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Bangladesh 
Jute brut: Pendant tout le mois sous revue la demande pour jute brut augmentait de la part du 
Pakistan, de l’Inde et de la Chine. Le Pakistan était dans le marché pour des fibres de jute brut 
Tossa long et Meshta long, mais en raison d’une pénurie actuelle des fibres de Meshta les 
acheteurs pakistanais plaçaient des commandes principalement pour des fibres Tossa BTR ainsi 
que de jute cuttings Tossa, comme BTCA et BTCB. Au total, le Pakistan achetait environ 8.000 
tm. Les acheteurs indiens étaient dans le marché pour des variations de jute long Tossa, comme 
BTR NB KS, BTR NB CS et BTR BS ainsi que de jute cuttings et plaçaient des commandes pour 
environ 5.000 tm au total. China était dans le marché pour des fibres de jute brut comme BTC GY, 
BTC BS, BTD BS, Meshta B et Meshta cuttings OMC. Selon les informations locales, China 
achetait environ 2.500 tm long jute et Meshta cuttings. 
 
D’autres acheteurs internationaux de jute brut des pays: Népal, Vietnam, Russie et Tunisie étaient 
également dans le marché, mais la plupart des acheteurs était surprise par les prix actuels 
augmentant continuellement et ils commandaient moins des fibres qu’habituellement. La situation 
des prix courants est causée par la pénurie actuelle des fibres, étant donné que la qualité de la 
récolte de cette année était très décevante. On attend que la hausse des prix courants aille 
continuer pendant toute la saison. 
 
Les filatures de jute ainsi que les filatures de jute composites étant bien informés sur la situation 
de jute brut / Meshta achetaient des quantités les plus possibles et étaient mêmes prêts d’effectuer 
des paiements d’avance aux fournisseurs de jute. Néanmoins, la plupart des acheteurs locaux 
n’étaient pas à même de couvrir leurs besoins entiers à cause de la pénurie actuelle des fibres de 
jute. 
 
À la suite de la pénurie des fibres et de la demande très forte de la part des acheteurs locaux et 
internationaux les prix de jute brut et de Meshta continuaient de monter et la hausse s’élevait à 
environ USD 100,00 la tm. Il est imprévisible comment les prix courants puissent encore 
augmenter pendant les mois à venir, mais il semble que la tendance  puisse continuer jusqu’aux 
arrivages de la Nouvelle Récolte en 2021. 
 
Le volume des exportations de jute brut pendant la période juillet 2019 jusqu'au mois de  juin 2020 
s'élevaient à 864.864 balles en comparaison de 824.999 balles pendant la même période 2018-
2019. 
 
Nouvelle Récolte: Pendant le mois sous revue il y avait des discussions entre des membres de 
la Bangladesh Jute Mills Association (BJMA) ainsi que de la Bangladesh Jute Spinners Association 
(BJSA) et le Ministère des Textiles et Jute du Bangladesh concernant une interdiction d’exportation 
de jute brut respectivement une introduction d’un droit de douane d’USD 250,00 la tm sur les 
exportations de jute brut. Les représentants de la BJMA et de la BJSA exigeaient du gouvernement 
de renoncer aux exportations de jute brut afin de protéger les intérêts des filatures de jute locales. 
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Néanmoins, la Bangladesh Jute Association (BJA) opposait aux BJMA et BJSA et réclamait au 
Gouvernement du Bangladesh de ne pas imposer un droit de douane respectivement une 
interdiction d’exportation pour des livraisons de jute brut, étant donné que les besoins de l’industrie 
locale montrent une tendance à la baisse à cause de la fermeture des 25 filatures de jute étatiques 
(BJMC) au mois de juillet. À la suite de la  fermeture des filatures de la BJMC jute brut inutilisé 
était même retourné aux fournisseurs. 
 
De plus, la BJA avait fait remarquer que les exportations de jute brut baissaient de 2,8/3,0 million 
de balles à 0,8 / 0,9 million de balles et en cas d’une interdiction des exportations respectivement 
des droits d’exportation le secteur entier se trouverait en face d’une ruine. 
 
Pendant toutes les discussions en cours entre ces deux partis et le Ministère des Textiles et Jute 
du Bangladesh concernant des exportations de jute décourageantes les prix de jute brut 
haussaient à un pic de BDT 3.000 environ le maund (=37,33 kg) pendant le mois sous revue. Des 
fournitures de la production des régions de culture étaient en déclin, étant donné que les 
intermédiaires entassent des fibres dans leurs entrepôts et les cultivateurs sont hésitants quant 
aux nouvelles livraisons des fibres. 
 
Les deux partis, les  intermédiaires ainsi que les cultivateurs, bénéficient des prix élevés, mais 
l’industrie entière souffre sérieusement des prix courants record. Pour protéger l’industrie, les 
représentants de la BJMA et de la BJSA exigeaient du Gouvernement de Bangladesh d’arrêter les 
activités des négociants non licenciés et d’assurer que les  stockistes autorisés ne gardent pas 
plus que 1.000 maunds (37,33 tm) de jute brut pendant un mois. 
 
Conditions météorologiques: Pendant le mois sous revue il y avait partout du pays des chutes 
de pluies modérées ensemble avec assez du soleil. 
 
Fils de Jute: Il y avait demande d’extérieur régulière pour qualités inférieures et supérieures des 
fils de jute de la part des pays d’importation habituels comme la Turquie et l’Iran. Demande de la 
part des autres pays internationaux comme l’Inde, la Chine, le Vietnam, l’Indonésie, la Malaisie, 
l’Ouzbékistan, le Moyen-Orient, l’Europe et les États-Unis augmentait pendant le mois sous revue. 
 
Comme déjà indiqué dans le Rapport du Marché de Jute du mois d’août, la Bangladesh Jute 
Spinners Association (BJSA) a imposé un Minimum Indicative Prix (MEP) le 18 août dans le but 
d’éviter dumping sur les exportations des fils de jute. Selon des sources locales, peu de filatures 
s’alignent sur le MEP. 
 
Pendant le mois sous revue la demande locale pour fils de jute des qualités Sacking et Hessian 
pour utilisation d’emballage était sur un niveau habituel. 
 
Les prix d’exportation pour des titrages légers et forts augmentaient par USD 50,00/60,00 environ 
la tm pendant le mois sous revue. 
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En raison de la pénurie actuelle des fibres de jute la plupart des filatures de jute était obligée de 
réduire significativement leur capacité de production. Quelques filatures de jute étaient même 
forcées d’arrêter la production n’ayant pas une quantité suffisante de jute brut. À cause de la 
situation volatile du marché de jute brut avec des prix sur une base à  hausse quotidienne quelques 
filatures de jute ne sont pas prêtes d’honorer leurs engagements ou de respecter les délais de 
livraison et même elles demandent des prix au-dessus de ceux fixés initialement dans les contrats. 
Cette manière commerciale frauduleuse cause naturellement de grandes difficultés aux acheteurs 
et jette un éclairage mauvais sur l’industrie de jute. 
 
Fabriqués de Jute: Pendant le mois sous revue la demande d’extérieur pour Hessians et 
Sackings augmentait de la part des pays Afrique, Europe, Australie et États-Unis. Des 
 
exportations des fabriqués de jute non-cousus Binola et B-Twill aux acheteurs indiens étaient sur 
un niveau habituel. 
 
Pendant le mois sous revue la demande pour tissus pour dossier de tapis de la part des pays 
d’importation réguliers comme Europe, Royaume-Uni et Japon était sur un niveau habituel. 
 
Il y avait une demande forte pour sacs de jute Hessians et Sackings de la part du marché local. 
 
Pendant le mois sous revue la hausse des prix d'exportation était comme suit: 
 

Hessians:   environ 8 % 
Sackings:   environ 6 % 
Tissus pour dossier de tapis: environ 4 % 

 
BJMC:  Pour protester contre la fermeture des filatures et tissages de jute étatiques sous la gestion 
de la Bangladesh Jute Mills Association, une coalition des huit partis de gauche (The Left 
Démocratic  Alliance  LDA) déclarait de faire barrage à l’office du Prime Ministre début octobre. La 
LDA demande la réouverture des filatures étatiques après la modernisation et fin de la corruption 
et aussi implémentation d’un structure du salaire minimum pour le secteur total. 
 

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 6025 et Grade TD-5 IRs 5.525 les 
100 kg. 
 
Nouvelle Récolte: Les estimations de la Nouvelle Récolte ne s’élèvent qu’à 5 million de balles. 
On attend que le surplus soit environ 2,6 million de balles. Cette année les ensemencements 
couvrent une surface de culture de 588.000 hectares (estimation provisoire) en comparaison de 
666.000 hectares l’année dernière. Des chutes de pluies continuelles pendant tout le mois 
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détruisaient des arrivages des fibres de la Nouvelle Récolte et par conséquent des fournitures de 
la Nouvelle Récolte aux filatures étaient en retard. 
 
Comme déjà indiqué dans notre dernier Rapport du Marché de Jute, l’Inde, comme le Bangladesh, 
se trouve en face d’une perte de récolte et si les estimations de 5 millions de balles s’affirment, 
des sources locales attendent un terrible rush sur la quantité de jute brut disponible sur le marché. 
De plus, on attend que le haut niveau des prix ne dépêche pas les propriétaires des filatures 
d’acheter n’importe quel jute disponible. La possibilité que quelques filatures doivent arrêter leur 
production ne puisse pas être exclue, ce qui peut changer la situation du marché. 
 
Fils de Jute: Pendant le mois sous revue il y avait assez forte demande pour fils de jute de la part 
des consommateurs locaux. 
 
Fabriqués de Jute: Pendant le mois sous revue les prix des Hessians étaient faiblement en déclin.  
Les filatures de jute sélectionnées offrent maintenant environ 5 % au-dessus du niveau du marché. 
Les prix pour Sackings augmentaient par 1,5 % environ et les filatures de jute sélectionnées 
demandent maintenant un surplus d’environ 4 %. En raison d’un arriéré d’environ 350.000 balles 
des sacs B-Twill, prévus pour le Gouvernement de l’Inde qui ne donc plaçait aucune nouvelle 
commande et insistait en premier lieu sur la production de la quantité commandée. En raison des 
arrivages des céréales on attend que le Gouvernement aille placer des nouvelles commandes 
pendant le mois d’octobre. 
 
La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l'IJMA s'élevait au 
mois d’août 2020 à 82.000 tm, dont 5.200 tm fils de jute. 
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