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Bangladesh 
Jute brut : Pendant le mois sous revue l’intérêt d’achat était inférieur de la part des pays 
d’importation principaux de jute brut. Le Pakistan était dans le marché pour jute long Tossa 
respectivement Meshta long et achetait environ 5.000 tm. Les acheteurs chinois et 
népalais étaient dans le marché pour des fibres Tossa, surtout BTR HD. La Chine plaçait 
des commandes d’environ 1.000 tm et les acheteurs népalais d’environ 500 tm au total. 
D’autres pays d’importation de jute brut, comme l’Inde, le Vietnam, la Tunisie et la Russie, 
n’étaient pas dans le marché avec des quantités notables. Étant donné que les arrivages 
de la Nouvelle Récolte s’approchent, les consommateurs de jute brut observaient le 
marché et spéculaient sur une baisse des prix après l’arrivage des fibres de la Nouvelle 
Récolte. 
 

La demande de la part des filatures de jute locaux ainsi que des filatures de jute 
composites et des fabricants locaux utilisant jute brut était inférieure en raison des jours 
fériés EID et du strict confinement national imposé immédiatement après ces jours féries. 
Ce confinement concernait toutes les usines et par conséquent les filatures de jute et 
filatures de jute composites étaient obligées de suspendre la production à partir du 23 
juillet. Initialement, il était prévu que toutes les usines s’occupant des exportations restent 
fermées jusqu’au 5 août, mais le 30 juillet le Gouvernement du Bangladesh a décidé de 
permettre ces usines de reprendre la production le 1er août. 
 

Le volume des exportations de jute brut pendant la période juillet 2020 jusqu'au mois de 
mai 2021 s'élevait à 521.293 balles en comparaison de 710.903 balles pendant la même 
période sous revue de l’année 2019/2020. 
 

Nouvelle Récolte: Comme déjà mentionné dans notre dernier Rapport du Marché de 
Jute, des fibres de Meshta et jute Blanc arrivent très lentement sur le marché. En raison 
du strict confinement ainsi que des célébrations des jours fériés EID pendant le mois sous 
revue les arrivages de la Nouvelle Récolte Meshta et Jute Blanc s’attardaient encore plus, 
de sorte que des informations sur le volume de la Nouvelle Récolte sont à peine 
disponibles. Compte tenu d’un déclin attendu en Meshta et Jute Blanc, les tendances des 
prix pour Meshta et spécialement pour Jute Blanc étaient à la hausse, quant au jute Tossa 
on attend un volume de récolte  adéquat pour cette saison. 
 

La récolte de Jute Tossa a commencé dans de certains districts, comme Netrakona, où la 
récolte commençait fin juillet et le rouissage sera démarré vers fin août. Dans d’autres 
régions, comme Birampur, Manshri, Nagdara, Maghan Banihari, Seyadhar et divers 
villages au Mohanganj Upazila, la récolte et le rouissage commençaient également. 
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La saison de récolte 2020/2021 sera terminée vers fin août respectivement début 
septembre dans le reste du pays. 
 

Le Gouvernement du Bangladesh a fixé l’objectif à 8,6 million de balles de jute brut pour 
cette saison et si les conditions météorologiques restent aussi favorables que pendant les 

 

mois derniers, le volume total de la récolte de jute brut pourrait même augmenter à 9 
million de balles environ. Il reste qu’il faut user de précautions quant aux pronostics 
optimistes, étant donné que pendant les années dernières des pluies violentes, des 
cyclones et des orages ont détruit de grands volumes des fibres de la Nouvelle Récolte. 
 

À cause des arrivages retardés de la Nouvelle Récolte et de la disponibilité insignifiante 
des fibres de l’ancienne récolte, les prix d’exportation montraient une tendance vers le 
haut pour des qualités supérieures et augmentaient d’environ USD 50,00 la tm. 
 

Conditions météorologiques : Pendant le mois sous revue il y avait au Bangladesh des 
chutes de pluies continuelles moyennes à sévères et quelques régions basses, comme 
Kurigram, Lalmonirhat, Rangpur, Nilpharmari et Gaibandha, 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 plus ou moins bas. La plupart des consommateurs 
limitait son intérêt sur le contrôle des prix au regard des arrivages des fibres de la Nouvelle 
Récolte. 
 

En outre, la baisse de la demande d’importation de la part de la Turquie, le pays 
d’importation principal pour fils de jute du Bangladesh, continuait. 
 

En raison des jours féries EID et du strict confinement national de tout le pays pour lutter 
contre les cas montants de COVID-19, les filatures de jute étaient forcées de prolonger la 
fermeture de leurs usines pendant la plus grande part du mois sous revue. 
 

La demande locale pour fils de jute des qualités Hessian et Sacking pour l’utilisation 
d’emballage était minime pendant le mois sous revue. 
 

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 100,00 la tm pour qualités inférieures et supérieures. 
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Fabriqués de Jute : Comme pour la demande de jute brut et fils de jute, le même 
s’applique pour la demande d’extérieur pour Hessians et Sackings. Tous les importateurs 
attendent les arrivages de la Nouvelle Récolte espérant des prix meilleurs. Il n’y avait que 
peu de commandes de la part de l’Europe, de l’Australie et des États-Unis. Également la 
Chine et le Vietnam étaient plutôt circonspects et ne plaçaient pas des commandes 
importantes.   
 

Pendant le mois sous revue la demande pour tissus pour dossier de tapis de la part des 
pays : Europe, Royaume-Uni et Japon, étaient aussi significativement en baisse. 
 
En raison de la demande plutôt faible, les prix d'exportation étaient en déclin pendant le mois sous 
revue : 
 

Hessians:    d’environ 2 % 

Sackings:    d’environ 3 % 

Tissus pour dossier de tapis: d’environ 2 % 

 
 

Embarquements : Au port de Chattogram (jadis Chittagong) des conteneurs 
d’importation s’amoncelaient à un volume alarmant suite au confinement imposé et, par 
conséquent,  toutes les usines sont fermées au Bangladesh. Pour déboucher le port, le 
Naional Board of Revenue’s (NBR) a temporairement permis de transférer les conteneurs 
du port aux dépôts domestiques. Malheureusement, cette action n’améliorait pas la 
situation actuelle, étant donné que la plupart des dépôts de conteneurs sont déjà 
encombrés par des cargaisons d’exportation retardés. L’arriéré des cargaisons 
d’exportation atteignait déjà un record énorme, soit 16.491 conteneurs de 20 pieds à la 
moitié du mois sous revue. 
 

Pendant les semaines dernières, la hausse des taux de fret depuis l’Asie et l’Europe, pays 
africains, États-Unis, Royaume-Uni et également l’Amérique du Sud et Centrale continuait 
et atteignait un niveau terrifié. Hélas, une fin de la situation insupportable n’est pas en vue. 
Des experts appréhendent que cette situation va continuer au moins jusqu’au premier 
trimestre 2022. Depuis le commencement de cette crise les taux de fret multipliaient par 
5. Par exemple, le fret d’un conteneur de 40 pieds transporté de Shanghai à la France 
s’élève actuellement à USD 17.000 en comparaison de 2.000 Dollar US avant cette crise.  
 
La compagnie maritime CMA CGM, la troisième plus grande du monde, gagnait USD 2,1 
milliard pendant le premier trimestre de 2021, ce qui est plus que le profit annuel de 2020 
se montant à environ USD 1,8 milliard. 
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Le graphique du World Container Index (WCI), établi et publié par Drewry, illustre clairement la 
situation générale  sur le marché de frets mondial : 

 

 

COVID-19 : Pendant le mois sous revue le nombre des infections continuait de monter 
significativement. Un confinement pour une durée de deux semaines au mois de juillet a 
été assoupli à neuf jours pendant les jours fériés d’Eid-Ul-Adha. Après les festivités d’EID 
le Gouvernement du Bangladesh a été forcé de réimposer le confinement à partir du 23 
juillet jusqu’au 5 août en raison de l’augmentation continuelle du nombre des cas 
nouveaux et des morts dans le contexte des infections COVID-19. Fin juillet le pays 
enregistrait un record pic de 15.192 nouveaux cas par jour. 
 
 

Inde 

Jute brut : Le 19 juillet la Jute Balers Association (JBA) indiquait des cotations comme 
suit: Grade TD-4 IRs 8.700 et Grade TD-5 IRs 8.400 les 100 kg. Néanmoins, fin juillet les 
cotations de la JBA  ont été réduites s’élèvant actuellement à IRs 6.800 Grade TD-4 et  
IRs 6.500 Grade TD-5 les 100 kg. 
 

Nouvelle Récolte : Pendant le mois sous revue les conditions météorologiques 
favorables continuaient avec une combinaison parfaite des chutes de pluies et du soleil. 
Ces conditions avantageuses supportaient une croissance fantastique des plantes. La 
hauteur indiquée varie entre 10 à 16 pieds avec une moyenne d’environ 12 pieds.  
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La qualité des fibres est surtout très bonne, et on espère que les conditions 
météorologiques continuent au bénéfice des plantes. Au total, le rendement de la récolte 
est indiqué d’environ 9 million de balles. Selon l’Indian Jute Mills Association (IJMA) le 
surplus des stocks s’élèverait à seulement 0,295 million de balles environ. Pour la saison 
2021/2022 environ 750.000 hectares ont été cultivés de jute en comparaison de 650.000 
hectares en 2020. 
 

Jusqu’ici environ 4.650 tm des fibres de la Nouvelle Récole sont arrivées dans le marché 
et on attend que la récolte des fibres aille continuer jusqu’à mi-septembre. 
 

La culture de jute est principalement exécutée au Bengale de l’Ouest, Bihar et Assam. Le 
Bengale de l’Ouest est la tête avec presque 80 % de surface et 83 % de production, suivi 
par Assam avec une quote-part de production de 8 %. 
 

En raison d’une disponibilité inférieure de jute et du confinement suite à la seconde vague 
de la pandémie de COVID-19 les filatures de jute indiennes ne travaillaient que de 50/60 % 
de leur capacité voici peu, mais elles ont augmenté leur production lors des arrivages 
croissants de la Nouvelle Récolte. L’estimation de la consommation des filatures de jute 
indiennes s’élève à prés de 7,0 à 7,2 million de balles. 
 

Pour surmonter la pénurie actuelle de la main-d’œuvre The Indian State Employment 
Directorate a lancé un programme de formation spécialisée offrant aux jeunes au chômage 
de manager et contrôler les départements modernisés de filage et tissage dans les 
filatures de jute. 
 

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 ainsi 
que des prix de jute brut à la baisse, les prix des Hessians étaient de nouveau en déclin 
d’environ 5 % pendant le mois sous revue. Les filatures de jute sélectionnées offrent 
maintenant environ 6 % au-dessus du niveau du marché. Également, les prix pour 
Sackings diminuaient d’environ 8 % et les filatures de jute sélectionnées demandent un 
surplus de 5 %. 
 

Selon des informations, des tissus pour dossier de tapis seront disponibles à partir du mois 
d’octobre, mais étant donné que les filatures de jute et tissage de jute reste prudentes et 
attendent une baisse de prix, la plupart des acheteurs est réticente de placer des 
commandes. 
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Pendant le mois sous revue le Gouvernement indien a placé des commandes d’environ 
200.000 balles de sacs B-Twill. Par des arrivages de la Nouvelle Récolte et de la reprise 
de production entière, l’arriéré sera bientôt éteint. 
 

Actuellement, la plupart des filatures et tissages de jute se hâte d’acheter des fibres de la 
Nouvelle Récolte à cause des stocks insuffisants. On attend que les arrivages de la 
Nouvelle Récolte augmentent vite vers mi-août. 
 

La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l'IJMA 
s'élevait au mois de mai 2021 à 65.600 tm, dont 4.000 tm fils de jute. Des chiffres plus 
actuels n’étaient pas encore disponibles à la rédaction de ce rapport. 
 

COVID-19 : La situation actuelle en Inde est incertaine avec environ 45.000 cas nouveaux 
par jour. Au début juillet, les infections journalières baissaient à 35.000 cas nouveaux. Le 
confinement en Inde avec des permissions certaines est prolongé jusqu’au 15 août. Le 
service local de chemin de fer n’est pas encore rétabli et les vols internationaux restent 
suspendus jusqu’au mois d’août 2021. 
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