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Bangladesh 
Jute brut: Pendant le mois sous revue la demande pour jute brut de la part du Pakistan était sur 
un niveau habituel, mais en raison d’une pénurie actuelle des fibres de jute les fournisseurs 
n’étaient pas à même de répondre à la demande. Le Pakistan plaçait des commandes d’environ 
4.000 tm pour plus ou moins tous les grades de jute Tossa long et Meshta/Kenaf long ainsi que 
des jute cuttings Tossa et Meshta/Kenaf, surtout des grades BTE BS, CS et KS  ainsi que des jute 
cuttings BTCA et BTCB. 
 
Les acheteurs indiens n’étaient pas dans le marché, étant donné que les prix actuels de l’Inde 
étaient en dessous de ceux du Bangladesh. En effet, il est assez inhabituel que les acheteurs 
indiens sont des acheteurs inactifs de jute de brut du Bangladesh et ce fait montre bien comment 
sérieuse est la situation factuelle de jute brut au Bangladesh. 
 
Pendant le mois sous revue les achats internationaux, comme du Vietnam et de la Russie, étaient 
toujours  très négligeables, fait surtout causé par la disponibilité faible des fibres de jute et des prix 
actuels conformément très élevés. Étant donné que la Chine a célébré la Nouvelle Année Chinoise 
pendant le mois sous revue, il y avait – comme attendu – peu demande des acheteurs chinois au 
mois de février. 
 
La demande locale de la part des filatures et tissages de jute ainsi que des filatures de jute 
composites et des fabricants locaux utilisant jute brut était sur un niveau habituel. Comme déjà 
mentionné dans notre dernier Rapport du Marché de Jute, les consommateurs locaux, dont leur 
situation l’avait fait possible, prenaient toute qualité disponible des fibres de jute à cause de la 
pauvre disponibilité des fibres de qualité. 
 
Pendant le mois sous revue les prix atteignaient de nouveau un prix record maximum et se 
présentaient d’environ BDT 6.300 le maund (=37,33 kg) pendant le mois sous revue. Déjà pendant 
les deux premières semaines du mois de février les prix de jute brut augmentaient par 35 % 
menant à des validités courtes des offres et la situation ne laissait aucun espace pour des 
négociations. 
 
Depuis le début de cette saison les prix de jute brut sont continuellement à la hausse et 
actuellement à cause des stocks de jute brut insignifiants on peut littéralement éprouver une sorte 
de panique dans le marché. Tenant compte des six mois d’attente jusqu’à l’arrivée de la Nouvelle 
Récolte et du volume petit des stocks des fibres de jute, l’industrie entière se demande comment 
on peut compenser les mois à venir. 
 
Afin de tenir les filatures en marche, la Bangladesh Jute Spinners Association (BJSA), ensemble 
avec la Bangladesh Jute Mills Association (BJMA) s’adressaient au Ministère de Jute et Textiles 
par une lettre demandant une fois de plus l’interdiction totale des exportations de jute brut et de 
permettre des importations de jute brut d’autres pays.   
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Le président de la BJMA, M Mohammad Mahbubur Patwari, informait les membres de la 
Bangladesh Jute Mills Association qu’à présent on peut dire qu’il n’y a pas de jute brut chez les 
cultivateurs. Le prix actuel de jute brut augmentait de BDT 5.800 à 6.300 le maund (= 37,33 kg). 
 
De plus, il mentionnait: «Déjà plusieurs filatures de jute composites sont fermées à cause de la 
pénurie de jute brut et des prix élevés et d’autres filatures vont arrêter graduellement leur 
production. En dépit de beaucoup de commandes pour fabriqués de jute il n’est pas possible 
d’effectuer des exportations en raison de la pénurie du jute brut. En raison de la Récolte faible de 
jute brut suite au désastre naturel cette année (2020) le Fariya et les actionnaires prennent 
avantage de cette situation en tenant des stocks de jute brut et augmentant anormalement des 
prix de jute brut.» 
 
«Selon des estimations, la production de jute brut cette année s’élèvera à 55 lakh de balles.  
L’industrie de jute a besoin d’environ 60 lakh de balles de jute brut et d’autres 5 lakh de balles sont 
nécessaires pour l’utilisation ménagère et normalement 8 lakh de balles de jute brut sont prévus 
pour l’exportation. Les besoins totaux de jute brut seront donc environ 73 lakh de balles pour 
l’utilisation locale et l’exportation. Donc, il y a un manque de 18 lakh de balles de jute brut cette 
année». 
 
Les cultivateurs mentionnaient qu’ils ont prévu de cultiver une quantité plus grande pendant la 
saison prochaine dans l’espoir d’obtenir de nouveau des prix très rémunératives. Cette annonce 
peut sonner comme une lueur d’espoir, mais on ne doit pas oublier que, même si les cultivateurs 
sont encouragés par des prix élevés et peut-être motivés de cultiver plus de jute, on doit réfléchir 
sur les possibilités de ventes de jute brut quand les filatures de jute sont fermées. 
 
Le Secrétaire Ministre de Jute, M. Lokman Hossain Mia, mentionnait que «En raison de la 
pandémie Covid-19, nous avons échoué de produire la quantité de jute nécessaire. En plus, la 
demande des produits de jute est à la hausse dans le monde entier et de ce fait la demande élevée 
et la production réduite ont comme résultat des prix record. J’espère que ceci sera un bon signe 
pour les cultivateurs de produire une quantité plus grande dans l’avenir» ajoutait-il. «Je pense que 
la crise de demande et de fourniture sera solutionner pendant l’année imminente, nous prenons 
des initiatives pour leur solution», mentionnait-il en outre. 
 
Même si l’industrie entière met son espoir en la Nouvelle Récolte, on doit toujours avoir en tête 
que Bangladesh pourrait se trouver en face d’un similaire désastre naturel, comme il fallait 
éprouver pendant la saison de récolte en 2020. Les expériences faites nous ont enseigné que 
dans le cas où la prédiction de la récolte ne sera pas aussi bien que les espoirs de l’industrie, les 
prix de jute brut ne vont certainement pas revenir à un niveau habituel. Donc, une certaine 
précaution est nécessaire en planifiant la saison 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 400,00 / 500,00 la tm. 
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Le volume des exportations de jute brut pendant la période juillet 2020 jusqu'au mois de décembre 
2020 s'élevait à 338.182 balles en comparaison de 474.707 balles pendant la même période sous 
revue de l’année 2019. 
 
Pour montrer et visualiser le développement de prix local des mois précédents et de souligner le 
caractère sérieux de la situation, veuillez trouver ci-après le diagramme des prix de jute brut locaux 
du marché: 
 

 
 
 
Conditions météorologiques: À partir du début jusqu’au milieu du mois sous revue il y avait des 
températures basses et du brouillard menant de nouveau à des goulets d’étranglement des 
autoroutes et au blocage des terminals en raison de la visibilité mauvaise sur des routes et 
autoroutes. Pendant la seconde moitié du mois sous revue le pays réjouissait du soleil plein. 
 
Fils de Jute: Pendant le mois sous revue il y avait demande d’extérieur régulière pour fils de jute 
des qualités inférieures et supérieures de la part des pays d’importation habituels : Turquie, 
Moyen-Orient, Ouzbékistan, Indonésie et Malaisie. Le même s’applique pour les autres marchés 
internationaux : comme l’Europe et pays africains, mais à cause des prix actuels très élevés les 
commandes placées étaient en dessous du niveau habituel. 
 
La demande locale pour fils de jute des qualités Sackings et Hessians pour l’utilisation d’emballage 
restait stable pendant le mois sous revue. 
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Comme déjà mentionné ci-dessus, la situation générale des filatures de jute locales est 
actuellement très alarmante. Environ 40 filatures sont déjà obligées d’arrêter leur production et il 
faut craindre qu’au total  95 % de toutes les filatures locales doivent fermer le mois prochain en 
raison de la pénurie des fils de jute. Le nombre des filatures ne pouvant pas honorer leurs 
engagements contractuels montre une hausse alarmante à cause du manque des matières 
premières. 
 
Par conséquent, les prix d’exportation actuels pour titrages légers et forts des fils de jute  
augmentaient extrêmement, c-à-d. par environ USD 600,00 la tm pour des grades inférieurs et par 
environ  USD 1.000,00 la tm pour des grades supérieurs. 
 
Fabriqués de Jute: La demande d’extérieur pour Hessians et Sackings de la part des pays : 
Europe, États-Unis, Iran et Vietnam, était sur un niveau moyen. La demande de la part des pays 
africains augmentait pendant le mois sous revue.  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. 
 
L’augmentation des prix d'exportation était comme suit pendant le mois sous revue : 
 
Hessians:    environ 18 à 20 % 
Sackings:    environ 14 à 16 % 
Tissus pour dossier de tapis:  environ 16 % 
 
Le Gouvernement du Bangladesh a décidé de donner à ferme les 25 filatures de jute étatiques, 
qui étaient fermées au mois de juillet 2020, au secteur privé malgré les plans initiaux de les rouvrir 
si par joint-venture, si par public-private partnership ou par agrément gouvernement-à-
gouvernement (G2G). 
 
La fixation des détails et les conditions des contrats de fermage sont presque achevées et des 
tenders internationaux corrélatifs pouvaient être terminés pendant une ou deux semaines, ainsi 
rapportaient des sources de la Bangladesh Jute Mills Corporation (BJMC).  Selon des sources de 
la BJMC et du ministère, il a été décidé de donner à ferme les filatures pour une période de cinq 
à vingt ans par un système d’appel d’offre ouvert. 
 
Transport maritime: Une combinaison d’une reprise de la demande pour fabriqués de jute 
pendant le second semestre de l’an 2020, l’interruption des chaînes des livraisons – comme la 
pénurie d’espace conteneurs et des goulets d’étranglement des ports – et plus du management 
de capacité stratégique ont mené à la hausse des taux de fret des conteneurs de la Chine à 
l’Europe et aux États-Unis. Pour l’embarquement d’un conteneur de 40 pieds de la Chine à 
l’Europe ou à la Côte occidental des États-Unis le fret s’élève actuellement à plus de USD 8.000 
et respectivement USD 4.000 en comparaison de USD 2.000 l’année passée. 



 
 
 
 
 
 

Rapport du Marché de Jute 
pour février 2021 -5/6- le 2 mars 2021 

 
 

 

 
Les compagnies maritimes ont décidé de garder les taux de fret à un niveau extra élevé aussi 
longtemps que possible en essayant de conclure avec leurs acheteurs des contrats annuels avec 
des augmentations de frets de 100 % ou plus et no indication d’un taux de fret en déclin après les 
jours fériés de la Nouvelle Année Chinoise. 
 

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 7.600 et Grade TD-5 IRs 7.100 les 
100 kg. Pendant le mois sous revue les filatures de jute ont reçu des livraisons des Mukams, mais 
en raison de la pénurie actuelle des fibres de jute les fournisseurs n’étaient pas à même de livrer 
selon leur demande. 
 
Selon les services météorologiques locaux, l’Inde profitera d’une saison de mousson normale en 
2021. 
 
Les premières prévisions indiquent que pour 2021 environ 5,88 lakh de hectares sont prévus pour 
des ensemencements de jute en comparaison de 6,66 lakh hectares en 2020. (À titre d'information: 
Unité Lakh = 100.000) 
 
Fils de Jute: Pendant le mois sous revue la demande était à la hausse et menait à une 
augmentation de prix d’environ 15 %. 
 
Fabriqués de Jute: Pendant le mois sous revue les prix des Hessians augmentaient par  environ 
10 %. Les filatures de jute sélectionnées offrent maintenant environ 5 % au-dessus du niveau du 
marché. Les prix des Sackings augmentaient par 2 % 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. 
Néanmoins, selon des informations il y a une disponibilité quelconque pour le mois d’août, mais 
seulement aux prix très élevés. 
 
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 donc par 
conséquent il est maintenant permis d’utiliser également des sacs de jute de second choix ou des 
sacs PP. 
 
Waiverly et Nuddea Jute Mills continuent de suspendre leur production en raison de la pénurie de 
jute brut actuelle. D’autres filatures reprenaient la production, ou bien avec  une capacité réduite 
ou bien capacité pleine, selon leurs possibilités financières. 
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Le monitorage des stocks avisé par le Jute Commissionner est en vigueur, mais il semble trop 
difficile de l’imposer complètement. En raison de la pénurie actuelle de jute brut en Inde un 
règlement de la production est également pris en considération. 
 
Afin d’augmenter la quantité de la Nouvelle Récolte ainsi que la qualité, le Ministère Textiles de 
l’Inde va établir 70 camps pour la distribution des semences certifiées et pour sensibilisation sur 
la pratique de la culture de jute dans onze districts du Bengale pendant le mois de mars. 
 
Transport maritime: Il se présente une situation comme au Bangladesh, les fournisseurs indiens 
continuent de lutter contre la crise d’espace continuelle, la pénurie actuelle des conteneurs et des 
taux de fret naval extrêmement élevés. 
 
La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l'IJMA s'élevait au 
mois de décembre 2020 à 56.000 tm, dont 5.200 tm fils de jute. 
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