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Bangladesh 
Jute brut: Pendant le mois sous revue la demande pour jute brut de la part du Pakistan et de 

l’Inde était dans l’ensemble sur un niveau habituel, mais à cause des prix actuels du jute brut, étant 
à la hausse, les acheteurs décidaient de ne pas placer des commandes pour quantités 
importantes. 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 
4.500 tm/5.000 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 3.000 tm. 
 
D’autres acheteurs internationaux des pays Chine, Népal, Vietnam, Russie et Tunisie étaient 
également dans le marché, mais comme déjà observé pendant des mois précédents, ils 
continuaient de couvrir seulement leur demande à court terme. 
 
Les filatures et tissages de jute ainsi que les filatures de jute locaux étaient dans le marché, mais 
en raison de la situation des prix de jute ainsi à cause de la disponibilité insuffisante, spécialement 
des grades de qualité supérieure, la plupart des filatures décidait de placer des commandes 
seulement pour sa demande à court-terme. 
 
La hausse des prix de jute brut et de Meshta continuait d’ environ USD 20,00/30,00 la tm. Comme 
déjà mentionné ci-dessus, la disponibilité, spécialement des grades de qualité supérieure, devient 
de plus en plus rare et ainsi on attend que la tendance des prix à la hausse aille continuer jusqu’à 
la fin de la saison. 
 
Le volume des exportations de jute brut pendant la période juillet 2021 jusqu’au mois d’août 2021 
s'élevait à 81.439 balles en comparaison de 80.469 balles pendant la même période 2020. 
 
Conditions météorologiques: À partir du mi-décembre il y avait des températures basses dans 
tout le pays et, typiquement pour cette période d’année, du temps brumeux avec visibilité 
mauvaise, menant à des goulets d’étranglement des autoroutes et au blocage des ports ferry, 
résultant en délais des embarquements d’exportation. 
 
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 sur un niveau habituel. Il en est de même pour la demande d’autres marchés internationaux, 
comme l’Inde, la Chine, le Vietnam, l’Indonésie, la Malaisie, le Japon,  l’Ouzbékistan et le Moyen-
Orient. Les acheteurs européens ainsi que ceux des États-Unis étaient également dans le marché, 
quand bien même avec des commandes plus minimes que normalement, surtout à cause des la 
saison de fêtes. 
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En raison des augmentations significatives des prix de jute brut, la plupart des filatures de jute se 
trouve en face des difficultés d’exécuter à temps leurs commandes. Spécialement, les filatures, 
qui ne sont pas en mesure de couvrir la plus grande partie de leur demande annuelle, pourrait se 
trouver en face des pertes énormes, au cas où elles avaient conclu des contrats à long-terme avec 
leurs clients. Dans le cas d’une continuation de la situation actuelle du marché des matières 
premières, on attend une hausse supplémentaire pendant les mois à venir. Un grand nombre des 
filatures de jute sont déjà forcées de réduire significativement leur capacité de production à cause 
des prix actuellement très élevés et de la disponibilité trop minime de jute brut. 
 
En raison de diverses difficultés, l’industrie de jute se trouve depuis des années en face des soucis 
généraux croissants parmi les investisseurs des actions de jute. Des trois entreprises de l’industrie 
de jute énumérées dans la Bourse des valeurs, seulement un exportateur des produits de jute 
enregistrait un profit pour 2020/2021. Auditeurs des compagnies nommées attiraient l’attention sur 
les difficultés de main-d’œuvre, incapacité de payer les créditeurs, ratios financiers adverses, 
discontinuités des productions, incapacité de respecter des termes des contrats de prêt, pertes 
des marchés et d’autres. 
 
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. Néanmoins, le marché de jute local souffre 
de l’implantation très faible du règlement obligatoire d’emballage. 
 
Bangladesh a édicté le Mandatory Jute Packaging Act 2010 qui a été renforcé en janvier 2014 afin 
de promouvoir le secteur de l’industrie de jute locale et de rendre en plus l’agriculture et le 
développement du pays plus durables. Même si un passable nombre des négociants des 19 
produits listés, comme riz, blé, maïs, sucre, épices et d’autres, utilisent des sacs de jute pour 
emballer leurs produits, il y a toujours un nombre signifiant des négociants qui se présentent 
réticents d’utiliser des sacs de jute, surtout en raison des prix. Des représentants de l’industrie de 
jute locale ont suggéré que le Gouvernement du Bangladesh pourrait augmenter 
l’approvisionnement des sacs de jute, avec l’objectif d’animer les ventes locales. La décision du 
Gouvernement indien d’emballer 100 % des céréales et 20 % de la production de sucre locale en 
sacs de jute pourrait guider les principes du Bangladesh, ainsi disaient les représentants. 
 
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 60,00/80,00 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 habituel 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 inférieur pendant le mois sous revue. Il y avait 
une demande diminuée pour sacs de jute Hessian et Sacking de la part du marché local. 
 

https://dict.leo.org/französisch-deutsch/maïs
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Pendant le mois sous revue les prix d’exportation étaient à la hausse comme suit : 
 

Hessians:    environ 4 % 
Sackings:    environ 3 % à 4 % 
Tissus pour dossier de tapis:  environ 3 % 

 
 
COVID-19 – Mise à jour: Il semple que la situation générale continue de s’améliorer, étant donné 
que le chiffre des nouveaux cas par jour reste plus ou moins stable. 
 

 
 

 
Source: www.worldometers.info  

 
 
Les taux de fret naval:  Pendant le mois sous revue la tendance des taux de fret naval s’arrêtait 
à un niveau élevé. Néanmoins, les ports du Bangladesh se trouvent en face des délais de 
navigations à cause des mouvements énormes des bateaux. 
 
 

http://www.worldometers.info/
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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 6.800 et 7.400 pour TD-4.   
 
Fils de Jute: Pendant le mois sous revue la demande pour des fils de jute indiens était régressive 
et ainsi la baisse des prix continue. 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 8% au-
dessus du niveau du marché. En vue de la saison de fêtes la demande d’extérieur était surtout 
faible pendant le mois de décembre, le même s’applique pour la demande locale. Les prix pour 
Sackings se raffermissaient et sont actuellement : IRs 106.000/113.000 la tm et les filatures de 
jute sélectionnées demandent maintenant un surplus d’environ 5% en comparaison des prix cotés 
par le filatures « standard ». 
 
B-Twills: Pendant le mois sous revue le Gouvernement indien plaçait des commandes d’environ 
200.000 balles des sacs B-Twill, car les filatures de jute ne sont toujours pas à même de répondre 
aux besoins entiers. L’arriéré actuel s’élève maintenant à 200.000 balles environ. 
 
Selon des informations, des tissus pour dossier de tapis seront disponibles pour livraison à partir 
du mois de mars, les prix sont marginalement inférieurs que ceux de novembre 2021. 
 
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. Des chiffres pour le mois de  novembre 
n’étaient pas encore publiés pendant la préparation de ce rapport. 
 
COVID-19 – Mise à jour: La nouvelle variante du virus OMICRON cause de grand soucis en Inde. 
Jusqu’ici environ 1.300 cas OMICRON étaient détectés. En même temps, le chiffre des nouveaux 
cas journaliers augmentait à 30.000 environ. 
 
Les taux de fret naval: Comme au Bangladesh, les taux de fret naval ex Inde s’arrêtait à un 
niveau élevé. 
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