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Bangladesh 
Jute brut: En raison de l’approche de la saison de la Nouvelle Récolte il y avait, en 
général, un intérêt d’achat faible pour jute brut de la part des pays d’importation habituels. 
Le Pakistan était dans le marché pour jute brut long de Tossa respectivement de Meshta 
et jute cuttings, comme BTR KS, BTR CS, ainsi que  BTCA et BTCB,  mais à cause d’une 
pénurie actuelle des fibres de jute les acheteurs du Pakistan prenaient n’importe quelle  
quantité disponible et achetaient environ 4.000 tm pour embarquement juin. Les acheteurs 
indiens cherchaient surtout des jute cuttings BTCA et BTCB et s’approvisionnaient environ 
2.500 tm pendant le mois sous revue. 
 
Étant donné que la Nouvelle Récolte arrive pendant les semaines prochaines, l’intérêt 
d’achat en général était faible de la part des pays : Chine, Vietnam, Russie et Brésil. Par 
conséquent, les prix d’exportation restaient stables pour des qualités inférieures et 
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 d’avril 
2021 s'élevait à 502.721 balles en comparaison de 744.632 balles pendant la même 
période sous revue de l’année 2019/2020. 
 
Nouvelle Récolte: Des quantités des fibres de Meshta et Jute Blanc arrivent très 
lentement sur le marché, mais en raison du niveau de prix actuel, le marché ne répondait 
vraiment pas aux arrivages premiers des fibres la Nouvelle Récolte. La plupart des acteurs 
du marché préfère d’attendre jusqu’à ce que les arrivages des fibres de Meshta ainsi que 
de Jute Blanc soient à grande échelle. Néanmoins, les stockistes sont déjà prêts à 
procurer à grande échelle des fibres de jute ce qui pourrait créer des pénuries artificielles 
pendant les premières semaines après la récolte. En conséquence, on peut attendre des 
prix de jute à la hausse et non pas roulant au niveau standard pendant une saison de 
récolte régulière. 
 
Comme indiqué dans notre Rapports du Marché de Jute précédent, les plantes de Meshta 
ainsi que de Jute Blanc souffraient des chutes de pluies insuffisantes et d’une canicule 
pendant la durée des ensemencements et quelques sources attendent que le rendement 
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de la récolte de cette année soit 20 % au-dessous de celui-ci de l’année dernière, tandis 
que d’autres observateurs du marché sont plus optimistes et attendent une récolte 
relativement bonne quant à la qualité et la quantité de Meshta. 
 
Étant donné que des ensemencements du Jute Blanc étaient minimes, la disponibilité de 
cette qualité sera certainement faible pendant la saison à venir. 
 
Au contraire, les cultivateurs de Jute Tossa attendent cette année une récolte record, étant 
donné que les conditions météorologiques étaient assez favorables. Faridpur, qui est le 
plus grand district de la culture de jute au Bangladesh qui produisait environ 10 % (environ 
738.000 balles) de la récolte de l’année dernière, attend une augmentation d’environ 36 % 
cette année, c.-à-d. plus qu’un million de balles pour 2021. Au Faridpur, les agriculteurs 
cultivaient environ 85.000 hectares de surface, ce qui est un peu en-dessous de l’année 
dernière, mais en raison des conditions météo favorables jusqu’ici on attend une récolte  
plus élevée en comparaison de celle de l’année dernière. Selon ces informations, la 
prédiction pour la Nouvelle Récolte de Tossa est assez prometteuse, mais les conditions 
météorologiques pendant les 6 à 8 semaines à venir vont décider si la récolte cette année 
sera satisfaisante. 
 
Conditions météorologiques: Pendant le mois sous revue il y avait au Bangladesh des 
conditions météo plutôt modérées avec du soleil suffisant et des précipitations. Néanmoins 
vers la fin du mois sous revue il y avait des chutes de pluies sévères continuelles et 
quelques régions basses du pays étaient inondées. 
 
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 : Chine, Vietnam, Russie, Europe 
et  Moyen-Orient était sur un niveau habituel, mais étant donné que la demande de la part 
de la Turquie, le pays d’importation principal des fils de jute du Bangladesh, était en déclin, 
la demande en général était plus faible pendant le mois sous revue. La demande de la 
part des acheteurs indiens était légèrement à la hausse après l’absence graduelle suite 
au confinement à cause du COVID-19. 
 
En raison de la pénurie continuelle des fibres de jute, la plupart des filatures petites et 
moyennes restaient fermées. Seulement peu de filatures solvables ont décidé de 
continuer leur production et quelques-unes étaient à même de travailler de nouveau à trois 
équipes journalières, ce qui est vraiment remarquable en vue de la pénurie continuelle des 
fibres de jute. 
 
La demande locale pour fils de jute des qualités Hessian et Sacking pour l’utilisation 
d’emballage augmentait un peu pendant le mois sous revue. 
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Étant donné que la demande internationale continue de se présenter faible pour fils de 
jute des titrages légers et forts, les prix d’exportation étaient de nouveau en déclin par 
environ USD 60,00/70,00 la tm pour qualités inférieures et supérieures. 
 
Fabriqués de Jute: Comme pour la demande de jute brut, le même s’applique pour la 
demande d’extérieur pour Hessians et Sackings. Tous les importateurs attendent les 
arrivages de la Nouvelle Récolte espèrent des prix meilleurs. Bien qu’une demande 
certaine pour Hessians et Sackings ait été observées de la part des pays africains ainsi 
que du Moyen-Orient, de la Chine et du Vietnam, le nombre de commandes placées était 
au-dessous de ceci des mois précédents. 
 
Néanmoins, la demande pour tissus pour dossier de tapis de la part des pays: Europe, 
Royaume-Uni et Japon, restait stable 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 2 % 
Sackings:    environ 3 % 
Tissus pour dossier de tapis: environ 2 % 
 
Embarquements: Les compagnies maritimes vont présenter la semaine prochaine des 
taux de fret  FAK depuis Asie et Europe augmentant vers USD 20.000 le conteneur de 40 
pieds. Ceci représente une hausse incroyable de 1.000 % sur marchés spot il y a un an. 
Entre-temps, le 15 juin les compagnies transpacifiques frappent les chargeurs pour les 
transports Asie aux États-Unis avec GRIs jusqu’à 3.000 USD le conteneur de 40 pieds et 
quelques-uns demandent maintenant USD 17.000 le conteneur de 40 pieds pour des ports 
de la côte est des États-Unis. Et les compagnies transatlantiques aiment aussi participer  
à cette augmentation de taux par des hausses hebdomadaires : l'indice journalier 
Freightos Baltic (FBX) Europe du Nord aux États-Unis croissait par 17 % à USD 5.069 le 
conteneur de 40 pieds. 
 
Sans répit, les taux de fret continuent de s’emballer sur toutes les routes, y compris la 
transatlantique qui avait été relativement épargné jusqu’au blocage du canal de Suez. 
C’est néanmoins la ligne Asie-Europe du Nord qui reste la plus nerveuse avec un tarif à 
près de 10.000 USD pour transporter un conteneur de 40 pieds. 
 
Le plus grand stimulant pour les augmentations énormes de toutes les lignes de 
commerce est la crise de COVID-19 dans les ports du sud de la Chine, particulièrement 
Yantian, où, comme mentionné, il y a environ 40 navires attendant le mouillage cette 
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semaine. On craint que le confinement aura un impact plus sévère sur la manutention des 
marchandises que le blocage du canal de Suez. Les importateurs seront affectés 
sévèrement, étant donné que leurs conteneurs restent au Sud de la Chine pendant des 
semaines avec peu d’accès aux navires. 
 
Hapag-Lloyd a décidé de suspendre pour un mois la réservation des conteneurs pour 
importation au Bangladesh via Singapour. La compagnie de transport de conteneurs a 
déclaré le 24 juin que les transports au Bangladesh via Singapour ne seront pas possibles 
pendant les quatre semaines prochaines à cause d’un arriéré de conteneurs destinés à 
Chattogram au port de transbordement. Néanmoins, cette décision n’est pas valable pour 
les conteneurs d’exportation depuis Bangladesh. 
 
Hapag-Lloyd était obligée de prendre une telle décision se trouvant en face d’une 
accumulation immense des cargaisons d’importation au port de Singapour. Cette situation 
a été causée par un grand nombre de conteneurs d’importation destiné pour Chattogram 
et ainsi réduisait la capacité de transport parmi des acteurs de raccordement. 
 
En raison des arriérés qui règnent, causés par le blocage du canal de Suez, de divers 
ports de transbordement, comme Singapour, Colombo et Port Klang, se trouvent en face 
d’une congestion pendant des mois causant des délais des transports. En plus, il y a déjà 
une pénurie significative des conteneurs dans le secteur d’embarquement global et les 
taux de fret étaient plusieurs fois à la hausse suite à la pandémie du COVID-19. 
 
COVID-19: En raison de l’augmentation des cas nouveaux de COVID-19 quant au variant 
Delta du virus, le Gouvernement du Bangladesh a déclaré un strict confinement national 
à partir du 1er juillet pendant les sept jours prochains. 
 
Tous les offices du gouvernement,  semi-gouvernement,  offices autonomes et privés ainsi 
que des institutions financières restent fermés. Mais les responsables et les salariés 
doivent rester dans leurs locaux de travail correspondants. Néanmoins, ceci n’est pas 
applicable pour tous les ports (air, mer, rivière, sol) et leur offices. 
 
Toutes les formes des transports publics (route, rivière, fer et air) restent suspendues 
pendant le confinement. Mais le transport des marchandises, véhicules des services de 
production et d’urgence sont permis. 
 
De plus, il est déclaré que tous les vols internationaux pour les voyageurs restent 
réalisables. Les usines d’exportations travaillent en respectant les règles sanitaires. 
Néanmoins, les industries doivent prendre toutes les mesures pour le transport de leurs 
salariés dans leurs propres voitures. 
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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 9.300 et Grade TD-5 IRs 8.800 les 100 kg. 
Étant donné que les arrivages de la Nouvelle Récolte vont augmenter vers mi-juillet, les 
cotations de la JBA à la fin de juillet pour TD-5 seront d'environ IRs 8.000 par 100 kg. 
 
Nouvelle Récolte: Pendant le mois sous revue les conditions météorologiques étaient 
surtout favorables avec une combinaison parfaite des pluies et du soleil. Ces conditions 
avantageuses ont supporté la croissance des plantes. La plupart des plantes a déjà obtenu 
une hauteur de 10 pieds environ et si les conditions météo favorables continuent jusqu’à 
la saison de récolte on peut compter avec une récolte totale d’environ 9 million de balles. 
Des estimations préalables indiquaient seulement une récolte d’environ 7,5 million de 
balles avec un surplus de stock d’environ 0,3 million de balles. 
 
Bientôt on attend les prix pour la Nouvelle Récolte. On compte sur des arrivages plus 
importants vers mi-juillet, des quantités petites des fibres de la Nouvelle Récolte circulent 
actuellement déjà dans le marché. Vers la fin du mois de juillet les arrivages de la Nouvelle 
Récolte vont augmenter vite. En raison de la  pénurie actuelle de jute brut, causé par la 
récolte adverse en 2020, presque toutes les filatures de jute n’ont plus des stocks de jute 
brut et sont donc forcées de se précipiter sur le marché pendant le mois de juillet.  On 
attend une réduction graduelle des prix se basant sur les chiffres de fournitures 
hebdomadaires et pour la fin du mois d’août un niveau de prix d’IRs 6.000 pour le Grade 
TD-5. 
 
Avec la même intensité une augmentation des prix de jute brut a amené le Jute 
Commissionner de l’Inde de durcir le Jute et Jute Textile Control Order 2016 pour liquider 
des stocks et d’empêcher n’importe quelle accumulation des fibres de jute. Cette 
instruction du 1er juin concerne des négociants, dealers et stockistes de jute brut devant 
liquider leurs stocks au plus tard le 10 juin. Les filatures ont été obligées d’effectuer des 
livraisons physiques de jute brut le 25 juin au plus tard. L’ordre impose également qu’il n’y 
aura pas de contrats nouveaux de n’importe quelle source pendant le 11 et 20 juin. Ces 
filatures qui n’honorent pas cette directive seront pénalisées. 
 
Fils de Jute: Pendant le mois sous revue il n’y avait aucun développement sur le marché 
à mentionner. 
 
Fabriqués de Jute: En raison d’une position réservée des acheteurs internationaux, les 
prix des Hessians étaient en déclin d’environ 5 % pendant le mois sous revue. Les filatures 
de jute sélectionnées offrent maintenant environ 7 % au-dessus du niveau du marché.  
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Les prix pour Sackings restaient plus ou moins inchangés et les filatures de jute 
sélectionnées demandent un surplus de 6 %. 
 
Selon des informations, des tissus pour dossier de tapis sont disponibles, néanmoins, à 
cause des prix très élevés la plupart des acheteurs reste prudente de placer des 
commandes. Néanmoins, les acheteurs de la Nouvelle Zélande étaient régulièrement 
dans le marché. 
 
Pendant le mois sous revue le Gouvernement indien a placé des commandes d’environ 
200.000 balles de sacs B-Twill. L’arriéré est actuellement presque éteint. 
 
Par nos Rapports de Marché de Jute précédents nous nous sommes référés à la crise du 
secteur de jute au Bengale de l’Ouest où 16 filatures de jute environ sont fermées en 
raison de la pénurie croissante des matières premières et de la pénurie de main-d’œuvre, 
résultant des restrictions imposées par le gouvernement étatique d’endiguer la 
propagation du COVID-19. Néanmoins, la plupart de ces filatures pourront possiblement 
reprendre leur production à partir de la deuxième moitié du mois de juillet. 
 
La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l'IJMA 
s'élevait au mois de mai 2021 à 65.000 tm, dont 4.000 tm fils de jute. 
 
COVID-19: Même si la situation en Inde s’améliorait significativement avec moins de 
45.000 cas nouveaux par jour, l’Inde se trouve toujours en face d’une crise de santé des 
dimensions incomparables et actuellement on ne peut qu’espérer que le pire est passé. 
Le système de santé a collapsé dans beaucoup de régions et de villes et il est nécessaire 
de se préparer pour éviter des développements similaires et d’empêcher une troisième 
vague. L’aspect le plus critiquant est la disponibilité d’oxygène médical aux hôpitaux. 
Actuellement, la capacité de production a été augmentée et maintenant il y a une pénurie 
de conteneurs pour le transport et le stockage. De plus, des concentrateurs d’oxygène et 
des ventilateurs sont actuellement le grand essentiel. En outre, le système de santé indien 
a besoin d’urgence du personnel médical qualifié, des capacités de traitement, 
équipement médical et médication. 
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