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Bangladesh 
Jute brut: Au cours du mois sous revue, la demande de jute brut en provenance du Pakistan et 
de l'Inde a progressivement augmenté à nouveau. Le Pakistan était sur le marché pour le jute long 
Tossa ainsi que pour les coupes Tossa, telles que BTCA et BTCB. Au total, le Pakistan a passé 
des commandes pour environ 5.000 tonnes. Les acheteurs indiens étaient sur le marché pour des 
variétés de jute Tossa longues telles que BTR BS, BTR CS et BTR KS et ont acheté environ 4.000 
à 4.500 tonnes au total. 
 
La demande d'autres acheteurs internationaux de pays tels que la Chine, le Vietnam, la Tunisie et 
l'Europe a également augmenté au cours du mois sous revue. 
 
En raison d'une augmentation significative des prix du carburant, qui comprend le diesel, le 
kérosène et l'essence, d'environ 45 pour cent, les coûts de production ont presque doublé et, par 
conséquent, les prix à l'exportation de la fibre de la nouvelle récolte ont augmenté d'environ 20 à 
30 USD par tonne. 
 
Les exportations de jute brut au cours de la période allant de juillet 2021 à mars 2022 se sont 
chiffrées à 563 829 balles contre 490 780 balles au cours de la même période en 2021. 
 
Les vendeurs locaux de jute brut, les filatures de fil de jute ainsi que les filatures de jute composites 
et les fabricants de jute brut ont commencé à s'approvisionner en fibres de la nouvelle récolte en 
fonction de leurs besoins, au cours du mois sous revue. 
 
 

Nouvelle Récolte: Comme nous l'avons déjà indiqué dans notre rapport de marché de juillet, le 
pays tout entier a été confronté à une sécheresse sévère d'environ 35 jours. En raison du manque 
de précipitations en temps opportun, les agriculteurs ont été contraints de garder les plantes 
récoltées dans les champs, ce qui a entraîné de graves dommages sur un certain pourcentage de 
la fibre récoltée et a affecté la qualité globale de la fibre. Cependant, au cours du mois sous revue, 
les pluies tant attendues sont enfin tombées, ce qui a permis aux agriculteurs de commencer le 
processus de rouissage. 
 
En raison des circonstances décrites ci-dessus, la fibre a perdu sa couleur d'origine et, par 
conséquent, la disponibilité de qualités supérieures est moindre. Les agriculteurs du district de 
Faridpur, également connu comme le centre de la production de jute, se sont plaints de devoir 
faire face à des coûts de production supplémentaires, car ils étaient obligés d'utiliser de l'eau 
souterraine soulevée par des machines peu profondes pour démarrer le processus de rouissage 
à temps, pour au moins une partie de leur récolte totale. 
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En outre, de nombreux agriculteurs ont été contraints de transporter leurs récoltes vers d'autres 
lieux pour les faire rouir, car la disponibilité des bassins d'eau naturels dans leurs régions 
respectives a été considérablement réduite en raison du manque de précipitations. Cependant, 
selon eux, les prix du marché local à Faridpur ne reflètent pas les coûts supplémentaires. 
 
En résumé, la récolte de jute de cette année s'avère être un mélange de joie et de tristesse. Alors 
que l'on s'attend à une récolte exceptionnelle, les agriculteurs de différentes régions du pays sont 
confrontés à une pénurie d'eau incomparable. 
 
Les rapports officiels concernant le rendement de la récolte de jute de cette année n'ont pas encore 
été publiés. Cependant, selon nos sources locales, les chiffres estimés de la récolte de jute 
pourraient être les suivants : 
 
Tossa Jute :   approx. 5.500.000 to 6.500.000 balles 
Meshta & Kenaf :  approx. 100.000 to 125.000 balles 
White Jute :  approx. 80.000 to 120.000 balles 
 
Selon les rapports locaux, le stock de report pourrait être d'environ 500 000 à 600 000 balles.  
 
Les fibres de l'ancienne récolte (« carry over ») sont actuellement vendues à des prix inférieurs 
d'environ 50 à 60 USD par tonne par rapport aux fibres de la nouvelle récolte. 
 
Conditions météorologiques: Depuis le début du mois sous revue, le pays tout entier a été béni 
par des pluies légères et abondantes, attendues depuis longtemps, entrecoupées d'un bon 
ensoleillement.  
 
Fils de Jute: Au cours du mois sous revue, la demande d'exportation de fils de jute des qualités 
inférieurs et supériereurs en provenance de pays importateurs tels que la Turquie, la Chine, l'Inde 
et l'Europe s'est maintenue à un niveau régulier. En outre, une certaine demande de la part 
d'autres pays importateurs comme le Vietnam, l'Indonésie, la Malaisie, l'Ouzbékistan, les pays du 
Moyen-Orient et les Etats-Unis, a été observée au cours du mois sous revue.   
 
La demande locale de fils et ficelles de jute de qualité sacking et toile de jute a encore augmenté 
au cours du mois sous revue. 
 

Prix d’exportation: Compte tenu de l'augmentation de la demande sur les marchés locaux et 
internationaux, les prix à l'exportation des fils de qu'ils soient titrages forts ou légers ont augmenté 
d'environ USD 50,00 - 60,00 par tonne au cours du mois sous revue.  
 
La situation générale des filatures locales de jute au Bangladesh est assez compliquée ces jours-
ci. En raison d'une grave pénurie d'électricité et des fréquents délestages qui en découlent, les 
capacités de production des usines sont nettement inférieures à la normale.  
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En outre, de nombreuses petites usines sont fermées en raison de difficultés financières et de 
restrictions des facilités bancaires.   
 
Fabriqués de Jute: La demande d'exportation de Hessian et de Sackings en provenance 
d'Europe, d'Australie et des Etats-Unis a augmenté au cours du mois sous revue. En outre, la 
demande de Sackings a été observée dans les pays africains. La demande de pays tels que l'Inde, 
la Corée du Sud, les Emirats Arabes Unis, l'Indonésie, l'Iran, la Chine et le Vietnam a été régulière 
au cours du mois sous revue. 
 
Une demande locale constante de Hessian et de Sackings pour l'emballage a également été 
observée. 
 
La demande de Jute CBC (tissus pour dossier de tapis) de la part des pays importateurs réguliers 
tels que l'Europe, le Royaume-Uni et le Japon s'est maintenue au cours du mois sous revue.  
 
Pendant le mois sous revue, les prix à l'exportation se sont développés comme suit: 
 

Hessian:  augmentation d'environ 2 %. 
Sacking:  augmentation d'environ 2 %. 
CBC:   augmentation d'environ 2 %. 

 
Au cours de la période fiscale 2021/2022, les exportations de produits en jute, tels que les fils de 
jute, le tissu et les sacs, ont enregistré une baisse de 14 % par rapport à l'année précédente. Cette 
évolution est liée au droit antidumping sur les exportations de produits en jute du Bangladesh 
imposé par l'Inde en 2017. En outre, le niveau record atteint par les taux de fret des conteneurs, 
associé aux restrictions des services de ligne, a eu un impact négatif. Cette tendance contredit le 
développement global des exportations du Bangladesh, qui ont augmenté de plus de 34 % au 
cours de cette année fiscale. Seule l'industrie du jute a dû enregistrer une évolution négative. En 
conséquence, le gouvernement du Bangladesh a demandé à son pays voisin de mettre fin à cette 
mesure, mais il n'a pas encore reçu de réponse officielle du gouvernement indien. 
 
Embarquements: L'ajout d'un certain nombre d'équipements, dont quatre portiques de quai, aux 
équipements existants du port de Chattogram (Chittagong) a permis d'accroître l'efficacité du port 
en matière de manutention des conteneurs. En conséquence, le temps d'attente et d'accostage 
est considérablement réduit. En outre, la capacité de stockage des conteneurs dans la cour du 
port est passée de 49.018 TEU à 53.518 TEU.  
 
La Bangladesh Inland Container Depots Association (BICDA) a de nouveau augmenté de 25 % 
ses frais de manutention des conteneurs d'exportation. En outre, les dépôts privés de conteneurs 
intérieurs (ICD) ont augmenté leurs frais de manutention d'environ 23 % pour les conteneurs 
d'importation et d'exportation. Au total, les frais d'exportation ont augmenté de 48 % au cours du 
mois considéré. Selon la BICDA, la hausse importante des prix du carburant est responsable de 
cette augmentation significative des frais de manutention. 
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Deux mois et demi après la catastrophe mortelle survenue au BM Container Depot, un dépôt privé, 
dans laquelle 51 personnes ont été tuées et plus de 200 ont été blessées, le dépôt a partiellement 
repris ses activités. Le BM Container Depot a obtenu la permission de traiter temporairement des 
conteneurs vides. 
 
Devises du Bangladesh: Le Taka bangladais (BDT) a chuté de 10 % au cours de l'année 
dernière. Il a atteint un niveau record ce mois-ci, alors que les réserves de change se sont 
effondrées et que le déficit commercial s'est creusé pour atteindre un niveau record. Depuis 2010, 
le Taka bangladais a perdu un peu moins de 40 % de sa valeur. Au début de l'année 2010, 
l'USD/BDT s'échangeait à 68,78, et sa valeur a atteint un sommet de 84,37 au début de 2012. Le 
Taka s'est renforcé, ramenant la paire à 77,00 en août 2014. Toutefois, cette baisse a été de courte 
durée. La paire a repris son ascension, atteignant 80,00 en mars 2017 et un niveau record de 
95,00 en août 2022. 
 

 
 
Inde 
Jute brut: Les prix du marché en vigueur cités par la Jute Balers Association (JBA) à la fin du 
mois dernier ont été fixés comme suit : TD-4 IRs 6.550 et TD-5 IRs 6.050 par 100 kg. Comme nous 
l'avons déjà indiqué dans notre précédent rapport de marché, la prime pour les plus élevés 
continue sa tendance à la hausse. La prime pour le TD-4 a augmenté de 250 IRs pour atteindre 
500 IRs par 100 kg.    
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Nouvelle Récolte: Au cours du mois sous revue, environ 70 % de la récolte de fibres de la nouvelle 
récolte a été achevée. Les livraisons locales aux usines de jute indiennes ont également augmenté 
et environ 456.000 balles ont été livrées contre 444.000 balles en juin. Selon les estimations 
actuelles, la récolte de cette année devrait se situer autour de 9,5 millions de balles, contre 9 
millions de balles en 2021/22. 
 
Contrairement aux estimations précédentes, le stock de réserve ne devrait pas dépasser 1 million 
de balles. Cette information est basée sur un stock d'environ un demi-million de balles dans les 
usines de l'IJMA et sur des stocks supplémentaires estimés dans les usines non IJMA ainsi que 
chez les négociants. 
 
Comme au Bangladesh, la pénurie d'eau continue d'affecter gravement le processus de rouissage. 
 
Quelques commandes d'essai de jute brut en provenance du Bangladesh ont été passées, mais 
selon des sources locales, la qualité de la récolte de cette année est inférieure d'environ 20 %. Le 
jute brut provenant du district dit "dur" (Hard district) du Bangladesh présente, selon les 
informations recueillies, des sommets irréguliers et des racines plus longues que l'année dernière. 
Comme les qualités équivalentes en Inde sont compétitives, on s'attend à ce que la demande 
d'importation du Bangladesh reste plutôt faible.   
 
Conditions météorologiques: Bien que l'Inde ait connu quelques pluies au cours du mois d'août, 
le chiffrage de l'eau s'est avéré insuffisant pour le bon déroulement du processus de rouissage 
des plantes de jute. La ville de Kolkata, par exemple, a enregistré un déficit pluviométrique 
d'environ 20 % en août, ce qui constitue le troisième mois consécutif de la saison où les 
précipitations sont insuffisantes. Kolkata avait terminé le mois de juillet, qui est normalement le 
mois le plus pluvieux de la mousson, avec un déficit de 41 %. Il en va de même pour le Gangetic 
Bengal avec un déficit pluviométrique de 47 pour cent.   
 
Fils de Jute: La demande locale de fils de jute est restée faible au cours du mois sous revue. 
 
Fabriqués de Jute: La situation au cours du mois sous revue se présente comme suit : Les prix 
des Hessians sont restés stables. Les filatures «sélectives» demandent une prime de 11 % par 
rapport aux prix proposés par les filatures «standard». La demande d'exportation ainsi que la 
demande locale ont progressivement augmenté au cours du mois sous revue. 
 
Au cours du mois sous revue, les prix du marché des sackings sont restés inchangés et tournent 
autour de 100.000 à 108.000 IR par tonne, les moulins «sélectifs» demandent une prime de 5 % 
par rapport aux prix proposés par les moulins «standards». 
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B-Twills: Le gouvernement indien a passé une commande de 280.000 balles de sacs B-Twill au 
cours du mois sous revue. Le volume des commandes pour septembre devrait être environ 
250.000 à 300.000 balles. Les filatures et tissages de jute indiennes sont désormais autorisées à 
utiliser des métiers à tisser des Hessians pour produire des sacs B-Twill, avec l'engagement de 
poursuivre cet approvisionnement accru pendant au moins un an. Les usines intéressées ne sont 
donc pas autorisées à produire des Hessians sur ces métiers convertis.   
 
Les commandes de toiles pour dossier de tapis en jute (CBC) reprennent lentement, car on craint 
que les prix ne se raffermissent en raison de la faible disponibilité de jute brut de haute qualité, 
nécessaire à la production de toiles pour dossier tapis en jute de bonne qualité. En conséquence 
de l'augmentation des prix des qualités supérieures de jute brut, les prix des toiles pour dossier de 
tapis en jute s'alignent et sont maintenant plus élevés d'environ 5 pour cent. 
 
La production de jute des usines de jute de l'IJMA et des usines de jute déclarant à l'IJMA en avril 
2022 s'est chiffrée à 94 300 tonnes, dont 4 500 tonnes de filés/torons de jute. Les chiffres officiels 
pour mai et juin 2022 n'étaient pas encore disponibles au moment de la publication de ce rapport. 
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