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Bangladesh 
Jute brut: Au cours du mois sous revue, la demande de jute brut des principaux pays importateurs 
comme le Pakistan, l'Inde et le Népal a augmenté par rapport aux mois précédents. Le Pakistan 
était sur le marché pour le jute Tossa comme BTR NB CS, BTR NB BS, BTR HD CS, BTR HD BS, 
BTE HD, BTE BS, BTD HD, ainsi que pour les cuttings Tossa comme BTCA et BTCB. Au total, le 
Pakistan a passé des commandes d'environ 5.000 tonnes. Les acheteurs indiens étaient à la 
recherche de variétés longues de jute Tossa telles que BTR NB CS, BTR NB KS et BTR BS SMR 
ainsi que de cuttings de jute BTCB et ont passé des commandes d'environ 2 500 tonnes. 
 
La demande d'autres pays importateurs comme la Chine, le Vietnam, la Russie, la Tunisie et 
d'autres pays a continué à être faible au cours du mois sous revue.  
 
Les activités commerciales des filatures locales de fil de jute ainsi que des usines de jute  ont été 
régulières au cours du mois sous revue. 
 
Les prix du jute brut et du meshta ont encore augmenté d'environ 10,00 à 15,00 dollars par tonne 
au cours du mois sous revue. Comme nous l'avons déjà mentionné dans les rapports précédents, 
en raison de la rareté des qualités supérieures, on suppose que la tendance à la hausse des prix 
des fibres de qualité supérieure devrait se poursuivre jusqu'à la fin de la saison. 
 
Les exportations de jute brut de juillet à septembre 2022 ont atteint 211.520 balles, contre 122.164 
balles pour la même période en 2021. 
 
Afin d'augmenter la culture et la production de jute, le gouvernement du Bangladesh a annoncé 
une incitation de 81 millions de BDT (Bangladesh Taka). Il est prévu de distribuer gratuitement des 
graines de jute à environ 400.000 petits et moyens agriculteurs dans tout le pays. Selon le 
ministère de l'agriculture du Bangladesh, chaque agriculteur reçoit un kilogramme de graines de 
jute par bigha de terre (1 acre = 1,613334802 bigha = 4.046,86 m²). La distribution des graines va 
bientôt commencer, selon le ministère. 
 
Le ministère de l'agriculture du Bangladesh a en outre publié une déclaration officielle, faisant du 
jute un produit agricole avec effet immédiat. Cela permet aux producteurs de jute d'avoir accès à 
toutes sortes d'incitations, telles que des prêts à faible taux d'intérêt, des remises sur l'électricité 
et autres, dont bénéficient déjà d'autres producteurs agricoles. 
 
Conditions météorologiques: Au cours de la première moitié du mois sous revue, l'ensemble du 
pays a connu des températures basses et un temps brumeux qui ont entraîné l'encombrement des 
autoroutes et le blocage des terminaux, en raison de la faible visibilité. La seconde moitié du mois 
de février a été dominée par un soleil radieux dans tout le pays. 
 
Fils de Jute: En raison de la catastrophe majeure qui s'est produite en Turquie, où une série de 
tremblements de terre a causé de graves dommages aux habitations et aux infrastructures et a 
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entraîné un désastre humanitaire, le 6 février, les exportations de fils de jute vers la Turquie se 
sont presque totalement arrêtées. Plusieurs ports turcs ont été durement touchés et le port de 
Limak à Iskerenderun a été tellement endommagé que les autorités maritimes turques n'ont pas 
eu d'autre choix que de fermer le port pour le moment. Le centre de l'industrie turque du tapis, 
principal importateur de fils de jute du Bangladesh, est situé à Gaziantep, qui n'est qu'à 70 
kilomètres de Kahramanmaraş, l'épicentre du tremblement de terre dévastateur, et est lui-même 
gravement touché. 
 
La demande d'importation de fils et ficelles de jute qualité supérieure et inférieure en provenance 
d'Iran, un autre marché important pour les fils de jute, a augmenté au cours du mois sous revue.  
Il en va de même pour la demande d'autres marchés internationaux tels que l'Ouzbékistan, 
l'Indonésie, la Malaisie et la Chine. La demande en provenance des pays africains, de l'Europe et 
des Etats-Unis a été relativement faible au cours du mois sous revue. 
 
La demande locale de fils de jute de qualité Sacking et Hessian pour l'emballage s'est maintenue 
à un niveau régulier au cours du mois sous revue.  
 
Comme déjà indiqué dans les rapports précédents, la situation générale des usines de jute locales 
reste assez alarmante, mais en raison d'une augmentation de la demande, de nombreuses petites 
et moyennes usines de jute ont été en mesure de faire fonctionner leurs usines en deux équipes. 
 
Prix d’exportation: Sous l'effet de la pénurie de fibres de bonne qualité et de l'augmentation de 
la demande, les prix à l'exportation des fils de jute léger ont encore augmenté d'environ 30 à 40 
dollars par tonne au cours du mois considéré. Les prix à l'exportation du fil de jute à haute teneur 
sont restés stables au cours du mois en question. 
 
Fabriqués de Jute: Au cours du mois sous revue, la demande d'exportation de Hessian et de 
Sacking de la part d'acheteurs d'Europe, des Etats-Unis, d'Iran et d'Australie a diminué. L'Inde 
était régulièrement sur le marché pour les tissus non cousus Binola et B-Twill.  
 
La demande de Jute CBC (tissus pour dossier de tapis) de la part des pays importateurs réguliers 
comme l'Europe, l'Australie et la Nouvelle-Zélande a légèrement diminué au cours du mois sous 
revue.  
 
Une augmentation de la demande locale de Hessian et de Sackings pour l'emballage a été 
observée.  
 
Pendant le mois sous revue, les prix à l'exportation se sont développés comme suit: 
 

Hessian:  stable 
Sacking:  stable 
CBC:   stable 
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Divers: Le 6 février, le journal bangladais "The Daily Star" a publié un article résumant les raisons 
de la chute des exportations de jute du Bangladesh au cours des deux dernières années 
consécutives. 

Des raisons évidentes telles que le ralentissement économique mondial ou la guerre en Ukraine 
ont été mentionnées, ainsi que des difficultés sectorielles telles que la diminution de la demande 
sur les principaux marchés comme la Turquie, l'augmentation des coûts de production nationaux 
et la persistance des droits antidumping imposés par le gouvernement indien.  

Dans nos précédents rapports sur les marchés du jute, nous avons déjà couvert la situation difficile 
de l'industrie du jute au Bangladesh, mais l'illustration suivante donne un bon résumé de l'état 
actuel du secteur : 

 

Source: The Daily Star 

En parlant avec nos sources locales, nous avons appris que les représentants de l'industrie 
s'attendent à ce que la demande des marchés d'exportation reste plutôt lente au cours du premier 
semestre de 2023 et qu'elle pourrait reprendre au cours du second semestre seulement. 
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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 comme suit : TD-4 IRs 6,250 et TD-5 IRs 5,750 par 100 kgs. 
 
Le commerce du jute brut du Bangladesh avec les acheteurs indiens a continué à se limiter aux 
qualités inférieures, telles que KS, CS et BS du Bengale du Nord et du «Hard district»  pendant le 
mois sous revue, car la disponibilité de qualités supérieures est limitée et les prix du jute brut du 
Bangladesh n'ont pas été jugés attractifs. 
 
L'approvisionnement local des usines de jute indiennes a été d'environ 590.000 balles au cours 
du mois sous revue (contre 621.000 balles en janvier).  
 
Selon les dernières estimations, la récolte 2022/23 devrait être d'environ 9,5 millions de balles, 
contre 9 millions de balles en 2021/22. Il est peu probable que le stock dépasse un million de 
balles. Cette estimation est basée sur un inventaire d'environ 1.000.000 de balles auprès des 
usines de jute indiennes. 
 
Fils de Jute: La demande de fils de jute est restée négligeable au cours du mois sous revue. La 
situation déjà décrite en Turquie s'ajoute à la faible demande de fils de jute en provenance de 
l'Inde. 
 
Fabriqués de Jute: La situation au cours du mois sous revue s'est présentée comme suit: Les 
prix du Hessian sont restés stables, se situant à 134.000 IRs par tonne. Les moulins «sélectifs» 
demandent une prime de 9% par rapport aux prix proposés par les moulins «standards». La 
demande d'exportation a repris mais est restée très courte, les clients ayant tendance à ne pas 
constituer de stocks, mais à satisfaire uniquement les demandes urgentes. 
 
Les prix du marché pour les Sackings ont légèrement baissé, fluctuant entre 95.000 et 97.000 IRs 
par tonne, les usines «sélectives» demandant une prime de 2 % par rapport aux prix proposés par 
les usines «standard». 
 
B-Twills: Le gouvernement indien a passé des commandes d'environ 300.000 balles de sacs B-
Twill au cours du mois sous revue, ce qui a dépassé les attentes précédentes. En conséquence, 
le volume des commandes pour mars devrait être de l'ordre de 200.000 balles. 
 
Les commandes de CBC (dossier de tapis en jute) sont restées faibles 
 
Le gouvernement central de l'Inde a approuvé les normes de réservation pour l'utilisation 
obligatoire du jute dans l'emballage du riz, du blé et du sucre pour 2022-23. Les normes de 
réservation obligatoires en vertu de la loi JPM de 1987 prévoient une réservation totale pour 
l'emballage des céréales alimentaires et une réservation de 20 % pour l'emballage du sucre dans 
des sacs en jute, ce qui donnera un grand élan au Bengale occidental. L'industrie du jute 
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représente une part importante de l'économie du Bengale occidental, où près de 75 usines de jute 
sont implantées et font vivre les travailleurs et les agriculteurs. 
 
La production de jute des usines de jute de l'IJMA et des usines de jute déclarant à l'IJMA pour 
décembre 2022 était de 107.700 tonnes au total, dont 3.100 tonnes de fils/torons de jute. 
Malheureusement, les chiffres actualisés pour janvier et février n'ont pas été publiés au moment 
de la préparation de ce rapport. 
 
Conditions météorologiques: L'Inde n'a pratiquement pas connu de pluies hivernales au cours 
du mois sous revue. Selon diverses sources, dont l'agence américaine NOAA, la probabilité qu'El 
Nino s'installe plus tard cette année est élevée. La dernière mise à jour donne une probabilité de 
49 % qu'un El Nino se développe au cours de la période juin-juillet-août. Toutefois, il faudra 
attendre avril ou mai pour avoir une idée plus précise de la situation. 
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