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Bangladesh 
Jute brut: Au début de la saison de la Nouvelle Récolte la demande pour jute brut de la part du 
Pakistan, de l’Inde et de la Chine augmentait pendant le mois sous revue. 
 
Le Pakistan était dans le marché pour jute long des fibres Tossa et Meshta ainsi que pour jute 
cuttings comme BTCA et BTCB et achetait environ 5.000 tm de des fibres. Les acheteurs indiens 
étaient dans le marché pour des variantes de jute long Tossa comme BTR NB KS, BTR NB CS et 
BTR BC ainsi que pour jute cuttings et plaçait des commandes d’environ 2.000 tm au total. 
 
D’autres acheteurs internationaux de jute brut comme le Népal, le Vietnam, la Russie et la Tunisie 
étaient également dans le marché avec une demande plus importante en comparaison des mois 
précédents. Néanmoins, à cause du rendement mauvais de la récolte de cette saison et en raison 
des prix actuels élevés, les activités d’achat étaient en dessous de celles de l’année dernière. 
 
Spécialement les filatures et tissages de jute locaux ainsi que les filatures de jute composites 
étaient actifs dans le marché, afin de sécuriser des quantités les plus grandes possibles en raison 
de la récolte faible en ce qui concerne qualité et quantité. Mais comme les acheteurs 
internationaux, les acheteurs locaux n’étaient pas à même de couvrir leur demande totale, surtout 
à cause des arrivages minimes des fibres de la Nouvelle Récolte. 
 
En raison d’un rendement mauvais de la récolte de cette année et des arrivages minimes ainsi 
que de la demande forte à cause des stocks du surplus insuffisants, les prix d’exportation pour 
qualité inférieure de jute long ainsi que pour jute cuttings montraient une tendance vers le haut, ce 
qui peut probablement continuer, et les prix augmentaient par USD 80,00 la tm environ. 
 
Les chiffres des exportations de jute brut pour la période de juillet 2019 jusqu'au mois de juillet 
2020 n’étaient pas encore publiés jusqu’alors. 
 
Nouvelle Récolte: Selon des sources locales environ 26.000 hectares de surface sont 
sévèrement endommagés par le cyclone Amophan et des inondations répétées ont causé une 
perte aux paysans d’environ USD 25 millions et on suppose qu’environ 25 à 30 % de la récolte 
totale sont sévèrement endommagés. Par conséquent, les cultivateurs obtiennent des prix plus 
élevés pour jute brut au début de la saison. Naturellement, les propriétaires des filatures de jute 
ne sont pas très contents avec cette spirale des prix ce qui va monter significativement les coûts 
de production ayant un impact sur la demande des acheteurs internationaux et ainsi sur leur 
comportement d’achat. Au  vu des spéculations sur grandes pertes et récolte maigre cette année, 
les prix de jute brut de haute qualité augmentaient à un prix maximum de BDT 2.600 le maund 
(=37,33 kg) au milieu du mois sous revue. Les prix de jute brut étaient déjà  continuellement à la 
hausse en anticipation d’une baisse par un tiers de la production de jute à cause des effets du 
COVID-19 accompagnés par des inondations partout du pays. 
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Il est estimé que le rendement de la récolte de cette saison s’élèvera seulement à 55 lakh de balles 
environ (= 5,5 million de balles), alors qu’en 2019 il était de 84 lakh de balles (=8,4 million de 
balles) et de 73 lakh de balles (=7,3 million de balles) en 2018. Pour une classification meilleure 
ces chiffres indiqués : environ 60 lakh de balles (=6 million de balles) de jute brut sont consommés 
par les filatures de jute étatiques et du secteur privé et 14 lakh de balles (=1,4 million de balles) 
de jute brut sont exportés. 
 
Dans cette situation le gouvernement du Bangladesh va contrôler cette année les exportations de 
jute brut et sa focalisation serait sur les exportations des produits de jute finis, comme fils de jute 
et fabriqués de jute en considérant leur valeur ajoutée très élevée. Selon des filatures de jute 
locales du secteur privé, la production de cette saison ne peut pas répondre à la demande pour 
matières premières des filatures et tissages de jute, des filatures de jute composites et des 
entreprises utilisant jute brut. On craint que dans le cas des exportations incontrôlées de jute brut, 
les filatures de jute locales soient obligées d’arrêter leur production trop tôt cette année par 
manque des matières premières adéquates. La Bangladesh Jute Mills Association (BJMA) ainsi 
que la Bangladesh Jute Spinners Association (BJSA) mentionnaient qu’elles ne favorisent pas 
d’interdire l’exportation de jute brut, mais que le gouvernement peut prendre des mesures pour 
créer une situation gagnant-gagnant pour tous. Vu la situation de la récolte de cette année les 
filatures de jute demandent l’introduction d’un droit de douane d’USD 250,00 la tm sur des 
exportations de jute brut. 
 
Contrairement au point de vue des membres de la BJMA et la BJSA, les cultivateurs de jute et les 
exportateurs de jute brut disent que le Gouvernement du Bangladesh ne devrait  exercer aucune 
interdiction sur les exportations de jute brut pour protéger les intérêts des cultivateurs et 
exportateurs. Ces deux souffraient déjà dans le passé par l’interdiction sur les exportations de jute 
brut. 
 
Une discussion sur une possibilité de l’instauration d’un droit de douane est à la charge du 
Gouvernement du Bangladesh. 
 
Conditions météorologiques: Pendant le mois sous revue il y avait partout le pays des pluies de 
mousson avec des chutes de pluies sévères occasionnelles accompagnées par du bon soleil. 
 
Fils de Jute: Il y avait demande d’extérieur régulière pour fils de jute des qualités inférieures et 
supérieures de la part des pays d’importation Turquie et Iran. Également des  acheteurs d’autres 
marchés internationaux étaient actifs dans le marché, comme Inde, Chine, Vietnam, Indonésie, 
Malaisie, Ouzbékistan, Moyen-Orient, Europe et États-Unis, et plaçaient des commandes selon 
leur besoin. Afin d’éviter dumping sur les exportations des fils de jute, la Bangladesh Jute Spinners 
Association (BJSA) a imposé un Minimum Indicatif Exportation Prix (MEP) avec effet immédiat le 
18 août. Donc, aucune filature de jute ne peut vendre en dessous du MEP, mais les filatures de 
jute ont la possibilité de vendre aux prix plus élevés. 
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La demande locale pour fils  de jute des qualités Hessian et Sacking pour l’utilisation d’emballage 
était sur un  niveau habituel pendant le mois sous revue. 
 
Les prix d’exportation des fils de jute des titrages légers et fortes augmentaient par USD 60/80 la 
tm pendant le mois sous revue. 
 
Les carnets de commandes de la plupart des filatures de jute du secteur privé du classement  A  
sont pleins avec des ordres habituels, pendant que des filatures de jute du classement moyen sont 
en crise à cause de la pénurie actuelle de jute brut et de la hausse continuelle des prix actuels. De 
plus, selon des rapports les filatures de jute se trouvent en face d’une pénurie actuelle de main-
d’œuvre à cause de la situation de COVID-19 et des inondations de durée longue, ce qui oblige 
les filatures de jute de réduire leurs capacités. 
 
Selon le Secrétaire Lokman Hossain Miah du Ministère des Textiles et Jute le Gouvernement du 
Bangladesh s’occupe actuellement avec la diversification concernant l’utilisation de jute pour 
impulser sa production en prenant des mesures pour reformer et moderniser le secteur. 
 
Fabriqués de Jute: Pendant le mois sous revue la demande d’extérieur pour Hessians et 
Sackings de la part de l’Afrique, de l’Europe, de l’Australie et des États-Unis était sur un niveau 
habituel. Le même s’applique pour les exportations des tissus non cousus Binola et B-Twill aux 
acheteurs indiens. 
 
Pendant le mois sous revue la demande des pays d’importation réguliers pour Tissus pour dossier 
de tapis était sur un niveau habituel. 
 
Il y avait une demande plus élevée pour des sacs de qualités Sacking et Hessian de la part du 
marché local. 
 
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 5 % 
 
 
BJMC: Depuis le confinement des 25 filatures de jute étatiques le 1er juillet avec  24.886  employés 
permanents et un grand nombre des travailleurs temporaires une discussion vivante a été 
démarrée sur la future des entreprises de l’industrie. Le Gouvernement du Bangladesh favorise la 
solution de donner en leasing des filatures étatiques au secteur privé afin de pouvoir reprendre 
bientôt la production, après  que le ministère a trouvé une bonne résonance de la part des 
propriétaires des filatures de  jute du secteur privé d’accepter les 25 filatures au lieu des autres 
options étant sur la sellette, y inclus public-private partnership (PPP).  
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La Bangladesh Jute Mills Association (BJMA) a recommandé de transférer les filatures de jute au 
secteur privé avec la déclaration de mettre au rebut la machinerie et d’accorder des fonds 
avantageux pour l’importation d’une nouvelle machinerie. Selon la BJMC les filatures de jute seront 
données en leasing pour 99 ans, permettant aux parties concernées de s’occuper des crédits de 
leurs banques pour reprendre avec circonspection la production des filatures de jute. Priorité 
devrait être donnée à une main-d’œuvre apte ayant travaillé dans les filatures de jute de la BJMC 
et de recruter et former des syndicats pour ouvriers, ainsi a suggéré la BJMC. 
 

Inde 
Jute Brut: Pendant le mois sous revue le marché était à la hausse reflété par des cotations plus 
élevées de la Jute Balers Association (JBA) : Grade TD-4 IRs 5.750 et Grade TD-5 IRs 5.350 les 
100 kg. 
 
Nouvelle Récolte: Contrairement aux estimations anciennes la quantité de la Nouvelle Récolte 
peut  être au-dessous du pronostic antérieur, étant 5 à 6 million de balles, soit 5 million de balles 
seulement. Comme attendu, les stocks du surplus seront d’environ 2,6 million de balles, Les 
ensemencements de jute couvrent une surface cultivable de 588.000 hectares  (estimation 
provisoire) en comparaison de 666.000 hectares de l’année dernière. 
 
Comme le Bangladesh, l’Inde se trouve en face d’une perte de récolte et doit se battre contre des 
prix actuels très élevés et des arrivages minimes. En raison de la situation difficile dans le marché 
de jute, l’Indian Jute Mills Association (IJMA) a demandé au Gouvernement de l’Inde la permission 
d’utiliser jute brut importé du Bangladesh pour la production des matériaux d’emballage contre la 
réglementation du Gouvernement. Par le Jute Packaging Material Act il est imposé que des sacs 
de jute doivent être fabriqués par jute brut d’origine Inde et achetés par les agences de l’Union 
Government pour l’emballage des denrées alimentaires, comme riz, blé et sucre. Cette décision a 
été prise pour la protection des intérêts des paysans indiens s’engageant à la culture de jute. Donc, 
la demande les propriétaires des filatures de jute harcelant le Centre pour la permission d’importer 
jute brut du Bangladesh est sans précédent. 
 
Pendant le mois sous revue les chutes de pluies en Inde étaient environ 27 % au-dessus du niveau 
normal et causaient des inondations et des encombrements des transports. Spécialement des 
régions de culture de jute comme Assam, Bihar, Orissa et Bengale étaient sévèrement ravagées 
et par conséquent la croissance des plantes s’arrêtait à une hauteur entre 4,5 à 7,5 pieds. Depuis 
quelques jours la situation météorologique semble s’améliorer et s’il y a assez de soleil on pourrait 
avoir un aperçu meilleur sur les arrivages et sur la récolte dans l’ensemble. Des sources locales 
assument que les cultivateurs, les intermédiaires et les négociants gardent des stocks, mais à 
cause des prix à la hausse les arrivages de la Nouvelle Récolte de jute brut ne sont pas déclarés. 
 
Fils de Jute: Pendant le mois sous revue il y avait demande plus ou moins bonne pour fils de jute 
pour la consommation locale. Néanmoins, il ne vaut pas la peine de faire mention sur les 
exportations. 
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Fabriqués de Jute: Les prix des Hessians augmentaient par 3 % environ depuis le mois dernier. 
Les filatures de jute sélectionnées offrent maintenant environ 2 % au-dessus du niveau du marché. 
Les prix pour Sackings augmentaient également par 3 % environ et les filatures de jute 
sélectionnées demandent maintenant un surplus d’environ 4 %. Des commandes du 
Gouvernement pour sacs B-Twill livraison août s’élevaient à 325.000 balles avec un arriéré 
d’environ 350.000 balles actuellement. 
 
Presque toutes les filatures de jute importantes ont commencé de travailler à trois équipes et 
atteignent déjà 80 % du rendement de la production avant le confinement. 
 
La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l'IJMA s'élevait au 
mois de juillet 2020 à 83.900 tm, dont 5.000 tm fils de jute. 
 
COVID-19 : En Inde les cas d’infection atteignaient plus que 3,76 millions avec une tendance plus 
ou moins vers le haut. Le nombre de chômeurs était significativement à la hausse et le Fonds 
Monétaire International (FMI) attend une baisse de la croissance économique d’environ 4,5 %. 
Enfin, un rayon d’espoir semble l’indice de référence oscillant autour du plus haut état depuis six 
mois et la Roupie indienne est stable à 73,00 vis-à-vis du Dollar US. 
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