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Bangladesh 
Jute brut: Pendant le mois sous revue la demande de la part des pays d’importation 
principaux de jute brut était en augmentation. Le Pakistan était dans le marché pour jute 
Tossa long respectivement Meshta long ainsi que pour jute cuttings BTCA et BTCB et 
achetait environ 8.000 tm. L’Inde était sur le marché pour jute long BTR NB et jute cuttings 
BTCA et BTCB, mais en raison d’une pénurie actuelle en jute cuttings BTCA au début de 
la saison, les acheteurs indiens ne s’approvisionnaient que des jute cuttings BTCB.  Au 
total, les importateurs indiens plaçaient des commandes d’environ 1.500 tm. 
 
D’autres acheteurs internationaux, comme du Népal, de la Russie et de la Tunisie étaient 
dans le marché avec une demande haussée en comparaison des mois antérieurs. 
Néanmoins, en raison d’une récolte plus ou moins mauvaise, spécialement quant aux 
Meshta et Jute Blanc, les chargeurs de jute brut n’étaient pas à même de soumettre des 
offres correspondant à la demande des importateurs internationaux. À cause d’un 
rendement relativement faible de la récolte en Meshta et Jute Blanc, les prix actuels sont 
continuellement à la hausse depuis le commencement des arrivages des fibres de la 
Nouvelle Récolte au début du mois sous revue. 
 
Alors, contrairement aux années précédentes, les activités d’achat de la part des filatures 
et tissages de  jute, des filatures de jute composites ainsi que des fabricants locaux 
utilisant jute brut étaient faibles au début de la saison, quoique toutes les parties fussent 
actives dans le marché. La raison principale pour le comportement plus ou moins irrégulier 
sont les prix actuels élevés, chauffés surtout par les stockistes qui achetaient des fibres 
autant que possible, et de plus à cause des récoltes insuffisantes des fibres de Meshta et 
Jute Blanc. Les stocks insuffisants du surplus de la dernière récolte, causés par le 
rendement mauvais de la dernière saison, alimentait également par une quote-part la 
situation totale du marché. 
 
Pendant le mois sous revue les prix d’exportation augmentaient pour jute Tossa et des 
fibres de Meshta ainsi que pour cuttings de Tossa et Meshta. Les prix pour Meshta 
haussaient par environ USD 50/60 la tm et les prix du marché pour qualité supérieure de 
jute Tossa par environ USD 20 la tm. On attend que la tendance puisse probablement 
continuer                                                                                                        . 
 
Le volume des exportations de jute brut pendant la période juillet 2020 jusqu'au mois de 
mai 2021 s'élevait à 521.293 balles en comparaison de 710.903 balles pendant la même 
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période sous revue de l’année 2019/2020. Les chiffres d’exportation jusqu’au mois de juin 
étaient en train de préparation à la rédaction de ce rapport. 
 
Nouvelle Récolte: En raison d’une pénurie de chutes de pluies pendant les 
ensemencements de Meshta et Jute Blanc la qualité de ces deux produits ainsi que le  
rendement de la récolte étaient significativement impactés. Les sources locales parlent 
d’une diminution attendue jusqu’à 50 % pour Meshta et Jute Blanc en comparaison de 
l’année dernière. Ce pourcentage élevé doit être toujours confirmé officiellement, mais en 
regardant les réalités actuelles du marché on doit s’attendre au pire. Actuellement, ni notre 
maison, ni nos partenaires de commerce à long terme ont éprouvé une situation similaire 
à celle  de ces jours. Comme déjà mentionné ci-dessus, des stockistes locaux essayent 
de tirer avantage de la situation du marché en emmagasinant Meshta et Jute Blanc autant 
que possible. Quoique le rendement de la récolte de jute Tossa cette année puisse être 
satisfaisante (le Gouvernement du Bangladesh a fixé un objectif de 8,6 million de balles 
de jute pour cette saison) les stockistes et les syndicats font le maximum pour créer une 
pénurie artificielle et de manipuler les prix. Motivés par les prix élevés pendant l’année 
dernière à cause d’une pénurie réelle des fibres de jute, une section des négociants et des 
acheteurs saisonniers se dépêchent d’emmagasiner autant que possible, afin de pouvoir 
dicter le marché pendant le déroulement futur de la saison. De plus, quelques cultivateurs 
sont réservés de vendre leur récolte maintenant espérant de recevoir des prix plus élevés 
plus tard pendant la saison, ce qui cré actuellement une pénurie temporaire des matières 
premières dans le marché. Il en résulte que beaucoup de filatures et tissages de jute et 
des filatures de jute composites ainsi que  des fabricants locaux utilisant jute brut restent 
à la traîne de leur plan pour pouvoir répondre à la demande pour la saison actuelle. 
 
Afin de contrecarrer les pratiques décrites ci-dessus, le Gouvernement du Bangladesh a 
décidé de monitorer de plus près le marché de jute brut pour garantir une stabilité des prix 
et d’empêcher que les négociants puissent entasser des stocks et vendre des fibres de 
jute humides. 
 
Conditions météorologiques: Pendant le mois sous revue il y avait au Bangladesh des 
chutes de pluies de mousson continuelles ensemble avec du soleil favorable. 
 
Fils de Jute: Pendant le mois sous revue la demande d’extérieur pour fils de jute des 
qualités inférieures et supérieures de la part des pays: Turquie et Iran était sur un niveau 
habituel. D’autres importateurs de la part de: Chine, Vietnam, Indonésie, Malaisie, 
Ouzbékistan, États-Unis, Europe et Moyen-Orient étaient actifs dans le marché et 
plaçaient des commandes selon leurs besoins individuels. 
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La demande locale pour fils de jute des qualités Hessian et Sacking pour l’utilisation 
d’emballage était sur un niveau habituel pendant le mois sous revue. 
 
Seulement la capacité de quelques filatures de jute du secteur privé est complètement 
épuisée, tandis que des filatures de jute petites et moyennes luttent pour pouvoir couvrir 
leur demande de jute brut et   donc elles ne sont conséquemment pas à même de vendre 
beaucoup en  avance. 
 
En raison de la hausse des prix de jute brut les prix d’exportation augmentaient par USD 
40,00 la tm environ pour qualités inférieures et supérieures. 
 
Fabriqués de Jute: Pendant le mois sous revue la demande d’extérieur pour Hessians et 
Sackings de la part des importateurs réguliers : pays africains, Europe, Australie et États-
Unis se rétablissaient et atteignaient un niveau habituel de la demande d’importation. La 
demande pour tissus pour dossier de tapis de la part des pays : Europe, Royaume-Uni et 
Japon atteignait aussi de nouveau un niveau habituel. 
 
Également la demande locale pour fils de jute des qualités Hessian et Sacking pour 
l’utilisation d’emballage augmentait. 
 
Pendant le mois sous revue les prix d’exportation étaient à la hausse, surtout impactée 
par des prix élevés des matières premières : 
 
Hessians:    environ 2 à 3 % 
Sackings:    environ 2 % 
Tissus pour dossier de tapis: environ 3 % 
 
BJMC: Jusqu’ici la Bangladesh Jute Mills Corporation (BJMC) a reçu environ 55 offres de 
la patrie et d’extérieur d’investir en 25 filatures de jute composites étatiques fermées 
depuis juillet 2020. À côté d’autres, l’Arabie Saoudite avait exprimé l’intérêt d’investir en 
production des fabriqués de jute des filatures de jute fermées de la Bangladesh Jute Mills 
Corporation (BJMC). L’ambassadeur de l’Arabie Saoudite au Bangladesh Issa bin Youssef 
Al-Duhailan montrait bon vouloir de son pays pendant un meeting avec le Ministre des 
Textiles et Jute Golam Dastagir Gazi au secrétariat de son bureau à Dhaka le 25 août. 
 
Embarquements: Depuis mi-août l’engorgement du port maritime de Chittagong a été 
éliminé et les retards en exportations et dépôts privés se réduisaient significativement, 
mais les taux de fret se présentent toujours sur un niveau très élevé, spécialement pour 
les embarquements à l’Europe, l’Afrique et l’Amérique. De plus, la disponibilité prompte 
des conteneurs restait toujours un problème.  
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Heureusement, le port maritime de Mongla est maintenant à même de servir des navires 
sans mécanisme de déchargement par des grues nouvelles fortes pour augmenter la 
capacité du port maritime, le deuxième dans l’ordre de grandeur au Bangladesh. Ces 
grues sont justement part d’un grand projet d’investissement incluant l’extension et 
modernisation de l’équipement actuel. Déjà l’année dernière l’autorité du port de Mongla 
a dragué la zone d’extérieur du port pour augmenter le profondeur d’eau facilitant aux 
navires avec 9,5 m de calaison de mouiller. Mongla se trouve dans le sud-ouest du pays 
environ 60 km nord du golfe de Bengale. En raison du l’engorgement toujours continuelle 
du port maritime de Chittagong, le port maritime de Mongla peut supporter au soulagement 
de la situation au port maritime principal du Bangladesh dans l’avenir. 
 
COVID-19: Le nombre des décès par COVID-19 se présent actuellement à 26.274 et le 
taux s’élève à 1,75 %. Les cas des infections ont augmenté à 1.503.680. Le taux actuel 
des cas positifs est 10,11 %, pendant que le taux des cas totaux positifs s’élève à 16,78 %. 
Le nombre des convalescents s’est accumulé actuellement à 1.431.984, c.-à-d. U n taux 
de 95,23 %. 
 
 

Inde 
Jute brut: Le 19 juillet la Jute Balers Association (JBA) indiquait pour la Nouvelle Récolte 
des cotations commençant par: Grade TD-4 IRs 6.275 et Grade TD-5 IRs 5.975 les 100 
kilos. 
 
Nouvelle Récolte: Pendant le mois sous revue les conditions météorologiques étaient 
plutôt favorables avec une combinaison parfaite des chutes de pluies et du soleil. Ces 
conditions avantageuses ont supporté une croissance fantastique des plantes de jute. La 
longueur des plantes indiquée varie entre 10 à 16 pieds avec un moyen d’environ 12 pieds. 
La qualité des fibres serait très bonne, si les conditions météo continuent d’être si 
avantageuses. La récolte totale est révisée à 8.5 million de balles environ. Selon l’Indian 
Jute Mills Association (IJMA) le stock du surplus sera d’environ 0.295 million de balles 
seulement. Pour 2021/2022 environ 750.000 hectares ont été cultivés de jute en 
comparaison de 650.000 hectares en 2020. 
 
Jusqu’ici seulement 7.450 tm des fibres de la Nouvelle Récolte sont arrivées dans le 
marché et le taux de la récolte a atteint 85 % actuellement. Comme au Bangladesh, les 
cultivateurs et les négociants cachent les fibres de la Nouvelle Récolte et rassemblent des 
stocks. 
 
Fils de Jute: Pendant le mois sous revue il n’y avait presque pas d’activités sur le marché. 
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Fabriqués de Jute: En raison d’une position réservée des acheteurs internationaux ainsi 
que des prix de jute brut à la baisse, les prix des Hessians étaient de nouveau en déclin 
pendant le mois sous revue. Les filatures de jute sélectionnées offrent maintenant environ 
10 % au-dessus du niveau du marché. Également, les prix pour Sackings diminuaient et 
les filatures de jute sélectionnées demandent un surplus de 8 % en comparaison des prix 
cotés par les filatures standard. 
 
Selon des informations, des tissus pour dossier de tapis seront disponibles à partir du mois 
de novembre, mais les filatures de jute composites gouvernent la position de respecter les 
prix 
 
Pendant le mois sous revue le Gouvernement indien a placé des commandes d’environ 
240.000 balles de sacs B-Twill. L’arriéré s’élève actuellement à 25.000 balles environ. 
 
Actuellement, la plupart des filatures de jute composites essaye de couvrir leur besoins en 
matière première, mais les arrivages de la Nouvelle Récolte sont plus ou moins petits à 
cause de l’emmagasinement des négociants et des cultivateurs. 
 
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: La situation en Inde reste incertaine avec environ 45.000 cas nouveaux par 
jour après une baisse à <30.000 cas nouveaux. Le confinement en Inde avec des 
permissions certaines est prolongé jusqu’au 15 septembre. Le service local de chemin de 
fer n’est pas encore rétabli et des vols internationaux pour des routes sélectionnées 
partent de Mumbai et Delhi. 
 
Embarquements: Les taux de fret ont haussé par 250 % environ pendant les 12 mois 
derniers. En ce qui concerne les pays latino-américains ainsi que l’Afrique de l’Ouest les 
coûts augmentaient par 500 à 600 %. Spécialement les exportateurs des produits d’un 
volume grand et d’une valeur inférieure, comme le jute, sont affectés au pire, étant donné 
que leur marge bénéficiaire ne peut absolument pas absorber ces augmentations 
immenses des frets. 
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