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Bangladesh 
Jute brut: Pendant le mois sous revue la demande pour jute brut de la part du Pakistan, 
de l’Inde et de la Chine était à la hausse. Le Pakistan était dans le marché pour jute Tossa 
long et Meshta long, mais en raison d’une pénurie actuelle des fibres de Meshta les 
acheteurs pakistanais plaçaient surtout des commandes pour fibres de jute Tossa BTR 
NB, BTR HD ainsi que pour cuttings Tossa, comme BTCA et BTCB. Au total, Pakistan 
commandait environ 7.000 tm. Les acheteurs indiens étaient dans le marché pour des 
variantes de jute Tossa long, comme BTR NB KS, BTR NB CS et BTR BS ainsi que pour 
jute cuttings BTCA et BTCB et plaçait des commandes d’environ 2.500 tm au total. 
 

D’autres acheteurs internationaux de la part des pays : Népal,  Vietnam, Russie et Tunisie 
étaient également dans le marché, mais en raison d’un marché avec tendance à la hausse 
continuelle ils plaçaient des commandes plus ou moins sporadiquement et pas du tout 
régulièrement. La situation actuelle des prix est causée par une crise artificielle des fibres 
au marché local. On attend une continuation de la hausse des prix actuels avec la même 
intensité pendant toute la saison. Les filatures et tissages de jute ainsi que les filatures de 
jute composites locaux ayant bien conscience de la situation actuelle de jute brut / Meshta 
s’approvisionnaient autant que possible des quantités et étaient également prêts 
d’effectuer des paiements d’avance aux chargeurs de jute. Néanmoins, la plupart des 
acheteurs locaux n’était pas à même de couvrir ses besoins entiers à cause des 
importations minimes du marché local. 
 

En combinaison avec la pénurie des fibres et la demande relativement forte de la part des 
acheteurs locaux et d’extérieur, les prix de jute brut et de Meshta continuaient d’augmenter 
par environ USD 50,00 la tm pendant le mois sous revue. On ne peut pas anticiper sur le 
fait comment les prix actuels puissent encore rester en hausse pendant les mois 
prochains. Néanmoins, il paraît que la tendance vers le haut va continuer. 
 

Le volume des exportations de jute brut pendant la période juillet 2020 jusqu'au mois de 
juin 2021 s'élevait à 586.570 balles en comparaison de 864.864 balles pendant la même 
période sous revue de l’année 2019/2020 

 

Conditions météorologiques: Pendant le mois sous revue il y avait partout au 
Bangladesh des chutes de pluies modérées ensemble avec du soleil favorable. 
 

Fils de Jute: Il y avait demande d’extérieur régulière pour fils de jute de qualité inférieure 
et supérieure de la part des pays d’importation habituels comme Turquie et Iran. En plus 
il y avait demande d’autres marchés internationaux comme: Inde, Chine, Vietnam, 
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Indonésie, Malaisie, Ouzbékistan, Moyen-Orient, Europe et États-Unis. Les prix étaient de 
nouveau à la hausse pendant le mois sous revue. Mais en raison d’une hausse anormale 
des taux de fret naval la plupart des acheteurs ne pouvaient pas placer leurs commandes 
selon leurs besoins. Les acheteurs internationaux ayant eu besoin d’urgence plaçaient 
leurs commandes malgré des taux de fret de conteneur élevés.   
 

D’autre part, sans les commandes nécessaires pour utiliser à pleine leur capacité de 
production et par la situation du marché à la hausse, la plupart des filatures d’une situation 
financière faible était forcée de réduire significativement leur capacité de production. 
 

Prix d’exportation: Pendant le mois sous revue les prix d’exportation pour fils de jute  des 
titrages légers et fortes restaient stables. 
 

Fabriqués de Jute: Pendant le mois sous revue la demande d’extérieur pour Hessians et 
Sackings de la part de l’Afrique, l’Europe, l’Australie et des États-Unis augmentait. Les 
exportations des tissus non cousus Binola et B-Twill aux acheteurs indiens étaient sur un 
niveau habituel. La demande pour tissus pour dossier de tapis de la part des pays 
d’importation habituels, comme Europe, Royaume-Uni et Japon, était sur un niveau 
régulier pendant le mois sous revue. Il y avait une demande croissante pour des sacs de 
jute Sacking et Hessian de la part du marché local. Quoiqu’il y ait eu des demandes                                                                                       
sur une base régulière, une conclusion des commandes était moins régulière en raison 
des taux élevés du fret naval. Pendant le mois sous revue des prix d’exportation pour 
Hessians, Sackings et Tissus pour dossier de tapis restaient stables. 
 

Des filatures de jute composites peu importantes de la Division Rangpur dans le nord-
ouest du pays reprenaient leur production après une fermeture de plusieurs mois à cause 
des prix de jute brut à la hausse hausse après la récolte de l’année dernière et en raison 
des pertes résultant de la pandémie de COVID-19. Environ 130 filatures de jute 
composites appartenant à la Bangladesh Jute Mills Association (BJMA) sont en service. 
La région du Nord apporte presque 70 filatures, la plupart est petite et medium. Ces 
filatures et tissages de jute approvisionnent le marché local ainsi que des destinations 
internationales y inclue Inde. 
 

À la fin du mois sous revue il y avait des informations que quelques investisseurs 
montraient intérêt à l’achat de quelques-unes des 25 filatures de jute appartenant à la 
BJMC, fermées par le Gouvernement du Bangladesh le 1er juillet 2020. Selon des 
informations, au total 14 compagnies nationales et internationales sont toujours en lice 
pour acquisition des filatures de jute. En regardant  les médias du Bangladesh, 12 sur 26 
filatures de jute, jadis étatiques, qui étaient fermées l’année dernière, pourront rouvrir sous 
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peu sous la gestion des compagnies locales et du secteur privé. Il faut attendre des 
développements futurs. 
 

COVID-19: Selon le Ministre de Santé Publique, 20 % de la population du Bangladesh 
sera vaccinés vers  décembre 2021 sous la facilitation de COVAX et 40 % de la population  
recevra la vaccination en phases. Le nombre des infections journalières diminuait à 589 à 
la fin du mois dernier. 
 
 

Inde 

Jute brut: Étant donné que les prix de jute brut étaient en hausse rapide, le Jute 
Commissionner a fixé des prix inabordables pour jute brut indien selon la notification du 
30 septembre attachée (voir page 5). Les prix actuels cotés par la Jute Balers Association 
(JBA) fin du mois dernier étaient comme suit: Grade TD-4 IRs 7.000 et Grade TD-5 IRs 
6.700 les 100 kilos. 
 

L’estimation finale de la récolte s’élève actuellement à 5.5 million de balles pour la saison 
2020-21. Le surplus de la  saison dernière est de 295.000 balles. L’estimation de la récolte 
2021-22 a été révisée à 8.5 million de balles. 
 

Nouvelle Récolte: Par des chutes de pluies favorables, de l’eau suffisante et du bon soleil 
la qualité des fibres de jute de la récolte 2021-22 sera possiblement très bonne.  La 
longueur des plantes indiquées varie entre 10 à 16 pieds avec une moyenne d’environ 12 
pieds.Des arrivages jusqu’ici sont toujours au-dessous de 7.450 tm. Normalement, à ce 
temps-ci les arrivages devraient être d’environ 11.205 tm (=300.000 maunds). Il y avait 
100 % des pluies et la mousson terminait le 30 septembre. 
 

Fils de Jute: Pendant le mois sous revue la demande locale s’animait et les prix se 
montraient stables. Il y avait surtout demande de la part des filatures de jute locales pour 
la fabrication des sacs de jute. Ceci veut dire une augmentation de la production des fils 
de jute et des importations en hausse du Bangladesh, malgré dans le cas des produits de 
jute importés du Bangladesh il y a un arrêt de plus de 10 jours à la frontière.   
 

Fabriqués de Jute: La situation pendant le mois sous revue se manifestait comme suit :  
Les prix des Hessians étaient à la hausse. Les filatures de jute sélectionnées offrent 
maintenant environ 7 % au-dessus du niveau du marché. La demande d’extérieur était 
faible, surtout en raison des taux de fret de conteneur excessivement élevés. La demande 
locale s’animait. Les prix pour Sackings étaient également en hausse : Actuellement IRs 
115.000 à 118.000 la tm, et les filatures de jute sélectionnées demandent un surplus de 
7 % en comparaison des prix cotés par les filatures standard. 
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B-Twills: Pendant le mois sous revue le Gouvernement indien plaçait des commandes 
d’environ 250.000 balles de sacs B-Twill. L’arriéré s’élève actuellement à 50.000 balles 
environ. 
 

Selon des informations, des tissus pour dossier de tapis seront disponibles à partir du mois 
de décembre et quelques vendeurs sont dans une position de maintenir les prix. 
 

La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l'IJMA 
s'élevait au mois de juin 2021 à 61.600 tm, dont 2.900 tm fils de jute. Des chiffres plus 
actuels n’étaient pas encore disponibles à la rédaction de ce rapport. 
 

COVID-19: Actuellement, la situation de la pandémie en Inde est très bien, de sorte que 
pour la première fois depuis mars 2021 le sujet de Corona n’est plus à trouver dans les 
sujets principaux des médias. Le nombre de nouvelles infections journalières a entre-
temps diminué à <30.000 cas. Depuis le 19 septembre Inde n’est plus considérée comme 
un pays à haut-risque. Néanmoins, le confinement avec certains relâchements a été 
prolongé jusqu’au 31 octobre.  Le service local de chemin de fer n’est pas encore rétabli. 
Des vols internationaux pour des routes sélectionnées recommencent graduellement.   
 

Trafic maritime 
Le directeur d’une des plus grandes compagnies maritimes de l’Asie a averti que 
probablement les gouvernements doivent intervenir pour «la remise en ordre» sur un 
global marché logistique tourmenté par des délais chroniques, interruption des chaînes de 
livraison et des taux record pour conteneurs. Pendant un interview avec le Financial Times 
M. Takeshi Hashimoto, président de Mitsui OSK Lines étant part de l’Ocean Network 
Express, une des plus grandes alliances maritimes, mentionnait que l’industrie a mal 
calculé la durée du désordre causé par la pandémie. Les taux de fret par conteneur  ont 
touché un record absolu de US$ 11.109,00 mi-septembre 2021 après une chute au-
dessous de US$ 1.500,00 au commencement de la pandémie COVID-19, selon des 
services de data Freightos. 
 
Le service naval se trouve toujours hors de toute normalité. Des signes pour une 
stabilisation des taux de fret naval ne sont pas à portée de vue. Évidemment, beaucoup 
de chargeurs sont prêts ou simplement forcés de payer ces taux de fret si élevés pour 
tenir en opération les chaînes de livraison globales. Les grandes compagnies maritimes 
tirent sans complexe profit de leur position dominante et la situation reste toujours 
complètement appréhensive. De plus, il y a encore des problèmes dans les ports de 
conteneurs chinois qui, à cause des nouveaux cas de COVID-19, ne travaillent qu’à temps 
réduit ou même restent fermés complètement. Une pénurie des conteneurs vides rend la 
situation encore pire. 
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