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Bangladesh 
Jute brut: Au cours du mois sous revue, la demande de jute brut du Pakistan et de l'Inde s'est 
maintenue à un niveau régulier. Le Pakistan était sur le marché pour le jute long Tossa BTR BS, 
BTR CS, BTR KS ainsi que pour les cuttings Tossa BTCA et BTCB. Au total, le Pakistan a passé 
des commandes pour environ 5.000 tonnes. Les acheteurs indiens étaient sur le marché pour du 
jute long Tossa telles que BTR KS, BTR NB CS et BTR BS et ont acheté environ 2.000 à 2.500 
tonnes, au total. 
 

En vue de la prochaine récolte, les acheteurs internationaux ont préféré attendre l'arrivée de la 
nouvelle récolte de fibres, au lieu de passer de grandes commandes au cours du mois sous revue. 
Toutefois, quelques demandes de renseignements en provenance de pays importateurs tels que 
la Chine, le Népal, le Vietnam et l'Éthiopie ont circulé sur le marché, mais seulement quelques 
commandes se sont concrétisées.  
 

Tout comme la plupart des acheteurs internationaux, les filatures locales de fil de jute, ainsi que 
les filatures de jute composites et les fabricants de jute brut étaient également très réservées à 
l'achat et préféraient attendre la nouvelle récolte de fibres. 
 

En raison de la restriction des activités d'achat des clients locaux et internationaux de jute brut, les 
prix du marché local ont continué à baisser au cours du mois sous revue.  
 

Les prix à l'exportation de jute brut ont diminué d'environ 40 à 50 dollars par tonne au cours du 
mois considéré.  
 

Les exportations de jute brut durant la période de juillet 2021 à janvier 2022 se sont chiffrées à 
440,637 balles contre 384,865 balles durant la même période en 2020/21.  
 

Selon les informations publiées par la Metropolitan Chamber of Commerce & Industry Dhaka 
(MCCI), les exportations de jute et de produits en jute pour la période de juillet 2021 à mai 2022 
se sont élevées à 1,05505 milliard de dollars US, contre 1,08981 milliard de dollars US de juillet 
2020 à mai 2021.  
 

Nouvelle Récolte: Les graves inondations récentes dans les régions du Bengale du Nord 
réduisent les attentes d'une récolte exceptionnelle, car les agriculteurs de jute ont été durement 
touchés par les inondations, en particulier dans le Bengale du Nord, où la part du lion du Meshta 
et du jute blanc est cultivée. Dans le district de Bogura Est, les inondations ont causé de graves 
dommages aux plantes de jute, car elles étaient sous l'eau depuis longtemps. Selon le 
département de vulgarisation agricole de Bogura, environ 4,056 hectares de terre ont été plus ou 
moins complètement détruits par les récentes inondations dans le district. Jusqu'à ce que les 
inondations aient lieu, seulement environ 50 % des plantes de jute ont été coupées. Dans le district 
de Bogura, le jute a été cultivé sur environ 13,619 hectares cette année, contre 13,415 hectares 
en 2021. 
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Dans les quatre districts de la zone agricole de Khulna, Khulna, Bagerhat, Satkhira et Narail, plus 
de 0,45 million de balles de jute devraient être produites cette saison. Au total, 38 110 hectares de 
terres ont été consacrés à la culture du jute, soit 747 hectares et 57 000 balles de plus que l'objectif 
fixé. 
 

Les prévisions de récolte de jute dans le pays restent optimistes, même si les graves inondations 
sont une bonne raison d'être concerné par le résultat de la récolte de jute et de kenaf de cette 
année. On ne peut qu'espérer que le pays n'aura pas à subir d'autres perturbations 
météorologiques avant l'arrivée de la nouvelle récolte. 
 

Nos propres observations, lorsque nous étions dans le pays au début du mois de juin, ont montré 
que la croissance des plantes ainsi que les terres mises en culture sont très satisfaisantes. Les 
prix élevés du marché de la récolte de l'année dernière semblent avoir motivé les agriculteurs à 
cultiver plus de jute que par le passé.  
 

Au moment où nous étions dans le pays, la plupart de nos répondants s'attendaient à un stock de 
report de 1 à 1,2 millions de balles, mais comme l'Inde et le Pakistan ont continué à 
s'approvisionner en jute brut au Bangladesh, le stock de report pourrait être inférieur à cela. Cela 
dépend évidemment du comportement d'achat des deux pays jusqu'à l'arrivée de la nouvelle 
récolte sur le marché. 
 

Conditions météorologiques: Tout au long du mois, le Bangladesh a été confronté à de fortes 
précipitations qui ont entraîné de graves inondations dans plusieurs régions du pays. 
 

Fils de Jute: Au cours du mois sous revue, la demande d'exportation de fils de jute des qualités 
inférieurs et supérieurs en provenance des pays importateurs tels que l'Inde, la Chine et l'Europe 
a continué à diminuer légèrement. La capacité de production globale des filatures locales a 
dépassé de loin la demande de pays comme la Turquie, l'Iran, le Vietnam, l'Indonésie et les pays 
du Moyen-Orient, pendant le mois en question. 
 

Compte tenu de la réduction de la demande internationale, de nombreuses filatures de jute de 
petite et moyenne taille sont restées fermées ou ont fonctionné avec une capacité réduite, faisant 
fonctionner leurs usines pratiquement au jour le jour. Seules les usines financièrement solvables 
qui ont réalisé des ventes anticipées sont en mesure de poursuivre leur production. 
 

La demande locale de fils de jute de qualité sacking et toile de jute s'est maintenue à un niveau 
régulier au cours du mois sous revue.  
 

Prix d’exportation: Les prix à l'exportation pour les fils de jute, qu'ils soient titrages forts ou légers, 
ont diminué d'environ 50 à 60 USD par tonne au cours du mois sous revue.     
 

Fabriqués de Jute: La demande d'exportation de Hessian et de Sackings de la part de l'Europe, 
de l'Australie, de l'Iran, de la Chine, du Vietnam et des Etats-Unis est restée assez faible au cours 
du mois sous revue.  
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La demande de tissus pour dossier de tapis (CBC) de la part des pays importateurs réguliers tels 
que l'Europe, le Royaume-Uni et le Japon est restée assez faible au cours du mois sous revue. 
 

Pendant le mois sous revue, les prix à l'exportation se sont développés comme suit: 
 

Hessian:  baisse d'environ 2 %. 
Sacking:  baisse d'environ 2-3 %. 
CBC:   baisse d'environ 2 %. 

 

Selon un rapport publié par The Business Standard du 30 juin 2022, “The government has finalised 

seven private firms to lease out seven more state-run jute mills located in Dhaka, Chattogram 
Khulna zones for 5-20 years. Earlier, in the first phase, Bangladesh Jute Mills Corporation (BJMC) 
leased out four jute mills through a tender. The newly lease-out jute mills are Jatio Jute Mills, RR 
Jute Mills, MM Jute Mills, Gul Ahmed Jute Mills, Jessore Jute Industries, Daulatpur Jute Mills and 
Platinum Jute Mills. […] 
 
In the face of mounting losses for years, the government shut down 25 state-owned jute mills in 
July 2020, bidding farewell to around 25,000 workers.  In April 2021, the government decided to 
lease out 17 of the 25 state-run jute mills to the private sector for 5 to 20 years, along with the 
possibility of extending this period at a later time.“ 
 
Embarquements: À la suite de l'explosion survenue le 4 juin dans un dépôt intérieur de 
conteneurs, qui a fait au moins 48 morts, l'autorité portuaire de Chattogram a pris des mesures 
pour renforcer les mesures de sécurité incendie, moderniser l'entreposage des marchandises 
dangereuses et accélérer la livraison. L'une des directives vise à rendre obligatoire pour les 
importateurs l'enlèvement des matières dangereuses dans les 72 heures suivant leur arrivée au 
port. D'autres directives seront bientôt annoncées.  
 
Selon un rapport publié par "The Financial Express" du 23 juin 2022 „Bangladesh and the 
European Union (EU) have agreed to accelerate the removal of idle containers from the Chittagong 
Port premises in order to increase cargo-handling capacities and improve health and safety 
situation in the port, which is the largest gateway for Bangladesh's trade with the EU.“ 
 

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 par le Jute Commissioner comme suit : TD-4 6,650 IRs et TD-5 6,450 
IRs par 100 kgs. En outre, le gouvernement indien a augmenté le prix de soutien minimum (MSP) 
pour la saison prochaine à 4,750 IRs par 100 kgs, qui était de 4,500 IRs par 100 kgs la saison 
dernière. 
 
Nouvelle Récolte: Les semis de nouvelles cultures ont été achevés au cours du mois sous revue. 
Même si l'on s'attend à ce que la superficie des terres mises en culture soit plus importante que 
l'année dernière, nous n'avons pas encore reçu de confirmation officielle de la taille de la zone 
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cultivée. Les estimations du rendement de la nouvelle récolte sont de 9,5 millions de balles, contre 
9 millions de balles en 2021. À la fin du mois de juin, le report était d'environ 1,9 million de balles. 
Selon les rapports locaux, la croissance des plantes est bonne et même plus rapide que prévu. À 
la fin du mois de juin, les plantes avaient atteint une hauteur de 1,5 à 2,5 mètres. 
 
Cependant, les graves inondations en Assam sont susceptibles d'endommager la culture du jute 
jusqu'à un certain point. Au contraire, les agriculteurs du Bengale du Nord signalent la rareté des 
pluies, ce qui devrait également affecter la récolte dans cette région. La récolte devrait commencer 
au cours de la seconde moitié de juillet.    
 
Si les conditions météorologiques sont favorables en juillet, on peut s'attendre à une nouvelle 
baisse des prix, en raison de stocks de report suffisants et de prévisions de récolte prometteuses. 
 
Conditions météorologiques: En ce moment, les conditions météorologiques en Inde sont plus 
ou moins normales, mais avec un certain déficit de pluies dans certaines régions. La mousson 
n'ayant atteint l'Inde qu'à la fin du mois sous revue, il est trop tôt pour évaluer le caractère de la 
mousson de cette année. Quoi qu'il en soit, la mousson s'est répandue dans toute l'Inde, mais 
semble être faible, jusqu'à présent 
 
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 Hessains ont encore baissé d'environ 3 % par rapport à mai 2022. Les filatures « sélectives» 
demandant une prime de 10 % par rapport aux prix proposés par les filatures "standard". La 
demande d'exportation ainsi que la demande locale sont restées ternes au cours du mois sous 
revue.  
 
Au cours du mois sous revue, les prix du marché pour les sacs ont légèrement baissé et tournent 
autour de 98.000 à 100.000 IRs : Les filatures «sélectives» ont demandé une prime de 5 % par 
rapport aux prix proposés par les filatures «standard». 
 
B-Twills: Le gouvernement indien a passé une commande de 250.000 balles de sacs B-Twill au 
cours du mois sous revue. Le volume des commandes pour juillet est également d'environ 250.000 
balles. 
 
La disponibilité du tissu pour dossier de tapis en jute (CBC) est meilleure car il n'y a eu que 
quelques commandes au cours du mois sous revue. 
 
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 fils/torons de jute. Les chiffres officiels 
pour mai 2022 n'étaient pas disponibles au moment de la publication de ce rapport. 
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