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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 sur un niveau habituel. Pakistan plaçait des commandes pour 
environ 7.000 tm comportant plus ou moins tous les grades de jute Tossa long et 
Meshta/Kenaf ainsi que des cuttings Meshta/Kenaf, comme BTCA, BTCB et OMC. Des 
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 pour des jute cuttings et plaçaient des 
commandes d’environ 3.000 tm au total. 
 

Des acheteurs chinois étaient dans le marché et plaçaient des commandes pour environ 
2.500 tm au total de jute Tossa long et des Tossa cuttings. 
 

Également, d’autres acheteurs internationaux de jute brut étaient dans le marché, comme 
le Vietnam, la Russie et la Tunisie, mais la plupart des acheteurs montrait prudence quant 
au placement des commandes importantes en raison des prix courants trés élevés. 
 

De toute façon, il faut mentionner le fait que les prix de jute brut de cette année ont atteint 
un pic record et le prix pour haute qualité de jute brut arrivait à  BDT 3.000 le maund 
(=37,33 kg). Ces prix maxima sont un bénéfice mixte pour l’industrie, étant donné que d’un 
côté les cultivateurs jouissent des prix élevés qu’ils peuvent atteindre et                                                 
seront ainsi motivés de cultiver une quantité de jute plus élevée qu’auparavant, mais 
d’autre côté  les filatures et tissages de jute ainsi que les filatures de jute composites ne 
sont pas du tout contents des prix de jute brut anormalement élevés. Ceci touche 
naturellement aussi les acheteurs de jute brut, des fils de jute ainsi que des fabriqués de 
jute. En raison des prix de jute brut vertigineux tout le monde, des cultivateurs jusqu’aux 
négociants, entassent jute et espèrent des augmentations des prix continuelles. Ceci 
mène à une pénurie de jute imminente et a un impact négatif sur la production des filatures 
de jute locaux. 
 

Les filatures et tissages de jute locaux ainsi que les filatures de jute composites 
effectuaient des achats selon leurs demandes, mais beaucoup des acheteurs locaux 
n’étaient pas à même de couvrir leurs besoins au total en raison de la pénurie actuelle des 
fibres de jute et des prix courants vertigineux. 
 

Conformément à la pénurie des fibres de jute brut et de Meshta la hausse des prix 
continuait d’environ USD 60,00/70,00 la tm. 
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Le volume des exportations de jute brut pendant la période juillet 2020 jusqu'au mois de  
septembre 2020 s'élevait à 119.144 balles en comparaison de 137.048 balles pendant la 
même période 2019. 
 

Conditions météorologiques : Pendant le mois sous revue il y avait partout des chutes 
de pluies modérées ensemble avec assez du soleil. 
 

Fils de Jute : La demande d’extérieur pour fils de jute des qualités inférieures et 
supérieures de  la part des pays d’importation habituels, comme la Turquie et l’Iran, était à 

la hausse pendant le mois sous revue. Le même s’appliquait à la demande des autres 
marchés internationaux, comme l’Inde, la Chine, le Vietnam, l’Indonésie, la Malaisie, 
l’Ouzbékistan, le Moyen-Orient, l’Europe et les États-Unis. 
 

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 des fils de jute augmentaient par 
USD 60,00/70,00 environ la tm pendant le mois sous revue. 
 

La tendance d’une réduction significative de la capacité de production des filatures petites 
et moyennes continue en raison de la pénurie actuelle des fibres de jute et des prix 
vertigineux. Beaucoup des filatures travaillent à deux équipes au lieu de trois et quelques 
filatures de jute étaient obligées d’arrêter leur production. 
 

Malheureusement on rapporte que quelques filatures de jute n’honorent pas leurs 
engagements ou bien elles retardent les livraisons, ou bien elles demandent aux clients 
de payer des prix plus élevés que conclus. Les filatures de jute en retard sont protégées 
par la situation actuelle du marché, étant donné que leurs acheteurs ne sont pas à même 
de procurer ailleurs des fils de jute et sont donc forcés d’accepter cette attitude sans 
scrupule dans la plupart des cas. 
 

Fabriqués de Jute : Pendant le mois sous revue la demande d’extérieure pour Hessians 
et Sackings de la part des pays Afrique, Europe, Australie et États-Unis augmentait. Les 
exportations des fabriqués de jute non-cousus Binola et B-Twill aux acheteurs indiens 
étaient sur un niveau habituel. 
 

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 pendant le mois sous 
revue. 
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Il y avait une demande à la hausse pour sacs de jute Hessians et Sackings de la part du 
marché local. 
 
Pendant le mois sous revue l’augmentation des prix d'exportation était comme suit: 
 
Hessians:    environ 5 % 

Sackings:    environ 4 % 

Tissus pour dossier de tapis: environ 4 % 

 

BJMC : Pendant le mois sous revue le Gouvernement du Bangladesh annonçait que les 
créances aux ouvriers licenciés et retraités des 25 filatures de jute étatiques fermées 
seront remboursées pendant le mois de novembre de cette année. 
 

Au total 34.716 ouvriers, y inclus 24.609 ouvriers qui ont été licenciés, n’ont pas encore 
reçu leurs salaires et ceci que déjà trois mois et demi sont  passés depuis la fermeture 
permanente des 25 filatures de jute étatiques travaillant sous la gestion de la Bangladesh 
Jute Mills Corporation.  Le Ministère des Textiles et Jute estime que les ouvriers licenciés 
et retraités doivent recevoir au total BDT 3.800 crore. 
 

Il y a quelques jours qu’au moins 25 personnes, y inclues trois agents de police, ont été 
blessées le matin pendant un affrontement entre la police et les ouvriers des filatures de 
jute sur la route Khulna-Jashore. Cet affrontement se déclenchait quand presque 1.000 
ouvriers licenciés de la région industrielle de jute de Khulna et Jashore bouchaient la route 
pour souligner leur demande des 14 points, y compris la réouverture des 25 filatures de 
jute étatiques. 
 

COVID-19 : À cause des statistiques non-disponibles il est difficile de juger la situation 
actuelle dans le pays. Selon des rapports des agences internationales environ 45 % de la 
population sont infectés, la plupart est asymptomatique. Le taux d’infection dans les 
régions pauvres est haut d’environ 74 %. Le Gouvernement du Bangladesh a récemment  
demandé à la Banque Mondiale, IMF, ADB etc. d’accorder USD 2,0 milliard des fonds 
comme aide humanitaire pour l’approvisionnement des vaccins. 
  

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 6325 et Grade 
TD-5 IRs 5.825 les 100 kg. 
 

Fils de Jute : Pendant le  mois sous revue il y avait une assez forte demande des fils de 
jute pour consommation locale. Néanmoins, il n’y avait pas des exportations notables. 
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Fabriqués de Jute : Pendant le mois sous revue les prix pour Hessian restaient 
inchangés. Les filatures de jute sélectionnées offrent maintenant environ 5 % au-dessus 
du niveau du marché. Les prix pour Sackings augmentaient par 3 % environ et les filatures 
de jute sélectionnées demandent maintenant un surplus d’environ 4 %. 
 

La disponibilité des tissus pour dossier de tapis est plutôt insignifiante et ceci jusqu'au 
mars 2021, étant donné que les acheteurs internationaux plaçaient des commandes à 
long-terme avec leurs producteurs. Pendant le mois sous revue le Gouvernement de l’Inde 
plaçait une commande d’environ 235.000 balles de sacs B-Twill. Même si aucune 
commande a été placée au mois de septembre, l’arriéré s’élève toujours à 250.000 balles 
environ. 
 

La capacité de production en Inde atteignait environ 90 % de la période avant le 
confinement. Les stockistes de jute brut sont convaincus d’une demande stable et vendent  
des quantités minimes avec une graduelle augmentation des prix. 
 

La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l'IJMA 
s'élevait au mois de septembre 2020 à 90.100 tm, dont 5.300 tm fils de jute. 
 

COVID-19 : Au total, le chiffre des cas était fortement en déclin : des 90.000 cas 
journaliers au record à 65.000 cas environ le jour. Selon le Gouvernement de l’Inde le 
confinement a été peu à peu déconfiné. 
 

Le confinement en Inde a mené à une forte pénurie des conteneurs qui a affecté les 
exportateurs indiens qui se battent pour obtenir un avantage pour une reprise  
économique. Les frais des transports en conteneurs aux destinations États-Unis et  Afrique 
se sont redoublés et plus et il y a un arriéré de trois semaines pour sécuriser la réservation 
à quelques ports indiens. L’inde lutte contre les séquelles du confinement qui n’influençait 
que peu la propagation de la maladie, mais supprimait les activités économiques. Pendant 
que les exportations de l’Inde étaient à la hausse au mois de septembre pour la première 
fois pendant six mois, les importations diminuaient par 19,6 % en comparaison de celles 
de l’année dernière. 
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