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Bangladesh 
 
Jute brut: Pendant le mois sous revue, la demande de jute brut de la part du Pakistan et de l'Inde 
a continué à être plutôt terne. Le Pakistan était sur le marché pour Jute Tossa long et Meshta long 
ainsi que pour jute cuttings Tossa, comme BTCA et BTCB. Au total, le Pakistan a passé des 
commandes pour environ 3.000 tonnes. Les acheteurs indiens étaient sur le marché pour des 
variants de jute long Tossa comme BTR NB KS, BTR NB CS et BTR BS ainsi que pour jute cuttings 
BTCA et ont acheté environ 2.000 tonnes au total. 
 
Les acheteurs internationaux de pays comme la Chine, le Népal, le Vietnam et la Tunisie ont 
observé le marché mais n'ont pas passé de grandes commandes. La guerre entre la Russie et 
l'Ukraine a sérieusement affecté le marché dans les deux pays ainsi que dans les pays voisins. 
Les sanctions financières imposées à la Russie entraînent de graves perturbations de la chaîne 
d'approvisionnement et ont un effet immédiat sur les prix des matières premières.   
 
Les filatures de jute ainsi que les filatures et tissages de jute locaux étaient sur le marché et 
achetaient selon leurs besoins et la disponibilité. 
  
Le niveau général des prix à l'exportation est resté stable au cours du mois sous revue, même si 
de légères baisses de prix ont été observées jusqu'à la mi-mars, les prix du marché ont rapidement 
repris au cours de la seconde moitié du mois sous revue. 
 
Les exportations de jute brut durant la période de juillet à octobre 2021 se sont chiffrées à 180,525 
balles contre 217,903 balles durant la même période en 2020. Les chiffres des exportations 
jusqu'en novembre 2021 n'étaient pas disponibles au moment de la préparation de ce rapport. 
 
Nouvelle Récolte: La fin du mois sous revue, la première étape des ensemencements de Meshta, 
Kenaf et Jute Blanc ont commencé dans les régions basses du Bangladesh, comme Mymensingh, 
Tangail, Sirajgonj, Netrokona, Madaripur et Sariatpur. Les ensemencements de Tossa devraient 
commencer à la mi-avril, sous réserve réserve de chutes de pluie suffisantes. 
 
Conditions météorologiques: Pendant les deux premières semaines du mois sous revue, le 
pays tout entier a été confronté à un soleil brûlant accompagné d'une vague de chaleur. 
Cependant, à la fin du mois, des chutes de pluie ont été observées dans tout le pays, y compris 
dans les régions basses. 
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Fils de Jute: Au cours du mois sous revue, la demande d'exportation de fils de jute de des qualités 
inférieurs et supérieures des principaux pays importateurs tels que la Turquie, l'Iran et la Chine est 
restée à un niveau plutôt bas. Il en a été de même pour les autres demandes d'exportation de 
l'Inde, des pays du Moyen-Orient, du Vietnam, de l'Europe et des Etats-Unis. 
 
En raison de la situation du marché du jute brut, de nombreuses petites et moyennes filatures ont 
fermé ou fonctionnent avec une capacité réduite. Seules les usines financièrement solvables sont 
en mesure de poursuivre leur production. 
 
Prix d’exportation: Les prix à l'exportation des fils et ficelles de jute, qu'ils soient des titrages forts 
ou légers, sont restés stables au cours du mois sous revue. La principale raison de la stabilité des 
prix du marché est la demande toujours faible des principaux pays importateurs. 
 
Fabriqués de Jute: La demande d'exportation pour  Hessian et Sackings de la part de l'Europe, 
de l'Australie, de l'Iran, de la Chine, du Vietnam et des Etats-Unis a été assez faible au cours du 
mois sous revue. La demande pour tissus pour dossier de tapis de la part des pays importateurs 
habituels comme l'Europe, le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande a également été 
assez faible au cours du mois sous revue.  
 
Pendant le mois sous revue les prix d’exportation se sont développés comme suit: 
 

Hessians:    stables 
Sackings:    stables 
Tissus pour dossier de tapis:  stables 

 
Au cours du mois sous revue, une exposition de trois jours sur l'utilisation diversifiée du jute a eu 
lieu à Dhaka. Lors de l'événement, le ministre de l'agriculture Muhammad Abdur Razzaque a 
déclaré que le ministère de l'agriculture avait préparé une feuille de route pour atteindre 
l'autosuffisance dans la production de graines de jute, afin de minimiser la dépendance à l'égard 
des importations de graines de jute de l'Inde. L'objectif est d'être en mesure de cultiver le volume 
requis de graines au Bangladesh d'ici trois ans. À l'heure actuelle, le Bangladesh a besoin de 
quelque 5 500 tonnes de graines de jute, qui sont principalement importées d'Inde jusqu'à présent. 

 
A l'occasion de la "Journée nationale du jute 2022", la Première ministre Sheikh Hasina a publié 
un message dans lequel elle déclare : 'Le gouvernement actuel a travaillé sans relâche pour 
améliorer le niveau de vie des gens ordinaires. Notre objectif est de transformer le Bangladesh 
en un pays développé et prospère d'ici 2041 et je pense que le jute et les produits en jute seront 
l'un des principaux moyens d'atteindre cet objectif.  
 
L'objectif ultime de l'événement est de sensibiliser le public au secteur du jute et de faire revivre 
l'héritage de cette fibre dorée. 
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COVID-19 – Mise à jour: Le Bangladesh a connu une nouvelle réduction des nouveaux cas, c'est-
à-dire que le nombre de nouveaux cas quotidiens est passé de 799 le 1er mars à 72 le 30 mars. 

Marché de fret naval: A. P. Moller-Maersk Group a déclaré que le verrouillage de Shanghai allait 
gravement nuire aux services de camionnage et augmenter les coûts de transport, alors que 
l'intensification des efforts de la Chine pour lutter contre la propagation du Covid-19 ébranle 
davantage les chaînes d'approvisionnement mondiales. Shanghai a commencé à verrouiller la 
moitié de la ville le 28 mars et a l'intention de faire de même dans l'autre moitié pendant quatre 
jours à partir du 1er avril, dans le cadre d'un programme de test en deux étapes. Si ses aéroports 
et son port maritime sont restés ouverts, la ville a imposé des restrictions de mouvement très 
strictes, interdisant l'accès des rues aux véhicules non autorisés et demandant à des millions de 
personnes de ne pas quitter leur domicile.  

"Les services de camionnage à l'intérieur et à l'extérieur de Shanghai seront gravement affectés 
(30 %) en raison du verrouillage complet des zones de Pudong et de Puxi jusqu'au 5 avril", a 
déclaré Maersk, le deuxième transporteur mondial de conteneurs, dans un avis adressé à ses 
clients. Il ajoute que les entrepôts de Shanghai seront fermés jusqu'au 1er avril. "Par conséquent, 
les délais de livraison seront plus longs et il y aura une possible augmentation des coûts de 
transport tels que les frais de déviation et les frais d'autoroute." 

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 Commissionner indien comme suit : TD-4 IRs 6.800 et TD-5 
IRs 6.500 par 100 kgs. Néanmois, les prix du marché fluctuent entre 7 000 et 7 300 IRs pour le 
TD-5. Le jour où ce rapport a été préparé, il était de 7,150 IRs. 
 
Selon des informations locales, les filatures de jute ont reçu environ 421.000 balles en mars contre 
466.000 balles au cours du mois de février. 
 
L'action de l'autorité de régulation est toujours attendue mais jusqu'à présent, le niveau des prix 
du marché est resté plus ou moins stable. Selon des sources locales, les stockistes et les 
négociants de jute brut ont tendance à offrir des quantités limitées en fonction des besoins 
quotidiens des usines. Comme la demande quotidienne des usines de jute n'a pas augmenté de 
manière significative, les prix ne devraient pas baisser. Les premiers indicateurs de la nouvelle 
récolte devraient être un facteur décisif en ce qui concerne le niveau des prix du marché. 

 
Conditions météorologiques: Les premières indications laissent présager une mousson plus ou 
moins normale en Inde cette année. Les premières pluies de nord-ouest ont eu lieu à la fin du mois 
de février, mais depuis lors, aucune autre averse n'a été observée. Les conditions météorologiques 
actuelles sont assez chaudes avec des températures autour de 36 degrés Celsius, dans certaines 
parties du pays la température est même montée à 43 degrés Celsius. 



 
 
 
 
 
 

Rapport du Marché de Jute 
pour mars 2022 -4/4- le 1er avril 2022 

 
 

 

 
Fils de Jute: Compte tenu de l'augmentation des prix du marché pour les importations de fils de 
jute du Bangladesh, la demande locale de fils de jute a augmenté 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 augmenté d'environ 4 % par rapport à février 2022. Les filatures de jute 
sélectionnées demandant un surplus de 7 % par rapport aux prix cotés par les moulins "standard". 
La demande à l'exportation est restée terne au cours du mois sous revue. Il en va plus ou moins 
de même pour la demande locale. Au cours du mois sous revue, les prix du marché pour les sacs 
ont légèrement augmenté et se situent autour de 107.000 à 113.000 IRs : IRs 107.000 à 113.000 
par tonne métrique, avec filatures de jute sélectionnées demandant un surplus de 6 % par rapport 
aux prix cotés par les moulins "standard". 
 
B-Twills: Le gouvernement indien plaçait des commandes d’environ 225.000 balles de sacs B-
Twill au cours du mois sous revue. L’arriéré actuel est maintenant presque rattrapé. Le volume de 
commande attendu pour avril devrait se situer autour de 225.000 balles.  
 
Des tissus pour dossier de tapis seront disponibles pour une livraison en mai, les prix semblent 
continuer à baisser un peu. Cependant, seule une poignée de producteurs sont actifs sur le 
marché. 
 
La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l'IJMA s'élevait au 
mois de décembre  2021 à 98.400 tm, dont 1.900 tm fils de jute. Des chiffres pour février n’étaient 
pas encore publiés lors de la préparation de ce rapport 
 
COVID-19 – Mise à jour: La situation générale est déclarée normale et toutes les restrictions liées 
à Covid-19 sont levées à partir d'avril 2022. 
 
 
 

--ooooOOoooo— 


