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Bangladesh 
Jute brut: Au cours du mois sous revue, la demande de jute brut en provenance du Pakistan et 
de l'Inde s'est maintenue à un niveau régulier. Le Pakistan était sur le marché pour le jute long 
Tossa ainsi que pour les coupes Tossa, telles que BTCA et BTCB. Au total, le Pakistan a passé 
des commandes pour environ 4.500 tonnes. Les acheteurs indiens étaient sur le marché pour des 
variétés de jute Tossa telles que BTR BS, BTR CS et BTR KS et ont acheté environ 3.500 
m.tonnes, au total. 
 
La demande d'autres acheteurs internationaux de pays tels que la Chine, le Vietnam, la Tunisie et 
l'Europe a toutefois été plutôt lente au cours du mois considéré. La dépréciation de la monnaie 
nationale chinoise RMB par rapport à l'USD a sans doute contribué à réduire la demande de la 
Chine. 
 
En raison de la baisse de la demande sur les marchés internationaux, les prix à l'exportation des 
fibres de qualité inférieure de la nouvelle récolte ont diminué d'environ 20 à 30 USD par tonne. En 
revanche, les prix à l'exportation des fibres de qualité supérieure ont augmenté d'environ 10 à 20 
USD par tonne, en raison de la baisse de la production et de la pénurie de fibres de qualité 
supérieure. 
 
Les exportations de jute brut pendant la période de juillet 2021 à avril 2022 se sont chiffrées à 
607.585 balles contre 502.721 balles pendant la même période en 2021.  
 
Les vendeurs locaux de jute brut, les filatures de fil de jute ainsi que les filatures de jute composites 
et les fabricants de jute brut ont continué à s'approvisionner en fibres de la nouvelle récolte en 
fonction de leurs besoins, au cours du mois sous revue. Cependant, la disponibilité de fibres de 
qualité supérieure est rare, alors que les fibres de qualité inférieure sont facilement disponibles. 
 
 

Nouvelle Récolte: Bien que les producteurs de jute aient été confrontés à de nombreux obstacles 
(sécheresse sévère au moment de la récolte, inondations, etc.) au cours de la saison de jute de 
cette année, les agriculteurs ont retrouvé leur intérêt pour la culture du jute au cours des dernières 
années, car les prix n'ont cessé d'augmenter ces dernières années. 
 
Dans le district de Tangail, la production de jute se porte plutôt bien, par rapport à d'autres districts 
du Bangladesh, grâce aux conditions favorables de l'eau et du sol dans cette région particulière. 
Par conséquent, les agriculteurs locaux sont satisfaits du rendement de leurs cultures et des prix 
qu'ils obtiennent pour leurs récoltes. Au total, 160.000 balles de fibres de jute ont été produites sur 
16.088 hectares l'année dernière. Cette année, le rendement global de la récolte dans ce district 
se chiffre à 170.000 balles, produites sur 17.147 hectares. 
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Ce qui est rapporté à propos de Tangail s'applique également, dans l'ensemble, à Rangpur, un 
district du nord du Bangladesh. Les agriculteurs obtiennent de bons prix pour la fibre et ont pu 
atteindre un rendement de 654.832 balles au total. 
 
En réponse à la constitution de stocks sans scrupules par des commerçants non autorisés au 
cours de la saison précédente, le gouvernement du Bangladesh surveillera de près les prix du jute 
brut sur le marché local afin d'éviter une forte hausse des prix du jute brut. 
 
Conditions météorologiques: Au cours du mois sous revue, l'ensemble du pays a été confronté 
à des pluies modérées à fortes mêlées à un bon ensoleillement. 
 
Fils de Jute: Au cours du mois sous revue, la demande d'exportation de fils de jute qualités 
inférieures et supérieures en provenance de pays importateurs tels que la Turquie, la Chine, l'Inde 
et l'Europe a été plutôt faible. Il en va de même pour la demande d'autres pays importateurs 
comme le Vietnam, l'Indonésie, la Malaisie, l'Ouzbékistan, les pays du Moyen-Orient et les États-
Unis.  
 
La demande locale de fils et ficelles de jute de qualité sacking et toile de jute s'est toutefois 
maintenue à un niveau régulier au cours du mois sous revue. 
 
Prix d’exportation: Compte tenu de la baisse de la demande sur les marchés locaux et 
internationaux, les prix à l'exportation des de jute de faible qualité, tels que la toile de jute et les 
sacs, ont diminué d'environ 20 à 30 USD par tonne au cours du mois considéré. En raison de la 
pénurie de fibres de haute qualité déjà mentionnée, les prix des fils de jute de haute qualité étaient 
en hausse et ont augmenté d'environ 20 à 30 USD par tonne au cours du mois considéré. 
 
Il est rapporté que les usines de taille moyenne et grande fonctionnent maintenant plus ou moins 
à plein régime, avec trois équipes par jour, en fonction de leurs commandes confirmées. En outre, 
certaines usines, qui sont restées fermées pendant un certain temps en raison de difficultés 
financières, sont sur le point de reprendre la production. 
 
Fabriqués de Jute: Bien qu'un bon nombre de demandes de renseignements aient circulé sur le 
marché, les affaires n'ont pas pu se concrétiser dans plusieurs cas. En conséquence, la demande 
d'exportation de toile de jute et de sacs de l'Europe, de l'Australie et des Etats-Unis a diminué au 
cours du mois sous revue. Il en va de même pour la demande de toile de jute et de sacs en 
provenance des pays africains et d'autres pays importateurs comme l'Inde, la Corée du Sud, les 
Émirats arabes unis, l'Indonésie, l'Iran, la Chine et le Vietnam. 
 
Une demande locale constante de Hessian et de Sackings pour l'emballage a également été 
observée. 
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La demande de Jute CBC (tissus pour dossier de tapis) part des pays importateurs réguliers tels 
que l'Europe, le Royaume-Uni et le Japon s'est maintenue au cours du mois sous revue.  
 
Pendant le mois sous revue, les prix à l'exportation se sont développés comme suit: 
 

Hessian:  augmentation d'environ 4%. 
Sacking:  diminution d'environ 4%. 
CBC:   stable 

 
Au cours des deux dernières années, la production globale de toile de jute a considérablement 
diminué, en raison d'une baisse des exportations et de la demande intérieure. En conséquence, 
de nombreuses usines de jute ont été contraintes de fermer leurs portes ou de travailler en 
dessous de leurs capacités. 
 
Au total, environ 243.000 tonnes de jute textile ont été produites au cours de l'exercice 2021/22, 
ce qui représente une baisse de 28% par rapport à l'exercice 2020/21. Les exportations totales de 
fils et ficelles de jute ont diminué de 13% et celles de sacs de jute de 14% au cours de l'exercice 
2021/22, par rapport à l'année précédente. En outre, un marché du jute brut plutôt instable, causé 
par le stockage effréné des intermédiaires, est à blâmer pour la situation imprévisible des prix du 
marché du jute brut. 
 
Le processus de location de deux des usines de jute appartenant à l'État Bangladesh Jute Mills 
Corporation (BJMC), l'une à Khulna et l'autre à Chattogram, est au point mort, car les entreprises 
sélectionnées n'ont pas encore versé la garantie convenue de 24 mois de loyer anticipé. Jusqu'à 
présent, deux des cinq usines privatisées de la BJMC ont commencé à produire. Au début de 
l'année, la BJMC a lancé un nouvel appel d'offres pour la location de 13 usines de jute. Jusqu'à 
présent, sept d'entre elles ont été louées. Cependant, le processus est toujours en cours. 
 
Embarquements: En réponse aux récentes augmentations du prix du carburant, l'Association des 
transitaires du Bangladesh (BAFFA) a été contrainte d'augmenter les frais de transport de 57 %. 
Les frais de transport maritime au départ du Bangladesh étaient déjà beaucoup plus élevés que 
dans d'autres pays asiatiques, comme le Vietnam ou le Cambodge, mais l'augmentation décrite 
des frais de transport local place les exportateurs bangladais dans une situation encore plus 
difficile qu'auparavant. 
 
Après l'augmentation des prix du pétrole le 6 août, la Bangladesh Inland Container Depots 
Association (BICDA) s'est déjà sentie obligée d'augmenter les frais de manutention des 
importations de 35%, ceux des conteneurs vides de 25% et ceux des marchandises exportées de 
25% également.  
 
Les surtaxes pour les exportations ont été légèrement réduites de 25 % à 21,5 %, les frais de 
manutention pour les importations ainsi que pour les conteneurs vides de 30 à 20,35 %, plus tard 
lorsque les prix du pétrole ont quelque peu baissé. 
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Le secteur mondial du transport maritime par conteneurs aura gagné autant d'argent en trois ans 
qu'au cours des six décennies précédentes, mais il semble que le cycle du transport maritime par 
conteneurs ait atteint son apogée. La congestion dans les ports est encore importante, ce qui a 
fait grimper les prix et a contribué aux bénéfices. Pourtant, les taux de fret ont chuté d'environ un 
tiers et, sauf événement imprévu, la rentabilité devrait baisser l'année prochaine, selon les 
analystes du secteur. On s'attend à ce que les bénéfices de l'année prochaine soient plus faibles, 
mais toujours supérieurs au niveau d'avant la pandémie.   
 
Devises du Bangladesh: Le Taka bangladais (BDT) a chuté de 10 % au cours de l'année 
dernière. Il était relativement stable par rapport à l'USD pendant une période de 10 ans, mais il a 
atteint son niveau le plus bas au début de cette année. Le graphique suivant montre l'évolution de 
la monnaie par rapport à l'USD et met en évidence la chute drastique et incroyablement rapide de 
la valeur du BDT par rapport à l'USD au cours des deux derniers mois., atteignant 80,00 en mars 
2017 et un niveau record de 95,00 en août 2022. 
 

 
Source : TradingView 

 
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 6.700 et TD-5 IRs 6.000 par 100 kgs. La prime 
pour le TD-4 est passée de 500 IRs à 600 IRs. Dans le même temps, la prime pour le TD-6 a 
augmenté de 600 IRs à 800 IRs pour 100 kg. Les prix du marché ont légèrement baissé d'environ 
2% au cours du mois sous revue. Il est peu probable que les prix baissent davantage et l'on 
s'attend à ce que les prix se maintiennent à ces niveaux pendant un certain temps. 
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Nouvelle Récolte: On s'attend à ce que la récolte des fibres de la nouvelle récolte soit terminée 
avant le festival Puja, qui commence le 30 septembre. L'approvisionnement local des usines de 
jute indiennes a continué à s'améliorer et environ 656.000 balles ont été livrées contre 456.000 
balles en juillet. Selon les estimations actuelles, la récolte de cette année devrait se situer autour 
de 9,5 millions de balles, contre 9 millions de balles en 2021/22. 
 
Conditions météorologiques: Au cours du mois sous revue, l'Inde a connu des pluies 
occasionnelles, mais pas d'averses abondantes pour favoriser la fabrication du jute. La mousson 
s'est poursuivie au cours du mois sous revue mais devrait se retirer d'ici la première semaine 
d'octobre. En raison de l'insuffisance des précipitations, on s'attend à ce que la récolte de la 
campagne Kharif de cette année soit inférieure de 4 %. Les cultures kharif, également appelées 
cultures de mousson ou cultures d'automne, sont des plantes domestiquées qui sont cultivées et 
récoltées en Inde, au Pakistan et au Bangladesh pendant la saison de la mousson du sous-
continent indien. 
 
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 Hessians ont légèrement augmenté. Les filatures «sélectifs» demandent une prime de 10% 
par rapport aux prix proposés par les filatures «standard ». La demande à l'exportation ainsi que 
la demande locale ont continué à augmenter progressivement au cours du mois sous revue.  
 
Au cours du mois sous revue, les prix du marché des sackings sont restés inchangés et tournent 
autour de 100.000 à 108.000 IRs par mton, avec des filatures «sélectifs» demandant une prime 
de 4 % par rapport aux prix proposés par les filatures «standard». 
 
B-Twills: Le gouvernement indien a passé des commandes de 275.000 balles de sacs B-Twill au 
cours du mois sous revue. Le volume des commandes pour octobre devrait être plus faible. 
 
Les commandes pour dossier de tapis en jute (CBC) en jute se sont maintenues à un niveau 
régulier, bien qu'en faible quantité, ce qui explique le raffermissement des prix. La faible 
disponibilité de jute brut de haute qualité, qui est nécessaire pour produire du dossier de tapis en 
jute (CBC) en jute de bonne qualité, devrait continuer à augmenter.  
 
La production de jute des usines de jute de l'IJMA et des usines de jute déclarant à l'IJMA en juin 
2022 se chiffrait à 91.500 tonnes, dont 3.100 tonnes de fils/torons de jute. Les chiffres de juillet se 
chiffraient à 102.700 tonnes, dont 3.600 tonnes de fils/torons de jute, et ceux d'août à 106.300 
tonnes d'articles en jute, dont 3.900 tonnes de fils/torons de jute. 
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