 % 
 
Pendant le mois sous revue le Gouvernement du Bangladesh limitait les quantités à 
stocker pour garantir des livraisons souples de jute brut  au marché local et d’accélérer les 
exportations. Le Gouvernement avisait les négociants des magasiniers de stocker au 
maximum 1.000 maunds de jute brut pour un mois seulement. Cette décision a été prise 
en raison de régulariser la situation du marché et de garantir que des négociants sans 
licence seront empêchés d’entamer des négociations de vente, des achats ou des 
stockages de jute brut. 
 
De plus, le Gouvernement du Bangladesh est en train d’élaborer un projet pour garantir 
une fourniture stable des semences de jute pour supporter le pays d’atteindre son objectif 
de production pour la saison prochaine.   
 
Le Ministère d’Agriculture et le Ministère des Textiles et Jute ont préparé ensemble un 
plan de 5 ans de rendre le Bangladesh autosuffisant pour la production des semences de 
bonne qualité. Ce plan de développement sera implémenté à partir de cette saison et il 
est   prévu de distribuer des semences de jute modernes aux 230 upazilas (unités 
administratives) des 46 districts. Au total, on a prévu de produire 4.500 tonnes des 
semences de jute pendant les cinq années prochaines et ainsi une totalité de 8.780 
hectares de surface seront achetés pour la culture des semences de jute. Au total, les 
cultivateurs locaux ont besoin d’environ 5.215 tonnes de semences de jute par an, dont 
775 tonnes seront livrées par la Bangladesh Agriculatural Development Corporation 
(BADG), le solde de 85 % des semences de jute Tossa seront importés de l’Inde.   
 
Transport maritime: La crise de la pénurie des conteneurs et du manque d’espace se 
présente toujours très alarmante et les sociétés maritimes doivent annuler des voyages 
divers vers l’Europe du Nord autour des jours féries de la Nouvelle Année Chinoise 
pendant le mois de février.  
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Ceci est vraiment un coup pour les compagnies maritimes hantées qui se sont données 
du mal acceptant des frais importants pour assurer d’espace sur les voyages qui ne sont 
pas exécutés.   
 
Par exemple, Maersk et MSC ont l’intention de rayer trois voyages annoncés de l’Asie à 
l’Europe du Nord pendant les semaines 5 à 7, y inclus un bateau qui sera ajourné à la 
semaine suivante, en maintenant les réservations existantes. CMA CGM a l’intention de 
rayer également trois voyages pendant la mème période. L’annulation  des voyages  vers  
les ports de l’Europe du Nord  signifie que les ports d’escale habituels aux pays Maghreb 
ne sont pas deservis. 
 
Avant la publication des suppressions, les compagnies maritimes de la ligne Asie-Europe 
du Nord ont été encouragées par des nouvelles sur une possibilité d’amélioration des 
services et par des signes certains que la crise de la pénurie d’équipement commencera 
à s’améliorer. Supplémentairement à la suppression, les taux du fret naval continuent 
d’augmenter et atteignaient des records vertigineux. Ils ont quadruplés, et même plus, 
depuis novembre 2020. En vue de la grande incertitude de la situation sur le marché du 
fret naval, les vendeurs sont très précautionneux de soumettre des offres d’avance et de 
plus ils préfèrent d’offrir seulement sur base FOB. 
 
 

Inde 
Jute brut: Pendant le mois sous revue le marché était à la hausse et les cotations de la 
Jute Balers Association (JBA) étaient comme suit: Grade TD-4 IRs 6.625 et Grade TD-5 
IRs 6.125 les 100 kg. Pendant le mois sous revue les livraisons des Mukams à l’industrie 
de jute étaient de nouveau fortement en déclin. 
 
Selon des services météorologiques locaux on attend une saison de mousson plus ou 
moins normale, ce qui est un bon signe, car la saison de mousson est critiquante pour 
l’agriculture, étant donné que non seulement les champs sont submergés, mais les 
réservoirs pour les récoltes semées en hiver seront aussi remplis. 
 
Les premiers pronostics ont indiqué que pour 2021 environ 5,88 lakh hectares sont prévus 
pour les ensemencements de jute en comparaison de 6,66 lakh hectares en 2020. 
 
Fils de jute: Pendant le mois sous revue la demande locale augmentait et le même 
s’applique à la demande d’extérieur, surtout à cause des livraisons minimes du 
Bangladesh. 
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Fabriqués de Jute: Pendant le mois sous revue les prix des Hessians augmentaient par  
environ 3 %. Les filatures de jute sélectionnées offrent maintenant environ 5 % au-dessus 
du niveau du marché. Les prix des Sackings augmentaient par 5 % environ et les filatures 
de jute sélectionnées demandent maintenant un surplus d’environ 2 %. 
 
La disponibilité des Tissus pour dossier de tapis restent toujours faible, étant donné que 
la plupart des acheteurs internationaux plaçait des commandes à long-terme avec leurs 
producteurs. Selon des informations les capacités de quelques filatures de jute sont déjà 
épuisées jusqu’à la fin de l’année 2021. 
 
Pendant le mois sous revue le Gouvernement de l’Inde plaçait une commande d’environ 
250.000 balles de sacs B-Twill .L’arriéré s’élève maintenant à 150.000 balles environ et 
jusqu’alors aucune commande a  été placée pour le mois de février. 
 
North Brook, Samnuggar, Waiverly, Champdany et Nuddea Jute Mills continuent de 
suspendre leur production en raison de la pénurie de jute brut. On attend que Reliance 
reprendra la production vers début février. 
 
En raison du strict monitorage des stocks par le Jute Commissionner environ 10 filatures 
ont arrêté leurs approvisionnements de jute brut. 
 
Comme au Bangladesh, les filatures de jute indiennes sont forcées de régulariser leur 
production, mais en vue des élections imminentes le Gouvernement indien ne permet pas 
aux filatures de susprendre leur travaux. 
 
Transport maritime: Il se présente une situation comme au Bangladesh, les fournisseurs 
indiens luttent contre la crise d’espace continuelle et la pénurie actuelle des conteneurs. 
Les taux de fret naval extrêmement élevés sont également un grand problème des 
exportateurs. Comme au Bangladesh, la plupart des vendeurs est très précautionneuse  
de soumettre des offres d’avance en raison de l’incertitude de la situation sur le marché 
du fret maritime. 
 
La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l'IJMA 
s'élevait: 
au mois de novembre 2020 à 83.200 tm, dont 5.100 tm fils de jute 
au mois de décembre 2020 à 56.000 tm, dont 1.800 tm fils de jute. 
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