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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 restait plus ou moins sur le même niveau du mois de novembre. Pakistan plaçait des 
commandes d’environ 3.000 à 4.000 tm pour plus ou moins tous les grades de Jute long de Tossa 
et Meshta/Kenaf ainsi que des jute cuttings Tossa et Meshta/Kenaf, comme BTCA, BTCB et OMC. 
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 des jute cuttings BTCA et plaçait des commandes pour 
environ 4.000 tm au total. 
 
Pendant le mois sous revue la demande des acheteurs internationaux, comme la Chine, le 
Vietnam, le Népal et la Russie continuait sur un niveau faible. La disponibilité insignifiante des 
fibres de jute brut et les prix actuels très élevés, ensemble avec les jours féries de Noël et de la 
Nouvelle Année, étaient surtout la raison principale pour la position réservée de la plupart des 
acheteurs. 
 
Bien que la demande de la part des filatures et tissages de jute locaux ainsi que des filatures de 
jute composites fût sur un niveau habituel, les producteurs locaux utilisant jute brut ne plaçaient 
pas des commande importantes en raison des prix élevés et de la pénurie des fibres de bonne 
qualité. En effet, les prix actuels atteignaient une fois de plus un prix record maximum et se 
présentaient d’environ BDT 3.5000 le maund (=37,33 kg) pendant le mois sous revue. 
 
Contrairement aux attentes du marché et en dépit de la demande de la Bangladesh Jute Spinners 
Association (BJSA) et de la Bangladesh Jute Spinners Association (BJSA), le Gouvernement du 
Bangladesh a décidé de ne pas restreindre momentanément les exportations de jute brut. Le 
Gouvernement du Bangladesh a annoncé que par la restriction des exportations de jute brut on 
essai d’augmenter la réception des activités de négoce d’extérieur et de plus d’assurer des prix 
loyaux. Néanmoins, les filatures de jute locaux ainsi que les filatures de jute composites craignent 
des conséquences sérieuses pour la production et les exportations de produits de jute en raison 
des prix actuels élevés et d’une pénurie actuelle des fibres de jute. Le secrétaire général de la 
BJSA a lancé une déclaration dans laquelle il confirme ces appréhensions de l’industrie. 
 
Conformément à la pénurie des fibres de jute brut et Meshta la hausse des prix continuait, soit par 
environ USD 20,00/30,00 la tm. 
 
Le volume des exportations de jute brut pendant la période juillet 2020 jusqu'au mois de novembre 
2020 s'élevait à 217.903 balles en comparaison de 389.166 balles pendant la même période sous 
revue de l’année 2019. 
 
Conditions météorologiques: À partir du mi-décembre il y avait des températures basses et du 
brouillard menant à des goulets d’étranglement des autoroutes et au blocage des terminals en 
raison de la visibilité mauvaise sur des routes et autoroutes. 
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Fils de Jute: Pendant le mois sous revue il y avait demande régulière pour fils de jute des qualités 
inférieures et supérieures venant des pays d’importation habituels, comme la Turquie et l’Iran, ceci 
s’applique également à la demande des autres marchés internationaux, comme l’Inde, la Chine, 
le Vietnam,la Malaisie, l’Ouzbékistan et le Moyen-Orient. Néanmoins, les acheteurs de l’Europe et 
des États-Unis étaient plus ou moins réservés en raison des jours fériés de  Noël et de la Nouvelle 
Année. 
 
En tout, la situation des filatures de jute locales est très serrée, spécialement pour celles qui 
n’étaient pas à même de couvrir jusqu’ici leur besoin de jute brut pour la plupart. Ces filatures se 
trouveront certainement en face des pertes énormes si elles ont conclu des contrats à long-terme 
avec leurs acheteurs. 
 
Par conséquent, la tendance d’une réduction des capacités de production des filatures de jute 
petites et moyennes continue et des retards en fournitures sont actuellement plus ou moins 
communes. La situation désastreuse des marchés de fret avec des taux de frets vertigineux et une 
pénurie des conteneurs rend la situation fatale. 
 
La demande locale pour fils de jute des qualités Sacking et Hessian pour utilisation d’emballage 
restait stable  pendant le mois sous revue. 
 
Les prix d’exportation pour des titrages légers et forts des fils de jute augmentaient par USD 
30,00/40,00 environ la tm pendant le mois sous revue. En raison de la pénurie actuelle de jute brut 
la situation pour fils de jute pourrait encore continuer de s’envenimer pendant le mois sous revue.   
 
Fabriqués de Jute: Pendant le mois sous revue la demande d’extérieur pour Hessians et 
Sackings augmentait, spécialement de la part des acheteurs africains. La demande des autres 
pays,  comme l’Europe, les États-Unis, la Chine, le Vietnam, l’Iran et l’Australie était sur un niveau 
moyen. L’Inde était régulièrement dans le marché pour des tissus non-cousus Binola et B-Twill. 
 
La demande pour tissus pour dossier de tapis de la part des pays d’importation habituels comme 
Europe, Royaume-Uni et Japon était plus ou moins faible pendant le mois sous revue. 
 
Pendant le mois sous revue l’augmentation des prix d'exportation était comme suit: 
 

Hessians:    environ 2 à 3 % 
Sackings:    environ 2 % 
Tissus pour dossier de tapis:  environ 2 % 

 
Le Gouvernement du Bangladesh a décidé d’acheter 50 % des sacs de jute des fabricants du 
secteur privé et le solde des négociants suite à la fermeture des filatures et tissages de jute de la   
Bangladesh Jute Mills Corporation (BJMC). Le Ministère des Textiles et Jute a établi le 6 décembre 
un circulaire sur ce sujet.  
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En janvier 2014 le gouvernement a intimé l’ordre de procurer la moitié des sacs de jute pour 
l’emballage des paddy, riz, blé et fertilisant des filatures et tissages de jute de la BJMC et le solde 
des sources du secteur privé. Mais le gouvernement arrêtait la production de toutes les filatures 
composites de la BJMC pour éviter des pertes continuelles. Habituellement, la corporation 
approvisionnait la moitié des sacs de jute et sacs utilisés par le département agroalimentaire et la 
Bangladesh Chimique Industries Corporation. 
 
La dernière décision a été prononcée le 2 décembre lors d’une conférence du Ministère des 
Textiles et Jute, que le secrétaire des Textiles et Jute M. Lokman Hoassain Miah présidait. 
 
Le gouvernement achète des sacs de jute des fabricants ainsi que des négociants. Il en résulte 
qu’il est devenu difficile de garantir bonne qualité du grand nombre des sacs achetés, ainsi 
mentionnait un représentant du Central Procurement Technical Unit (CPTU), selon le compte-
rendu de la conférence. 
 
Ce représentant disait que la moitié des sacs pourrait être achetée des fabricants et le solde des 
négociants. Il n’est pas possible d’acheter des sacs seulement des fabricants selon la règle 
obligatoire du Ministère des Textiles et Jute, disait un représentant du Ministère agroalimentaire. 
Au Bangladesh la demande annuelle pour sacs de jute s’élève à 195.65 crore pièces 
(=1.956.500.000 pièces), ainsi mentionnait le département de jute. 
 
Transport maritime: La crise de la pénurie des conteneurs et du manque d’espace continuelle 
devient gravissime, surtout que les compagnies maritimes n’acceptent plus des   réservations des 
embarquements pour l’Europe et seulement peu de ces compagnies maritimes étaient prêtes 
d’accepter des réservations aux taux de fret vertigineux. On ne peut qu’espérer que la situation 
s’améliorera dès que les jours fériés de la Nouvelle Année Chinoise qui aura lieu le 12 février 
s’approchent. 
 

Inde 
Jute brut: Pendant le mois sous revue le marché était à la hausse, reflété par des cotations 
supérieures de la Jute Balers Association (JBA): Grade TD-4 IRs 6.450 et Grade TD-5 IRs 5.950 
les 100 kg. Les filatures de jute ont reçu des livraisons raisonnables des producteurs de jute 
pendant le mois sous revue, mais les livraisons des Mukams à l’industrie de jute étaient fortement 
en déclin. 
 
Fils de Jute: Pendant le mois sous revue la demande locale pour fils de jute aet également les 
prix étaient à la baisse. Il n’y avait 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. Les prix pour Sackings diminuaient par 2 % environ et les 
filatures de jute sélectionnées demandent maintenant un surplus d’environ 1 %. 
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La disponibilité des Tissus pour dossier de tapis restent toujours faible, étant donné que la plupart 
des acheteurs internationaux plaçait des commandes à long-terme avec leurs producteurs. 
Pendant le mois sous revue le Gouvernement de l’Inde plaçait une commande d’environ 250.000 
balles de sacs B-Twill. Par cette commande réduite l’arriéré s’élève maintenant à 150.000 balles 
environ. 
 
Reliance, Weaverly et Northbrook Jute Mills continuent de suspendre leur production en raison 
d’une pénurie de jute brut. Champdany a joint à cette liste à cause des tumultes par ses ouvriers. 
On attend que d’autres filatures aillent joindre cette liste pendant les mois prochains. 
 
Transport maritime: Il se présente une situation similaire au Bangladesh, les fournisseurs indiens 
luttent contre la crise d’espace continuelle et la pénurie actuelle des conteneurs. Par conséquent, 
des embarquements sont en retard et les chargeurs ne sont pas à même de donner au moins une 
prévision à titre provisoire, étant donné qu’ils ne peuvent recevoir des informations fiables de la 
part des compagnies maritimes. 
 
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 
et novembre n’étaient pas encore disponibles lors de la rédaction de ce rapport. 
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