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Bangladesh 
Jute brut: Pendant le mois sous revue  la demande pour jute brut de la part des marchés 
internationaux, comme la Chine, la Russie et le Vietnam parmi d’autres, était sur un niveau 
habituel, mais étant donné que la fin de la saison s’approchait, la disponibilité des stocks de 
l’ancienne récolte ne suffisait pas pour répondre à la demande. 
 
Le Pakistan était dans le marché pour des variétés de jute Tossa long, comme BTR KS et BTR 
CS, ainsi que pour jute cuttings BTCA et BTCB et achetait environ 4.000 tm pour livraison juillet. 
 
Les acheteurs indiens étaient dans le marché pour jute long ainsi que pour jute cuttings et plaçait 
des commandes pour environ 2.500 tm au total. 
 
Les filatures de jute locales ainsi que les filatures de jute composites étaient actives dans le 
marché, spécialement après des nouvelles annonçant la fermeture de la BJMC.   
 
En raison des arrivages retardés des fibres de la Nouvelle Récolte, causés par des chutes de 
pluies sévères et des inondations des plusieurs régions de culture de jute au Bangladesh, ainsi 
que de la qualité surtout inférieure de la récolte de l’année dernière, les prix d’exportation pour jute 
long de qualité inférieure ainsi que pour jute cuttings montraient une tendance à la hausse et 
augmentaient  par USD 30,00 la tm environ.                                                                                                                                                      
 
Le volume des exportations de jute brut pendant la période juillet 2019 jusqu'au mois de  mai 2020 
s'élevaient à 801.368 balles en comparaison de 740.670 balles pendant la même période 2018-
2019. 
 
Nouvelle Récolte: Depuis fin juin plus qu’un tiers (environ 37 %) de la surface totale du 
Bangladesh subissait des chutes de pluies sévères et des inondations et on attend que la 
submersion cette année puisse se présenter comme la plus persistante depuis des deux décades. 
Plus que 1,4 million d’habitants sont affectés directement et environ 56.000 habitants ont été 
évacués et mis à l’abri. Des experts prédisent une submersion  continuelle jusqu’au mi-août.  
 
Tous les ans le pays est affecté par des inondations et normalement La Niña se développe en 
mai-juin et atteint le pic vers juillet-août, mais cette année La Niña se développait au mois de juillet 
et prend toujours du temps pour atteindre  son pic. De plus, des pluies diluviennes affectaient le 
Bangladesh trois fois cette saison, causant des pertes énormes des récoltes et propriétés.  
 
Des surfaces de culture de jute dans les régions du nord et nord-est du Bangladesh étaient 
inondées et des champs de jute étaient extrêmement endommagés dans ces régions. Les 
cultivateurs craignent que la qualité et la quantité espérée aillent souffrir significativement. Aussi 
les cultivateurs seront obligés d’effectuer le rouissage avec de l’eau boueuse ce qui aura 
également un impact négatif sur la qualité de la fibre.  
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Il est trop tôt de juger sur la quantité totale des fibres endommagées et il faut temporiser jusqu’à 
la fin du mois d’août pour recevoir des chiffres concrets. Dans quelques régions de culture de jute 
la récolte commençait en petit et des arrivages des quantités plus importantes de Meshta, Jute 
Blanc et Jute Tossa sont attendus à la fin du mois d’août.    
 
Situation météorologique: Depuis fin juin il y avait des chutes de pluies sévères et en 
conséquence des inondations dans 24 districts : Kurigram, Lalmonirhat, Rangpur, Nilphamari et 
Gaibandha (au nord du pays), Natore, Naogaon, Bogura, Sirajganj et Rajshahi (nord-ouest du 
pays), Jamalpur et Tangail (du nord central), Manikgonj, Rajbari, Faridpur, Madaripur, Shariatpur 
et Munshiganj (central). De plus la région du sud-ouest de Chandpur dans le bassin du Ganges-
Padma et la région du nord-est de  Netrokona, Sylhet Sunamganj et  Kishoreganj qui sont affectés. 
 
Fils de Jute: Il y avait demande d’importation régulière pour fils de jute des qualités inférieures et 
supérieures de la part des pays Turquie et Iran. De plus, des acheteurs d’autres marchés 
internationaux, comme la Chine, le Vietnam, la Russie, l’Indonésie, la Malaisie, l’Ouzbékistan, 
l’Europe et les États-Unis étaient actifs dans le marché selon leurs besoins. 
 
La demande locale augmentait continuellement pour fils de jute des qualités Sacking et Hessian 
pour l’utilisation d’emballage. 
 
Pendant le mois sous revue les prix d’exportation pour fils de jute des qualités supérieures et 
inférieures étaient à la hausse d’environ USD 50 la tm. 
 
Fabriqués de Jute: La demande pour Hessians et Sackings de la part des pays Europe, Australie 
et États-Unis augmentait pendant le mois sous revue. De plus, des acheteurs africains étaient 
dans le marché et des clients comme Iran, Vietnam et Chine présentaient également leurs 
demandes habituelles pendant le mois sous revue. 
 
Tissus pour dossier de tapis : Pendant le mois sous revue la demande des pays d’importation 
habituels, comme Europe, Royaume-Uni et Japon, était sur un niveau régulier. 
 
En ce qui concerne le marché local une demande continuelle pour sacs de jute des qualités 
Hessian et Sacking était observée. 
 
Pendant le mois sous revue la hausse des prix d'exportation était comme suit: 
 

Hessians:    environ 6 % 
Sackings:    environ 5 à 6 % 
Tissus pour dossier de tapis:  environ 4 % 
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BJMC: Après la décision sur la fermeture des filatures de jute étatiques sous la gestion de la 
Bangladesh Jute Mills Corporation le gouvernement du Bangladesh provisionnait comme prêt plus 
que BDT 800 million pour le paiement des salaires. Environ BDT 700 millions étaient destinés pour 
le paiement des salaires aux ouvriers pour la période des soixante jours du délai de préavis et à 
peu près BDT 108 millions pour le paiement des arriérés des derniers jours du mois de juin 2020. 
Fin juin le gouvernement a rendu public l’annonce formelle qu’on va arrêter la production des 
filatures étatiques et que plus que 25.000 ouvriers vont finir leur travail avec «indemnités de 
départ». 
 
Le Ministre de Jute et Textile mentionnait pendant une conférence de presse que les filatures et 
tissages vont rouvrir par un accord avec PPP (public-private partnership) pendant les mois 
prochains. Mais les parties prenantes de l’industrie accueillaient avec scepticisme les plans du 
gouvernement de revitaliser le secteur de jute défaillant par public-private partnerships. Les 
filatures de jute du gouvernement sont en piteux état et les machines de l’équipement ont presque 
60 ans et les dernières expériences avec les filatures de jute du secteur privé ne sont guère   
prometteuses, étant donné que beaucoup devaient arrêter leur production à cause des pertes 
financières importantes. 
 
COVID-19: Malgré des efforts énormes par le gouvernement d’endiguer la propagation du virus il 
se manifestait jusqu’alors que ceci n’était pas possible. Ceci donne beaucoup de soucis également 
en ce qui concerne les effets sur la production et le transport partout dans le pays, étant donné 
que les personnes craignent de risquer une infection. 
 
 

Inde 
Jute brut: Pendant le mois sous revue le marché s’animait ce qui se manifestait par les cotations 
de la Jute Balers Association (JBA) : TD-4 IRs 5.125 et TD-5 IRs 4.725 les 100 kg. 
 
Nouvelle Récolte: Même s’il n’y a pas encore des cotations officielles pour fibres déjà disponibles 
de la Nouvelle Récolte, on attend des prix un peu en déclin d’environ IRs 100,00 les 100 kg. De 
plus on estime que la quantité de la Nouvelle Récolte se positionne entre 5 à 6 million de balles. 
On attend un surplus de la recolte 2019/20 d’environ 2,6 million de balles. Cette année les 
ensemencements de jute couvrent une surface de culture de 588.000 hectares (estimation 
provisionnelle) en comparaison de 666.000 hectares l’an dernier. 
 
La mousson était surtout bénigne et les chutes de pluies étaient faibles au mois de juillet. 
Néanmoins, les inondations au Bihar sont alarmantes. En raison d’un soleil suffisant on attend que 
la croissance des plantes au Bengale du Sud aillent s’améliorer. La hauteur des plantes s’élèvent 
à six pieds au Bengale du Nord et à douze pieds au Bengale du Sud. Au Bengale du Nord la 
récolte bat son plein, étant donné que les cultivateurs appréhendent la croissance des tiges des 
plantes faibles, à cause du manque de soleil et du temps nécessaire.  
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Les cultivateurs s’attachent également à récolter tôt à cause d’une bonne disponibilité de l’eau 
courante et des prix de vente actuellement élevés. La bonne qualité des fibres pourrait également 
aider les cultivateurs de compenser la perte quant à la croissance. Néanmoins, en raison du 
cyclone Amphan (20 mai) et des chutes de pluies continuelles on attend qu’au moins 25 % de la 
récolte soient endommagés. Des chiffres plus précis seront disponibles vers mi-août. 
 
En raison des chutes de pluies et des inondations ainsi que du soleil manquant les arrivages de la 
Nouvelle Récolte seront retardés. 
 
Fils de Jute: Il n’y a guère des activités d’affaires à mentionner. 
 
Fabriqués de Jute: Les prix des Hessians étaient à la hausse d’environ 10 % depuis le mois 
dernier. Les filatures de jute sélectionnées offrent maintenant environ 2 % au-dessus du niveau 
du marché. Les prix pour Sackings restaient plus ou moins inchangés. Les commandes du 
gouvernement pour des sacs B-Twill s’élevaient à 325.000 balles pour juillet avec un arriéré actuel 
d’environ 175.000 balles. 
 
La production est réduite à 60 % environ de la période du pré-confinement. Quelques filatures 
commençaient de travailler  de nouveau avec trois équipes, mais avec une main-d’œuvre de 40 à 
50 % seulement. Si les estimations de la Nouvelle Récolte s’améliorent et les arrivages des fibres 
de la Nouvelle Récolte s’accélèrent, on attend que le niveau des prix actuel puisse continuer. 
 
La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l'IJMA s'élevait au 
mois d’avril 2020 à 300 tm, dont 100 tm fils de jute. 
 
COVID-19: Malgré des efforts énormes par le gouvernement d’endiguer la propagation du virus il 
se manifestait jusqu’alors que ceci n’était pas possible. Ceci donne beaucoup de soucis également 
en ce qui concerne les effets sur la production et le transport partout dans le pays. 
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