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Bangladesh 
Jute brut: Pendant le mois sous revue  la demande pour jute brut de la part des pays 
Pakistan, Inde et Népal était dans l’ensemble sur un niveau habituel. Le Pakistan était 
dans le marché pour jute Tossa long et Meshta long ainsi que pour jute cuttings comme 
BTCA et BTCB. Au total, le Pakistan plaçait des commandes d’environ 8.000 tm. En raison 
de diverses festivités religieuses les acheteurs indiens étaient dans le marché avec une 
demande inférieure comme d’habitude, mais ils plaçaient des commande pour des 
variantes de jute long Tossa comme BTR NB KS, BTR NB CS et BTR BS ainsi que des 
jute cuttings BTCA et BTCB. 
 
D’autres acheteurs internationaux des pays Vietnam, Russie et Tunisie étaient également 
dans le marché, mais étant donné que la tendance à la hausse du marché continuait, ils 
ont décidé de ne couvrir leur demande qu’à court terme. 
 
Comme déjà expliqué dans notre dernier rapport, la situation actuelle  des prix est causée 
par une crise artificielle des fibres de jute au marché local. On attend une continuation de 
la hausse des prix actuels pendant toute la saison avec la même intensité. 
 
Les filatures de jute ainsi que les filatures et tissages de jute locaux continuaient de 
s’approvisionner autant que possible des fibres de jute ayant bien conscience de la 
situation actuelle du marché de jute brut / Meshta. 
 
Les prix de jute brut et de Meshta continuaient d’augmenter par environ USD 20,00/30,00 
la tm pendant le mois sous revue et il semble que la tendance à la hausse va continuer 
jusqu’à la fin de la saison. Ceci atteste l’expérience précédente que si les prix se 
présentent au début de la saison à un niveau élevé, le marché probablement se présentera 
sur ce niveau pour tout le reste de la saison. 
 
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. Malheureusement, des chiffres pour juillet 2021 
n’étaient pas encore publiés à la rédaction de ce rapport.   
 
Conditions météorologiques: Jusqu’à la mi-octobre il y avait dans le pays entier des 
chutes de pluies modérées, ensemble avec du soleil favorable, mais depuis mi-octobre 
les régions dans le Bengale du Nord, comme Rangpur, étaient touchées par des 
inondations sévères, étant donné que la rivière Teesta débordait tout d’un coup en raison 
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des eaux se précipitant de la montage autour et aussi à cause des chutes de pluies 
sévères en Inde. Après tout, 15 villages étaient directement affectés.   
 
Faute bizarre du temps pour le changement global impactant adverse l’agriculture du 
Bangladesh, car le pays commence de récolter des moissonnages inférieurs  d’une culture 
plus coûteuse.  
 
Les météorologistes ont observé une augmentation des températures,  des inondations 
inopportunes ou prolongées, chutes de pluies sévères ou des sécheresses, des hivers 
courts etc. formant un nouveau phénomène au Bangladesh –  le sixième pays des 
palmarès plus vulnérables du changement du climat du monde entier. Supplémentaires 
aux conséquences des conditions météo adverses, le pays perd une surface agricole 
d’environ 80.0000 hectares par an, en moyenne, à cause de l’urbanisation, construction 
des infrastructures nouvelles, comme routes, et implémentation d’autres projets de 
développement. Le secteur agricole joue un rôle vital dans l’économie du Bangladesh au 
détriment du PIB, de l’emploi des générations, subsistance et amoindrissement de la 
pauvreté. Ceci a une quote-part d’environ 12 % dans l’économie du pays, soit plus que 
BDT 30 trillion. Donc, son potentiel complet doit être exploité par modernisation, 
mécanisation. Il donne emploi aux 50 % de la main-d’œuvre. 
 
Fils de Jute: Pendant le mois sous revue il y avait demande d’extérieur augmentée pour 
fils de jute des qualités inférieures et supérieures de la part des pays d’importation 
habituels, comme la Turquie et l’Iran. De même pour la demande d’autres marchés 
internationaux, comme l’Inde, la Chine, le Vietnam, l’Indonésie, Malaisie, Ouzbékistan, le 
Moyen-Orient, l’Europe et les États-Unis. Les prix étaient de nouveau à la hausse pendant 
le mois sous revue. La demande locale pour fils de jute des qualités Sacking et Hessian 
pour utilisation d’emballage était sur un niveau habituel pendant le  mois sous revue. 
 
Prix d’exportation: Pendant le mois sous revue les prix d’exportation pour fils de jute  des 
titrages légers et forts augmentaient de nouveau par environ USD 30,00/50,00 la tm. En 
raison d’une pénurie des fibres respectivement des arrivages lents de jute brut, beaucoup 
des filatures petites et moyennes étaient forcées de réduire leurs capacités et de travailler 
à deux équipes au lieu de trois par jour. 
 
En raison des prix maxima, ensemble avec des taux de frets extraordinairement élevés 
qui jaillissaient presque par un décuple à USD 18.000/USD 19.000 par conteneur de 40 
pieds, l’industrie de jute du Bangladesh se trouve en face d’un déclin des exportations 
d’environ 31 % pendant le premier trimestre de cette année fiscale en comparaison de la 
même période de l’année dernière. Selon Le Bangladesh Export Promotion Bureau (EPB) 
l’industrie de jute exportait marchandises d’une valeur de Dollar-US 212 million. 
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En raison des prix continuellement à la hausse, quelques acheteurs internationaux étaient 
obligés de s’adapter aux matériaux alternatifs. Par exemple, l’industrie des tapis utilise des 
fils de coton recyclés comme remplacement des fils de jute. Le secteur des tapis en 
Turquie est  le plus important consommateur des fils de jute du Bangladesh et étant donné 
que des exportations des fils de jute sont responsables pour environ deux tiers environ 
des exportations des fils de jute du Bangladesh, les filatures de jute sont gravement 
affectées par le développement récent. Leurs exportations tombaient par environ 40 % 
pendant le premier trimestre de l’année fiscale.  
 
Néanmoins, une demande croissante et une fourniture ferme des fibres de coton 
pourraient entamer que coton entre dans un marché fou. Demande mondiale  intensifiée 
pour coton, un déséquilibre en fourniture et demande des fibres de coton et des stocks 
serrés indiquent une telle situation dans le marché à l’avenir. 
 
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 était sur un niveau 
moyen. De même pour les exportations des tissus non cousus Binola et B-Twill aux 
acheteurs indiens. 
 
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 également 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. 
 
Pendant le mois sous revue les prix d’exportation étaient à la hausse comme suit : 
 
Hessians:    environ 3 % 
Sackings:    environ 2 % à 3 % 
Tissus pour dossier de tapis: environ 3 % 
 
 
COVID-19 – Mise à jour: Plus que 40 million de personnes au  Bangladesh ont reçu une 
première vaccination. Environ 20 million personnes ont déjà reçu leur deuxième 
vaccination, selon la direction de santé. Il semple que la situation s’améliore en général et 
le chiffre des nouveaux cas est en déclin continuel. 
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Source: www.worldometers.info 

 

Faits divers: Dans le but de stimuler la production de jute, le Gouvernement du 
Bangladesh désire d’installer des batteuses dans le secteur des fibres de jute au mois 
d’avril l’an prochain. L’initiative de l’USAID-funded Future Bangladesh Cereal Systems 
pour l’Asie du Sud – Mechanization Extension Activity (CSISA-MEA) a travaille à Bogra, 
Jessore, Faridpur et Cox’s Bazar depuis octobre 2018 afin de mécaniser la production de 
jute.  
 
Maintenant, les autorités considèrent d’introduire également la mécanisation dans 
l’industrie de jute dans le reste du pays. On compte que 7.000 machines seront 
nécessaires pour une extraction totale des fibres de jute dans tout le pays. Des sources 
locales ont mentionné qu’il serait difficile de procurer un tel grand nombre de machines, 
car il prendra environ trois ans pour installer 200 machines dans les cinq districts du 
Bengale du Nord. Les coûts de ces machines seront entre BDT 150.000-250.000, 
dépendant des caractéristiques de ces machines. Une seule machine peut produire des 
fils de jute autant que 144 ouvriers le puissent pendant une journée de huit heures, selon 
le CSISA-MEA. Néanmoins, il y a de grandes inquiétudes exprimées par les  parties 
prenantes concernant le teillage des tiges de jute pendant le procès de battage. 
 

Les taux de fret naval: La pénurie globale des conteneurs, l’engorgement des ports et 
des augmentations continuelles des taux de fret naval, spécialement par les 
embarquements depuis l’Asie,  poussent toujours les chaînes de livraisons vers un point 
d’effondrement. Globalement, il y a 584 cargos de conteneurs bloqués hors des ports, ce 
qui est presque le double du nombre des cargos au début de cette année. Une demande 

http://www.worldometers.info/
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forte pour des produits de consommation, COVID-19 provoquant des interruptions dans la 
disposition des conteneurs et une pénurie des ouvriers portuaires et des camionneurs ont 
tous ensemble provoqué des délais dans les ports. Le chaos des chaînes de livraison a 
causé une hausse extraordinaire des taux de fret naval. Le prix global en moyenne pour 
embarquement d’un conteneur de 40 pieds approche USD 10.000, ce qui est le triple du 
prix au début de cette année et le décuple du niveau avant la pandémie. 

Source: Statista 

Inde 

Jute brut: Fin du mois dernier les cotations de la Jute Balers Association (JBA) étaient 
comme suit: Grade TD-4 IRs 6.800 et Grade TD-5 IRs 6.500 les 100 kg. 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, mais en raison des arrivages lents des fibres de la Nouvelle 
Récolte, on craint que le volume de la récolte soit même inférieur. Entre-temps, le 
moissonnage de la Nouvelle Récolte est terminée. 
 

À cause des arrivages insuffisants de jute brut, disponibilité maigre et des prix à la hausse, 
l’industrie de jute indienne a décidé de réduire la capacité de production par environ 20 %. 
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On attend qu’une réduction significative de la consommation aille mener a une baisse des 
prix, ce qui va éventuellement mener à une meilleure disponibilité des fibres. Si cette 
tactique montre du succès, la direction actuelle du cercle malin pourrait changer à un 
cercle prometteur. 
 

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. 
 

Fabriqués de Jute: La situation pendant le mois sous revue se présentait comme suit : 
Les prix pour Hessians étaient à la hausse. Les filatures de jute sélectionnées offrent 
maintenant environ 7 % au-dessus du niveau du marché. La demande d’extérieur s’anime 
lentement. La demande locale se présentait sur un niveau modéré. Les prix pour Sackings  
étaient également à la hausse : Actuellement IRs 115.000/125.000 la tm et les filatures de 
jute sélectionnées demandent maintenant un surplus d’environ 8 %. 
 

B-Twills: Pendant le mois sous revue le Gouvernement indien a placé des commandes 
d’environ 250.000 balles de sacs B-Twill. L’arriéré s’élève actuellement à 200.000 balles 
environ. 
 

La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l'IJMA 
s'élevait: 

…au mois d’août 2021 à 58.000 tm, dont 800 tm fils de jute, 
…au mois de septembre 2021 à 53.000 tm, dont 1.000 tm fils de jute. 

 

COVID-19 – Mise à jour: Actuellement, la situation de la pandémie en Inde est sous 
contrôle. Le nombre des cas nouveaux a entre-temps baissé à <20.000 par jour. Le 
confinement a été annulé avec quelques restrictions restantes, comme couvre-feu 
nocturne, utilisation des lieux de divertissement et de rassemblement social. Le service 
local de chemin de fer a été rétabli pendant le mois sous revue et des vols internationaux 
pour des routes sélectionnées recommencent continuellement. Le 21 octobre l’Inde a 
atteint un jalon de 1 milliard de vaccination. Néanmoins, seulement 21 % de la population 
sont jusqu’alors complètement vaccinés. 
 

Les taux de fret naval: Comme au Bangladesh et le reste du monde, l’Inde se trouve en 
face des taux de fret naval inabordable, tout ensemble avec une pénurie actuelle des 
conteneurs. Nous avons constaté qu’encore et toujours la réservation des chargements 
sont annulées par des compagnies maritimes en raison de l’indisponibilité des cargaisons 
ou des conteneurs. Ceci mène aux retards des embarquements et aux congestions des 
dépôts. 
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