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Bangladesh 
Jute brut: Pendant le mois sous revue la demande de jute brut par Pakistan, Inde et Népal était 
sur un niveau habituel. Néanmoins, en raison d’une disponibilité faible les acheteurs n’étaient pas 
à même de couvrir la totalité de leurs besoins. Le Pakistan plaçait des commandes pour environ 
3.000 tm de plus ou moins tous les grades de Jute Tossa Long et Meshta/Kenaf ainsi que des jute 
cuttings de Tossa et Meshta/Kenaf, comme BTCA, BTCB et OMC. L’Inde était dans le marché 
pour des variations de Jute Tossa Long, comme BTR NB KS, BTR NB CS et BTR BS ainsi que 
des jute cuttings BTCA et plaçait des commandes pour environ 2.000 tm au total. 
 
La demande des acheteurs chinois était plutôt faible pendant le mois sous revue. Le même 
s’appliquait aux acheteurs de jute brut internationaux, comme les pays Vietnam, Russie et Tunisie. 
Alors que les acheteurs étaient prêts de placer des commandes, les fournisseurs n’étaient pas à 
même d’offrir en raison d’une disponibilité minime des hautes qualités de jute brut. 
 
Comme déjà mentionné dans nos Rapports du Marché de Jute précédents, l’industrie entière offre 
des hautes qualités de jute au prix vertigineux, actuellement environ BDT 3.000 le maund (=37,33 
kg). La disponibilité minime des qualités supérieures de jute brut et le niveau des prix actuels 
pèsent d’un grand poids sur l’industrie et les acheteurs et ceux, qui n’ont pas encore couvert leurs 
besoins de jute brut pour les mois prochains jusqu’à l’arrivage des fibres de la Nouvelle Récolte 
au mois d’août l’année prochaine, se vont trouver en face des difficultés sérieuses pour la 
couverture de leurs besoins. 
 
Pendant le mois sous revue les filatures de jute ainsi que les filatures de jute composites d’une 
bonne solvabilité étaient actifs de conclure des transactions au comptant pour couvrir au moins 
une partie de leurs besoins. En raison de la pénurie actuelle des fibres et des prix actuels 
anormalement élevés, l’industrie de jute locale appréhende que beaucoup de filatures de taille 
moyenne seront forcées d’arrêter leur production au moins jusqu’à l’arrivage de la Nouvelle 
Récolte. Ce mois n’est que le 5e mois de la saison et il y a d’autres 7 mois pour attendre les 
premiers arrivages de la Nouvelle Récolte. L’industrie jutière se trouve déjà en face d’une pénurie 
actuelle des fibres de jute. Cela va sans dire que les filatures de jute d’une bonne solvabilité ont 
approvisionné préalablement autant que possible afin d’être à même de continuer leur production, 
mais ceci concerne naturellement seulement un petit pourcentage de l’industrie. 
 
Conformément à la pénurie de jute brut et Meshta la hausse des prix continuait, soit par environ 
USD 50,00/60,00 la tm. 
 
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 sous 
revue de l’année 2019. Des chiffres pour le mois d’octobre 2020 n’étaient pas encore disponibles 
à la rédaction de ce rapport. 
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Conditions météorologiques: Pendant le mois sous revue il y avait partout du pays des 
conditions habituelles pour novembre avec une bonne dose de soleil. 
 
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, comme la 
Turquie et l’Iran. 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. 
 
La demande locale pour fils de jute des qualités Sacking et Hessian pour utilisation d’emballage 
augmentait pendant le mois sous revue. 
 
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. En raison de la pénurie actuelle de jute brut 
on attend que les prix aillent continuer d’augmenter significativement jusqu’à l’arrivage de la 
Nouvelle Récolte l’année prochaine. 
 
Comme déjà mentionné dans notre Rapport du Marché de Jute du mois d’octobre, la tendance 
d’une réduction significative de la capacité de production des filatures petites et moyennes 
continue. Ceci entraîne naturellement des délais des fournitures et quelques fois aussi des 
surréservations des capacités de production. Spécialement les filatures défaillantes souffrent de 
la pénurie des fibres ne pouvant pas travailler avec une capacité de production régulière. La plupart 
des filatures de jute locales a des carnets de commandes pleins jusqu’au mois de janvier 2021. 
 
Par suite de la situation générale du marché de jute les filatures de jute se plaignaient des pertes 
pendant le premier trimestre de l’année fiscale actuelle, un développement ayant un impact sur 
les prix des actions fluctuants. Le rapport cours/bénéfice en déficit des fabricants des fils de jute 
était BDT 11.16  aux mois juillet – septembre pendant qu’il était BDT 10.24 en déficit pendant la 
même période un an avant, comme indiquaient les chiffres de la Dhaka Stock Exchange (DSE). 
L’actif net des Filateurs de Jute s’élevait à 360.14 en déficit au 30 septembre 2020. 
 
Nous recevons toujours des rapports concernant quelques filatures qui n’honorent pas  leurs 
engagements, soit elles retardent des livraisons ou demandent aux clients de payer des prix plus 
élevés que conclus. Ce comportement non-étique jet un mauvais éclairage sur l’industrie entière, 
même qu’il ne s’agit que d’un petit pourcentage des filatures de jute suivant cette pratique. On ne 
doit qu’espérer que les organisations responsables, comme la BJMA, BJSA et BJA, vont assurer 
que ce comportement non-étique sera puni et que telles filatures de jute seront mises sur la liste 
noire, afin d’éviter des dommages supplémentaires à l’image de l’industrie de jute particulièrement 
et au pays en général. 
 
Fabriqués de Jute: Pendant le mois sous revue la demande d’extérieur pour Hessians et 
Sackings augmentait, spécialement de la part des acheteurs de l’Afrique, de l’Europe et des États-
Unis.  
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La demande de la part des autres pays d’importation, comme la Chine, le Vietnam, le Japon, 
l’Australie et le Moyen-Orient, était sur un niveau moyen. L’Inde était régulièrement dans le marché 
pour des fabriqués de jute non-cousus Binola et B-Twill. 
 
La demande pour tissus pour dossier de tapis de la part des pays d’importation, comme Europe, 
Royaume-Uni et Japon était sur un niveau habituel pendant le mois sous revue. 
 
Pendant le mois sous revue l’augmentation des prix d'exportation était comme suit: 
 

Hessians:    environ 6 % 
Sackings:    environ 5 % 
Tissus pour dossier de tapis:  environ 5 % 

 
Lors de la situation du marché de jute brut qui a été déjà traitée dans notre dernier Rapport du 
Marché de Jute il n’est pas de surprise que selon des informations il semble qu’il y a entre des 
filatures et tissages de jute une entreprise qui n’a pas respecté le contrat. 
 
Transport maritime: En raison d’une forte demande au vu du boom transpacifique, des agents 
de transport ont agrandi la capacité dans la transpacifique pour capitaliser des taux de fret 
beaucoup plus élevés. De plus, en raison de la situation du confinement dans la plupart des pays 
affectés par le COVID-19, des conteneurs chargés ne seront pas déchargés à temps ce qui 
entraîne une pénurie des conteneurs. En raison de cette situation, les compagnies maritimes ne 
sont pas prêtes d’offrir des taux de frets anticipés et les chargeurs sont forcés d’accepter des taux 
de fret sur base au comptant ce qui continue de prendre pieds dans le négoce Asie-Europe et 
pousse les taux de fret maritime à un niveau très élevé. 
 
La raison pour cette crise est surtout le fait qu’il y a actuellement  une grande pénurie des 
conteneurs sur les routes maritimes EEPC (Europe, Inde, Pakistan et Bangladesh),  provenant 
des faits divers. Ces faits incluent une réduction significative des conteneurs d’importation dans la 
région de l’Europe et d’autres pays d’ouest, c.-à-d. une disponibilité réduite des conteneurs pour 
l’exportation de ces régions ainsi que des difficultés chroniques fonctionnelles de repositionner 
des conteneurs vides des lieux de transbordement. 
 
Les bateaux ont été déroutés aux routes maritimes plus profitables transpacifiques ce qui avait 
également un impact sur la demande pour les routes maritimes intra-Asie. Ceci avait en plus 
exaspéré la crise, étant donné qu’il y a pas du tout assez de conteneurs disponibles pour répondre 
à la demande des routes maritimes EEPC ainsi que d’autres routes maritimes. 
 
Ce qui l’industrie peut reconnaître et doit faire actuellement l’expérience est un cartel entre les 
compagnies maritimes qui ont pris l’avantage de cette situation pour maximaliser des profits par 
des taux de fret à la hausse au niveau pas encore vu antérieurement. Il est devenu si sérieux que 
les importateurs, exportateurs et des organisations de commerce ont contacté des 
Gouvernements respectifs d’intervenir dans cet affairisme, mais jusqu’ici sans succès. 
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COVID-19: En raison des statistiques non-disponibles, il est difficile de juger sur la situation 
actuelle dans ce pays. Des agences internationales mentionnent qu’environ 45 % de la population 
sont infectés.    
 

Inde 
Jute brut: Pendant le mois sous revue le marché était en déclin, reflété par des cotations 
inférieures de la Jute Balers Association (JBA) : Grade TD-4 IRs 6.250 et Grade TD-5 IRs 5.750 
les 100 kg. Les filatures de jute ont reçu des livraisons raisonnables des producteurs de jute 
pendant le mois sous revue. Néanmoins, celles-ci sont plutôt au côté inférieur. Afin de contrôler 
d’un côté l’augmentation des prix de jute brut le Jute Commissionner a réduit de nouveau la limite 
des stocks à 500 quintals. 
 
Fils de Jute: Pendant le mois sous revue il y avait forte demande pour fils de jute pour la 
consommation locale. Néanmoins, il n’y pas des informations concernant des exportations 
notables. 
 
Fabriqués de Jute: Les prix des Hessians restaient plutôt inchangés avec des fluctuations 
minimes pendant le mois sous revue. Les filatures de jute sélectionnées offrent maintenant environ 
7 % au-dessus du niveau du marché. À cause de la demande saisonnière les prix pour Sackings 
augmentaient par 5 % environ et les filatures de jute sélectionnées demandent maintenant un 
surplus d’environ 4 %. 
 
La disponibilité des Tissus pour dossier de tapis restent encore faible jusqu’au mois de mars 2021, 
étant donné que des 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 125.000 balles de sacs B-Twill. Par cette commande réduite l’arriéré s’élève maintenant 
à 200.000 balles environ. 
 
La capacité de production en Inde atteignait  à peu près le niveau normal avant  la période du 
confinement. Néanmoins,  Reliance, Weaverly et Northbrook Jute Mills étaient obligés de 
suspendre leur production à cause de la pénurie actuelle de jute brut, comme informé. On attend 
qu’encore plus des filatures de jute aillent joindre ces trois pendant les mois prochains. 
 
En conséquence de la suspension de la production chez Reliance Jute Mills environ 4.000 ouvriers 
sont au chômage. Les autorités de la filature ont suspendu la production pour une durée 
indéterminée à partir du 30 novembre après que le syndicat des ouvriers n’a pas donné permission 
aux employés de travailler à temps réduit. 
 
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. Des chiffres actuels pour octobre 
n’étaient pas encore disponibles lors de la rédaction de ce rapport. 
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