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Bangladesh 
Jute brut: Pendant le mois sous revue la demande pour jute brut de la part du Pakistan était sur 
un niveau plutôt bas. Le Pakistan plaçait des commandes d’environ 3.000 tm pour plus ou moins 
tous les grades de jute Tossa long et Meshta/Kenaf long ainsi que des jute cuttings Tossa et 
Meshta/Kenaf, surtout des grades BTE BS, CS et KS  ainsi que des jute cuttings BTCA et BTCB 
pour livraison avril et mai 2021. 
 
Quoique les acheteurs indiens fussent dans le marché pour jute long des qualités BTR NB, BTR 
CS et des jute cuttings BTCA et BTCB, les filatures de jute indiennes ne plaçaient les commandes 
que pour des quantités petites. Le Népal était dans le marché pour BTR NB, BTR KS et BTE CS 
et plaçait des commandes pour environ 1.500 tm au total. 
 
En raison de la disponibilité minime des fibres de jute brut et des prix en conséquence très élevés 
des demandes et commandes de la part des autres marchés internationaux, comme la Chine et 
le Vietnam, étaient insignifiantes pendant le marché sous revue. 
 
Donc, en raison de la demande faible pendant le mois sous revue les prix d’exportation étaient en 
déclin par USD 100,00 la tm et par environ USD 50,00 pour les quantités restantes des qualités 
supérieures. 
 
La demande locale de la part des filatures de jute d’une bonne solvabilité, soit filatures et tissages 
de jute, filatures de jute composites et fabricants locaux utilisant jute brut, était sur un niveau 
habituel et on plaçait des commandes conformément à la demande et à la disponibilité des fibres. 
 
Le volume des exportations de jute brut pendant la période juillet 2020 jusqu'au mois de janvier 
2021 s'élevait à 384.865 balles en comparaison de 614.215 balles pendant la même période sous 
revue de l’année 2019/2020. En raison du confinement national et par conséquent de la fermeture 
des offices étatiques, les chiffres des exportations de jute brut jusqu’au mois de février 2021 ne 
sont pas encore publiés. 
 
Nouvelle Récolte: En raison d’une sécheresse continuelle, sans chutes de pluies pendant les 20 
à 25 jours derniers, les ensemencements de Meshta et Jute Blanc sont justement achevés et les 
cultivateurs étaient obligés d’acquérir l’eau de l’alimentation hydrique locale, afin de pouvoir 
continuer leurs ensemencements. L’absence des pluies dans quelques régions et une chaleur 
continuelle aux hautes températures menaient à un flétrissement des plantes ainsi qu’à une 
croissance gênée. Alors que les ensemencements commençaient dans quelques régions pendant 
le mois sous revue, il y avait des informations que des ensemencements sont retardés dans 
beaucoup de zones à cause des conditions météorologiques adverses. Si les conditions 
météorologiques défavorables continuent on attend que la quantité de la Nouvelle Récolte soit 
plus petite et que les prix de jute par conséquent soient à la hausse au début de la saison. 
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Néanmoins, il est absolument trop tôt de pronostiquer déjà le rendement de la Nouvelle Récolte 
et actuellement on ne doit pas prendre au sérieux les estimations. 
 
Selon des rapports de l’office du Department of Agriculture Extension (DAE) publiés au début du 
mois d’avril, la surface cultivée des plantes de jute s’élève à 1.780 hectares dans sept ‘Upazilas’ 
du district. Des sources de l’office mentionnaient que l’objectif pour terre cultivable de jute est fixé 
à 31.400 hectares dans le district pour cette année. Donc, 1.250 hectares plus que l’an dernier et 
avec l’objectif de production de 378.474 balles de jute.  
 
De la surface totale les cultivateurs ont utilisé: 
 

10.915 hectares en Islampur Upazila  
 5.187 hectares au Dewanganj   
 3.925 hectares au Sarishabari 
 3.740 hectares au Jamalpur Sadar 
 3.592 hectares au Madarganj 
 2.199 hectares au Bakshiganj 
 1.842 hectares au Melandah Upazila 

 
Conditions météorologiques: Comme déjà susmentionné, pendant le mois sous revue il y avait 
partout dans le pays une chaleur torride et presque pas de pluies. 
     
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’importations habituels : Inde, Chine, Turquie, 
Moyen-Orient, Ouzbékistan, Indonésie et Malaisie continuait d’être en déclin. Le même s’applique 
pour la demande des autres marchés internationaux comme l’Europe et les États-Unis. La raison 
principale en est la pénurie des fibres, des prix élevés en conséquence et moins de fournisseurs 
étant dans une position d’offrir des fils de jute. 
 
De plus, le confinement imposé au Bangladesh menait à une pénurie de main-d’œuvre et ainsi à 
une réduction de la production. 
 
En raison de la pénurie continuelle des fibres de jute les filatures de jute petites et moyennes qui 
poursuivaient leur production étaient forcées de réduire encore plus leur capacité des trois à une 
équipe par jour. Les filatures de jute plus solvables continuaient de travailler à trois équipes mais 
avec une capacité inférieure pour ne perdre pas leurs ouvriers.  
 
La demande locale pour fils de jute des qualités Hessian et Sacking pour l’utilisation d’emballage 
restait stable pendant le mois sous revue. 
 
À cause de la demande internationale faible pour fils de jute des titrages légers et forts les prix 
d’exportation baissaient par environ USD 100,00/150,00 la tm pour qualités inférieures et par 
environ USD 100,00 la tm pour qualités supérieures. 
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Fabriqués de Jute: Pendant le mois sous revue la baisse de la demande d’extérieur pour 
Hessians et Sackings continuait de la part des pays: Afrique, Europe, États-Unis, Australie, Chine 
et Vietnam. Le même s’applique à la demande des tissus pour dossier de tapis de la part des pays 
d’importation habituels, comme l’Europe, l’Australie et la Nouvelle Zélande pendant le mois sous 
revue. 
 
En raison de la demande plutôt faible, les prix d'exportation étaient en déclin pendant le mois sous 
revue: 
 
Hessians:    environ 6 % 
Sackings:    environ 5 % 
Tissus pour dossier de tapis:  environ 4 % 
 
 
Situation des ports: Depuis l’instauration du confinement le 14 avril pour le pays entier il y avait 
une réduction importante des livraisons des fabriqués de jute importés du port de 
Chittagong/Chattogram. Les importateurs n’enlèvent pas à temps leurs marchandises en 
conteneurs et par conséquent un grand nombre de conteneurs occupe environ 72 % de la capacité 
de stockage totale au port de Chittagong/Chattogram.  
 
Ce port est un des plus anciens ports naturels dans le sous-continent qui roulait le 25 avril 134 
conteneurs et a atteint la 58e position parmi les ports du monde entier en ce qui concerne la 
manutention des conteneurs. Le Gouvernement de Bangladesh a déjà  initié des projets divers 
pour le développement du port, afin d’être à même de répondre à la croissance continuelle de la 
manutention des conteneurs. En 2020 e taux de croissance quant aux transbordements des 
conteneurs s’élevait à 2,9 %. 
 
COVID-19: Le Gouvernement de Bangladesh a imposé le 14 avril un confinement national et tous 
les offices du gouvernement,  semi-gouvernement,  offices autonomes et privés restent fermés. 
Ceci amène des délais divers en ce qui concerne la présentation des documents d’exportation 
pouvant retarder la livraison aux utilisateurs finals.  
 
BJMC: Le Gouvernement de Bangladesh a circulé un tender pour l’amodiation des 25 filatures de 
jute étatiques pour une période de 20 ans, malgré le non-intérêt des industriels pour une prise en 
location à court terme. Le tender initié par la Bangladesh Jute Mills Corporation (BJMC) le 27 avril 
a comme but d’encourager les entrepreneurs locaux et étrangers de joindre l’industrie de jute par 
un appel d’offres public.  
 
Le gouvernement a fermé toutes les filateurs de jute étatiques le 1er juillet l’année dernière en 
raison des pertes sérieuses et des coûts excessifs pour la production menant à un licenciement 
de plus que 50.000 employés en trois catégories: permanente, temporaire et substituée. 
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Inde 
Jute brut: Pendant le mois sous revue la hausse des cotations de la Jute Balers Association (JBA) 
continuait: Grade TD-4 IRs 8.475 et Grade TD-5 IRs 7.975 les 100 kg. Le gouvernement indien a 
décidé d’augmenter le Minimum Support Prix (MSP) des IRs 4.225 à IRs 4.500 les 100 kg pour le 
support des cultivateurs. 
 
Nouvelle Récolte: Pendant le mois sous revue les ensemencements continuaient, mais comme 
au Bangladesh on a besoin d’urgence des chutes de pluies. Au Bengale du Nord il y avait des 
chutes de pluies occasionnelles pendant le mois d’avril et on attend un orage avec des chutes de 
pluies modérées pour la première semaine du mois de mai. Des pronostics mentionnent qu’environ 
588.000 hectares sont prévus pour les ensemencements de jute en 2021, en comparaison de 
666.000 hectares en 2020. Les dernières estimations indiquent environ 5 million de balles des 
fibres de la Nouvelle Récolte avec un surplus de stock d’environ 2,5 million de balles. 
 
Fils de Jute: Les prix pour fils de jute restaient sur le même niveau du mois de mars à cause 
d’une demande faible pour Hessians. 
 
Fabriqués de Jute: Les prix pour Hessians était à une hausse marginale d’environ 2 % à cause 
d’une demande faible pendant le mois sous revue. Les filatures de jute sélectionnées offrent 
maintenant environ 6 % au-dessus du niveau du marché. L’augmentation des prix de Sackings 
continuait s’élevant à 3% environ et les filatures de jute sélectionnées demandent maintenant un 
surplus d’environ 2 %. 
 
Selon des informations il y aura disponibilité des tissus pour dossier de tapis au mois d’août, 
néanmoins, à cause des prix très élevés les acheteurs restent prudents de placer des commandes 
en attendant une baisse de prix à ce temps là. 
 
Pendant le mois sous revue le Gouvernement indien a placé des commandes d’environ 200.000 
balles de sacs B-Twill. L’arriéré s’élève toujours à 100.000 balles environ. Comme déjà indiqué 
dans un de nos derniers rapports, des sacs de jute de second choix ainsi qu des sacs pp sont 
actuellement permis pour l’utilisation d’emballage. Donc, les commandes du gouvernement aux 
filatures de jute composites diminuaient.  
 
Waiverly, Reliance et Nuddea Jute Mills continuent de suspendre leur production en raison de la 
pénurie de jute brut actuelle. D’autres filatures reprenaient la production, ou bien avec une capacité 
réduite ou bien à capacité pleine, dépendant de leurs moyens financiers. 
 
Le monitorage des stocks avisé par le Jute Commissionner Indien est en vigueur, mais il semble 
trop difficile de l’imposer complètement. 
 
La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l'IJMA s'élevait au 
mois de mars 2021 à 84.000 tm, dont 2.400 tm fils de jute. 
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COVID-19: L’inde souffre gravement de Covid-19 et il y a actuellement environ 385.000 infections 
par jour. Donc, ceci a un impact énorme sur la production, la documentation et les livraisons. 
Actuellement, la situation en Inde est gravissime et il en résulte des retards dans tous les secteurs. 
 
La Roupie indienne sortait des marchés émergents aux marchés retardataires, étant donné que le 
pays doit lutter contre une vague des infections du Covid-19 ce qui amène des intéressés parmi 
les investisseurs du monde de donner matière à la reprise économique qui va baisser. La perte de 
la Roupie s’élève à environ 3 % à 75.14 du Dollar-US depuis le début du mois d’avril. 
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