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Bangladesh 
Jute brut: Pendant le mois sous revue la demande pour jute brut de la part des pays 
Pakistan, Inde et Népal était dans l’ensemble sur un niveau habituel, mais à cause de la 
pénurie des fibres les acheteurs n’étaient pas à même de couvrir leur demande entière. 
Le Pakistan était dans le marché pour jute Tossa long et Meshta long ainsi que pour jute 
cuttings Tossa comme BTCA et BTCB. Au total, le Pakistan plaçait des commandes 
d’environ 3.000 tm. Les acheteurs indiens étaient dans le marché pour des variantes de 
jute long Tossa comme BTR NB KS, BTR NB CS et BTR BS ainsi que pour jute cuttings 
BTCA et BTCB et plaçaient des commandes d’environ 5.000 tm. 
 
D’autres acheteurs internationaux des pays Chine, Vietnam, Russie et Tunisie étaient 
également dans le marché, mais étant donné que la tendance à la hausse des prix actuels 
et des taux de fret continuait, ils ont décidé de ne couvrir que leur demande à court terme. 
 
Comme pendant des mois précédents, les filatures et tissages de jute ainsi que les 
filatures de jute composites locaux continuaient de s’approvisionner autant que possible 
des fibres de jute, ayant bien conscience de la situation actuelle du marché de jute brut / 
Meshta. 
 
Pendant le mois sous revue l’augmentation des prix de jute brut et de Meshta continuait 
d’ environ USD 10,00 la tm. Comme déjà indiqué dans nos derniers Rapports du Marché 
de Jute, il semble que la tendance à la hausse va continuer jusqu’à la fin de la saison. 
 
Le volume des exportations de jute brut pendant la période juillet 2020 jusqu'au mois de 
juin 2021 s'élevait à 586.570 balles en comparaison de 864.864 balles pendant la même 
période sous revue de l’année 2019/2020. Malheureusement, des chiffres pour juillet 2021 
n’étaient pas encore publiés à la rédaction de ce rapport. 
 
Le volume des exportations de jute brut pendant la période juillet 2021 s'élevait à 28.211 
balles en comparaison de 28.645 balles pendant la même période 2020. 
 
Conditions météorologiques: Pendant le mois sous revue il y avait dans le pays entier 
du soleil favorable. Bien qu’à partir du milieu du mois sous revue le Bengale du Nord ait 
du éprouver des températures basses. 
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Fils de Jute: Pendant le mois sous revue 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 de nouveau à la hausse. Il en est de même pour la demande d’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. 
 
Il y avait une grande différence entre les filatures de jute d’une bonne situation financière 
et les filatures de jute petites et moyennes peu solvables qui sont enclin à vendre leurs 
marchandises aux prix plus bas que ces filatures bien positionnées et dominant le marché. 
La demande locale pour fils de jute des qualités Sacking et Hessian pour utilisation 
d’emballage était sur un niveau habituel pendant le mois sous revue. 
 
Prix d’exportation: Pendant le mois sous revue les prix d’exportation pour fils de jute  des 
titrages légers et forts augmentaient de nouveau par environ USD 30,00/50,00 la tm. 
 
Fabriqués de Jute: La demande d’extérieur pour Hessians et Sackings de la part de 
l’Afrique, l’Europe, l’Australie et des États-Unis était sur un niveau moyen pendant le mois 
sous revue. De même pour les exportations des tissus non cousus Binola et B-Twill aux 
acheteurs indiens. La demande pour tissus pour dossier de tapis de la part des pays 
d’importation habituels, comme Europe, Royaume-Uni et Japon, était sur un niveau 
régulier également pendant le mois sous revue. Il y avait une demande croissante pour 
des sacs de jute de qualité Sacking et Hessian de la part du marché local. 
 
Pendant le mois sous revue les prix d’exportation étaient à la hausse comme suit : 
 
Hessians:    environ 3 % à 4 % 
Sackings:    environ 3 % 
Tissus pour dossier de tapis: environ 3 % 
 
COVID-19 – Mise à jour: Il semple que la situation générale continue de s’améliorer et le 
chiffre des nouveaux cas continue de se montrer à la baisse: 
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Source: www.worldometers.info 

 
 
Faits divers: Des dépôts de conteneurs locaux du secteur privé ont réclamé des cinq 
types des charges de manutention BDT 145 crore (environ 16.5 million de Dollar-US) en 
surplus des coûts, si les volumes du commerce de la dernière année fiscale sont prises 
en considération. Le changement des coûts de manutentions des importations et 
exportations des conteneurs arrive près de 23 % du prix du diesel.  Ce changement ne 
concerne pas les importations et exportations des conteneurs en passant directement du 
port Chattogram. Néanmoins, presque 90 % des exportations sont actuellement chargés 
dans les 19 dépôts de conteneurs du secteur privé. Électricité et gaz deviendront 
probablement plus chers et près du prix du diesel, du kérosène et du gaz combustible 
liquéfié, étant donné que le Gouvernement du Bangladesh essaye de calibrer les prix dans 
le marché local suivant la spirale des prix globale depuis le mois de juillet.   
 

Les taux de fret naval: La pénurie globale des conteneurs, l’engorgement des ports et 
des augmentations continuelles des taux de fret naval, spécialement par les 
embarquements depuis l’Asie, continuent de se montrer comme problème  en ce qui 
concerne les embarquement du Bangladesh. De toute façon, il semble que les taux de fret 
maritimes s’établiront sur un niveau très élevé ces temps-ci 
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Inde 

Jute brut: Fin du mois dernier les cotations de la Jute Balers Association (JBA), fixées 
par le Jute Commissionner Indien, étaient comme suit: Grade TD-4 IRs 6.800 et Grade 
TD-5 IRs 6.500 les 100 kg. Néanmoins, ces taux établis ne reflètent pas les réalités du 
marché où les prix fluctuent entre IRs 7.000 et 7.400 pour TD-4.  L’estimation finale de la 
récolte s’élève actuellement à 5.5 million de balles pour la saison 2020-21. 
 
Quant aux fournitures de jute brute il semble qu’elles augmentent graduellement, mais des 
chiffres officiels ne sons pas encore disponibles. La raison de l’augmentation graduelle 
des arrivages pourrait être des pas par les mesures prises par le Jute Commissionner 
Indien ainsi par la production réduite des filatures de jute. 
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Fils de Jute: Pendant le mois sous revue la demande pour des fils de jute indiens est 
régressive et ainsi les prix sont à la baisse. Principalement,  la demande est placée par 
les filatures des consommateurs locaux et pour la couture des sacs de jute. 
 
Fabriqués de Jute: La situation pendant le mois sous revue se présentait comme suit : 
Les prix pour Hessians baissaient. Les filatures de jute sélectionnées offrent maintenant 
environ 6 % au-dessus du niveau du marché. La demande d’extérieur était surtout faible 
pendant le mois sous revue, le même s’applique pour la demande locale. Les prix pour 
Sackings diminuaient et sont actuellement : IRs 105.000/110.000 la tm et les filatures de 
jute sélectionnées demandent maintenant un surplus d’environ 4 % en comparaison de 
prix cotés par le filatures « standard ». 
 
B-Twills: Pendant le mois sous revue le Gouvernement indien a réduit leur demande à  
200.000 balles environ des sacs B-Twill, étant donné que les filatures ne sont pas à même  
de couvrir les besoins entiers. L’arriéré actuel s’élève maintenant à 100.000 balles environ. 
 
La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l'IJMA 
s'élevait au mois d’octobre 2021 à 57.000 tm, dont 800  tm fils de jute. 
 
COVID-19 – Mise à jour: La situation de la pandémie en Inde st trouve toujours  sous 
contrôle. Le nombre des cas nouveaux a entre-temps baissé à <11.000 par jour. 
Néanmoins, la nouvelle variante du virus OMICRON cause de grand soucis en Inde. 
 
Les taux de fret naval: Comme les taux de fret du Bangladesh, les taux de fret maritimes 
de l’Inde semblent de s’établir aussi sur un niveau très élevé. 
 
Chine: Le production de jute et Kenaf en Chine, déjà sur un niveau bas, est 
continuellement en déclin et ceci devenait encore plus évident pendant la récolte au mois 
d’octobre. Il n’y aucun surplus pour exportation.    
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