
 
 
 
 
 

 

Rapport du Marché de Jute 
pour février 2022 -1/6- le 1er mars 2022 

 
 
 

 

Bangladesh 
Jute brut: Pendant le mois sous revue la diminution de la demande pour jute brut de la 
part du Pakistan et de l’Inde continuait. Le Pakistan était dans le marché pour jute Tossa 
long et Meshta long ainsi que pour jute cuttings Tossa comme BTCA et BTCB. Au total, le 
Pakistan plaçait des commandes d’environ 2.000 tm. Les acheteurs indiens étaient dans 
le marché pour des variantes de jute long Tossa comme BTR NB KS, BTR NB CS et BTR 
BS ainsi que pour jute cuttings BTCA et BTCB. Néanmoins, comme au mois de janvier les 
achats étaient insignifiants. 
 

Ce qui avait cours pendant les mois derniers continuait pendant le mois sous revue : des 
acheteurs internationaux des pays Chine, Népal, Vietnam, Russie et Tunisie décidaient 
de couvrir leur demande seulement à court terme, mais ceux, qui n’avaient pas d’autre 
option que d’effectuer des achats, suivaient ce déroulement, d’autres acheteurs décidaient 
d’attendre à cause du niveau de prix très élevé. 
 

En raison de la prudence des acheteurs locaux ainsi internationaux d’accepter les prix 
élevés du marché, les prix du marché local réagissaient faiblement pendant le mois sous 
revue et les prix d’exportation baissaient par environ USD 20,00/30,00 la tm. Néanmoins, 
la pénurie artificielle des livraisons des fibres de jute restait celle des mois précédents. 
 

Comme déjà indiqué dans notre Rapport du Marché de Jute du mois dernier, la 
Bangladesh Jute Mills Association (BJMA), la Bangladesh Jute Spinners Association 
(BJSA) et la Bangladesh Jute Association (BJA) décidaient qu’on n’effectuent pas des 
achats de jute brut aux prix au-dessus de BDT 3.000 le maund (37,32 kg)  pendant un 
meeting commun le 16 janvier. 
 

Cette décision, ensemble avec le monitoring du marché par le Gouvernement, et la 
décision du 30 janvier de limiter le stock de jute brut autorisé ont contribué à un 
soulagement du marché. Alors même que le marché ne se présent pas encore stable, la 
hausse des prix du jute brut s’arrêtait finalement. Le fait que la demande pour fils de jute 
et fabriqués de jute était en déclin en Turquie, en raison de la dépréciation de la lire 
turquoise, avait un impact également sur la demande pour jute brut, étant donné que la 
Turquie est un des marchés principaux pour fils de jute qui est responsable pour presque 
70 % des revenus à l’exportation de jute et fabriqués de jute. 
 

En dépit des mesures préalables de la BJMC, BJSA et BJA en coopération avec le 
Gouvernement du Bangladesh, il y a toujours quelques entremetteurs conservant 
illégalement l’accaparement de jute brut ce qui entraîne une crise artificielle des livraisons 
dans le marché. 
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Le volume des exportations de jute brut pendant la période juillet 2021 jusqu’au mois  
d’octobre 2021 s'élevait à 180.525 balles en comparaison de 217.903 balles pendant la 
même période 2020. 
 

Conditions météorologiques: Pendant la première moitié du mois sous revue tout le 
pays se trouvait en face des températures basses et du temps brumeux avec visibilité 
mauvaise, menant à des goulets d’étranglement des autoroutes et au blocage des ports 
ferry, résultant aux retards des embarquements d’exportation. Heureusement, les 
conditions météo s’amélioraient pendant la deuxième moitié du mois sous revue et le pays 
réjouissait un temps beau et ensoleillé. 
 

Fils de Jute: Comme déjà mentionné ci-dessus, la demande d’exportation pour fils de jute 
des qualités inférieures et supérieures de la Turquie baissait significativement. Plus ou 
moins le même s’applique pour les autres marchés internationaux comme l’Iran, 
l’Ouzbékistan, l’Indonésie, la Malaisie, les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique. 
 

En raison de la situation actuelle du marché de jute brut, beaucoup de filatures petites et 
moyennes sont fermées. Il n’y a que les filatures bien solvables qui sont dans une position 
d’accepter des commandes importantes pour livraison prompte. 
 

Prix d’exportation: Alors même que le marché souffre de la pénurie artificielle de jute 
brut, les prix d’exportation pour fils de jute des titrages forts et légers restaient stables 
pendant le mois sous revue. La raison principale pour la stabilité des prix est la baisse des 
demandes de la part des pays d’importation principaux. 
 

Fabriqués de Jute: Pendant le mois sous revue la demande d’extérieur pour Hessians et 
Sackings de la part de l’Europe, l’Australie, l’Iran et des États-Unis était en déclin, tandis 
que 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, Australie et Nouvelle Zélande 
diminuait légèrement pendant le mois sous revue. Il y avait une demande croissante de la 
part du marché local  pour sacs de jute de qualités Sacking et Hessian. 
 
Pendant le mois sous revue les prix d’exportation se sont développés comme suit: 
 

Hessians:    stables 

Sackings:    stables 

Tissus pour dossier de tapis: stables 
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En raison de la situation souffrante du secteur de jute entier la Bangladesh Jute Mills 
Association (BJMA) invoquait une source taxe ultérieure sur des subventions pour l’année 
fiscale prochaine 2022-2023. Actuellement, 10 % de source taxe sont imposés sur argent 
liquide. Selon la BJMA le pourcentage n’est pas du tout rationnel quant à la situation 
souffrante de l’industrie. Donc, on a proposé de réduire la source taxe sur les rentrées 
d’argent des fabriqués de jute de 0,6 % à 0,25 %. De plus, on demande l’exemption de 
toutes sortes de taxes sur la valeur ajoutée et source taxe sur la machinerie et services 
relatifs à la production des fabriqués de jute pour exportation.   
 

Selon l’Export Promotion Bureau les rentrées d’exportation du jute et des produits de jute 
diminuaient par 11,68 % à USD 590,05 million pendant la première moitié de l’année 
fiscale 2021-2022 ce qui est vraiment remarquable quant à la tendance à la hausse du 
marché. 
 

COVID-19 – Mise à jour: Depuis début du mois de février le Bangladesh éprouvait une 
réduction des cas nouveaux, c.-à-d. le chiffre des cas nouveaux baissait de 13.154 (le 1er 
février) à 897 (le 28 février). 
 
 

  
Source: www.worldometers.info  

http://www.worldometers.info/
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Marché de fret naval: Le port de  Mongla, le deuxième port maritime le plus important du 
Bangladesh, a fait un retour en force et augmentait les arrivages des navires, le 
rétablissant de nouveau une porte cochère principale pour le commerce d’outre-mer du  
Bangladesh. L’ouverture imminente du pont PADMA donnerait possiblement encore une 
autre impulsion au port. Les arrivages mensuels des navires, tombant en 2008 à 10, 
croissaient plusieurs fois pendant les ans derniers. En 2021, 75 navires arrivaient au port  
par mois en moyenne, de 46 il y a 5 ans, ce qui montre des signes d’une croissance 
constante des activités dues à l’achèvement du dragage de la zone externe du port, 
presque un canal de 140 km, pour améliorer la navigation et de permettre des 
mouvements des navires nécessitant un meilleur courant. Le port a enregistré une 
croissance annuelle moyenne de 17 % du maniement des navires depuis 2012, pendant 
que le volume des maniements des cargaisons augmentait par 19 % pendant la dernière 
décade. On peut manier par an 10 million de tonnes de cargaisons, 100.000 conteneurs 
de 20 pieds et 20.000 véhicules. En 2020-21 le chiffre du maniement des cargaisons 
doublait le volume il y a cinq ans. 

Début du mois sous revue une compagnie maritime italienne inaugurait des services 
directs entre Chattogram et Italie et le Portugal, la Slovénie, les Pays Bas et le Danemark 
ont montré intérêt à ces services. Jusqu’ici des cargaisons d’exportation du Bangladesh à 
l’Europe, aux États-Unis et d’autres destinations ont été exportés via quatre ports de 
transbordement, y inclus Colombo et Singapour ainsi que Tanjung Pelepas et Port Klang  
de la Malaisie et quelques ports en Chine. Étant donné que le temps et les coûts des 
exportations du Bangladesh dans cette forme sont très élevés, le commerce local a espéré 
depuis longtemps des services directs des embarquements. Tout comme promettant cette 
perspective est, on doit envisager que seulement des navires d’une grandeur petite et 
moyenne avec une capacité d’environ 1.100 conteneurs de 20 pieds sont prévus ces 
temps-ci. 
 
  

Inde 

Jute brut: Fin du mois dernier les cotations de la Jute Balers Association (JBA), fixées 
par le Jute Commissionner indien, étaient comme suit: Grade TD-4 IRs 6.800 et Grade 
TD-5 IRs 6.500 les 100 kg. Néanmoins, les prix du marché fluctuaient entre IRs 7.000 et 
7.300 pour TD-5. Le jour quand ce rapport était en préparation ce prix était IRs 6.850, 
étant donné que les autorités de régulation préfèrent de prendre action austère. 
 

Selon des informations locales, les filatures de jute recevaient environ 466.000 balles 
pendant le mois de janvier. En raison de l’intervention de autorités, la situation artificielle 
des fournitures minimes ainsi que la situation des prix actuels pourront s’améliorer pendant 
les semaines prochaines.  
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Néanmoins, une lettre de l’Indian Jute Mills Association (IJMA) du 29 décembre 2021 au 
Chief Ministre du Bengale occidental Mamata Banerjee accentue la préoccupation avec 
l’IJMA évaluant de fermer plus que 15 filatures de jute vers la fin du mois de  janvier 
affectant environ 50.000 ouvriers si la situation va se solidifier. 
 

Déjà plus que 12.000 ouvriers ont été impactés par la fermeture des filatures de jute.  Des  
experts de l’industrie mentionnaient que la crise actuelle est originaire de l’ordre du Jute 
Commissionner qui a fixé un prix raisonnable pour jute brut d’IRs 6.500 la quintal jusqu’au 
30 juin 2022. Étant donné que le prix du marché actuel est significativement plus élevé, 
les agriculteurs restent prudents d’exécuter la production à IRs 6.500 le quintal. Exploitant 
une filatures de jute est devenu totalement non rentable avec des prix pour sacs de jute 
pour emballage des produits alimentaires fixés par le Jute Commissionner sur la base d’un 
prix maximum d’IRs 6.500, tandis que les filatures de jute sont obligées d’acheter à un 
niveau d’IRs 7.200. Actuellement les filatures de jute travaillent avec un inventaire estimatif 
de 15-jours au lieu d’un besoin normal de 45-jours. 
 

Conditions météorologiques: Il y a des indications précoces sur une mousson plus ou 
moins normale cette année en Inde. Vers la fin du mois sous revue il y avait des premières 
chutes de pluies du nord-ouest. 
 

Fils de Jute: Pendant le mois sous revue la décroissance de la demande pour fils de jute 
indiens continuait. 
 

Fabriqués de Jute: La situation pendant le mois sous revue se présentait comme suit : 
Les prix pour Hessians étaient en déclin d’environ 4 % en comparaison de janvier 2022.  
Les filatures de jute sélectionnées offrent maintenant environ 10 % au-dessus du niveau 
du marché. La demande d’extérieur continuait de se présenter faible pendant le mois sous 
revue. La demande locale est en attente à cause du niveau de prix élevé. Les prix pour 
Sackings restaient inchangés : IRs 106.000/113.000 la tm et les filatures de jute 
sélectionnées demandent maintenant un surplus d’environ 5% en comparaison des prix 
cotés par les filatures « standard ». 
 

B-Twills: Pendant le mois sous revue le Gouvernement indien plaçait des commandes 
d’environ 200.000 balles des sacs B-Twill. L’arriéré actuel continuait de décroître et s’élève 
maintenant à un niveau marginal de 50.000 balles environ. On attend un volume d’environ 
200.000 balles pour les commandes du mois de févier. 
 

Selon des informations, des tissus pour dossier de tapis seront disponibles pour livraison 
à partir du mois de mai,  les prix semblent baisser un peu. 
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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: Depuis début février l’Inde éprouvait une réduction significative 
des cas nouveaux, c.-à-d. le chiffre des cas nouveaux baissait de 161.386 (le 1er février) 
à 6.915 (le 28 février). 
 

 
 
Source: www.worldometers.info 
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