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Bangladesh 
Jute brut: Au cours du mois sous revue, la demande de jute brut en provenance du Pakistan et 
de l'Inde a été négligeable. D'autant plus que la fibre de la nouvelle récolte était sur le point d'être 
disponible sur le marché à partir de fin juillet/début août, les acheteurs étaient moins intéressés à 
passer des commandes importantes. En outre, la plus grande fête musulmane, l'Eid Ul Adha, a eu 
lieu au début du mois de juillet et les bureaux et les usines sont restés fermés pendant cette 
période.  
 
Ce qui valait pour les acheteurs du Pakistan et de l'Inde valait aussi pour les autres acheteurs 
internationaux qui ont préféré attendre l'arrivée de la nouvelle récolte de fibres, au lieu de passer 
de grandes commandes pendant le mois considéré. 
 
En raison des activités d'achat restreintes des clients locaux et internationaux de jute brut, les prix 
du marché local pour les fibres de l'ancienne récolte ont continué à baisser d'environ 40 à 50 
dollars par tonne au cours du mois sous revue. Les fibres de Meshta/Kenaf et de jute blanc de la 
nouvelle récolte ont commencé à être disponibles au cours du mois sous revue et, en raison d'une 
demande assez forte de la part de certaines parties locales, leurs prix étaient plutôt élevés. Les 
fibres de Tossa de certaines régions étaient également disponibles à la fin du mois sous revue, 
mais toujours à une échelle assez réduite. Les prix du marché pour la nouvelle récolte de jute 
Tossa ont été cotés à un niveau tolérable jusqu'à présent.  
 
Les exportations de jute brut durant la période de juillet 2021 à février 2022 se sont chiffrées à 503 
082 balles contre 440 510 balles durant la même période en 2021. 
 
 

Nouvelle Récolte: Contrairement aux attentes, on n'a pas observé de précipitations suffisantes 
dès le début du mois sous revue, ce qui aurait favorisé un bon processus de rouissage et, par 
conséquent, une meilleure qualité de la fibre.  
 
En fait, le pays a dû faire face à une augmentation plutôt inattendue mais significative des 
températures et à une chaleur excessive, qui a endommagé un nombre considérable de plantes 
de jute. Selon des sources locales, les fortes inondations qui ont eu lieu en juin ont abîmé environ 
25 à 30 % des plantes. De plus, 10 % des plantes déjà coupées ont été endommagées dans les 
champs avant que les agriculteurs ne puissent les traiter, en raison du manque d'eau de rouissage. 
 
Les cultivateurs de jute ont rencontré d'énormes difficultés pour récolter et entretenir les plantes, 
car la plupart des canaux et des rivières ne transportaient pas une quantité d'eau suffisante, en 
raison du manque de précipitations, même si la saison de la mousson avait déjà commencé. En 
conséquence, la plupart des experts locaux craignent que la récolte de jute de cette année ne soit 
pas à la hauteur de leurs attentes en termes de quantité et de qualité. 
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Dans le district de Pabna par exemple, la saison de cette année a vu la plus grande quantité de 
plantations de jute de ces dernières années. Le rendement des cultures a également été bon 
jusqu'à présent, mais en raison du manque d'eau, la plupart des plantes de jute se dessèchent et 
meurent sur les terres des agriculteurs. Selon des sources locales, environ 40.500 hectares de 
jute ont été plantés dans 9 upazilas du district cette année, ce qui est le chiffre le plus élevé de 
ces dernières années. On s'attend à une récolte de plus de 100.000 tonnes de jute, mais il y a de 
grandes inquiétudes quant à l'obtention de la production désirée si le manque de précipitations 
continue. 
 
Il en va de même, plus ou moins, pour Faridpur, où le rendement élevé de la récolte de jute ne 
rend pas les agriculteurs heureux, car ils rencontrent d'énormes difficultés pour retenir et traiter le 
jute brut en l'absence d'eau suffisante dans les canaux et les étangs locaux. Selon le Département 
of Agriculture Extension (DAE) de Faridpur, le jute a été cultivé sur 85.865 hectares dans neuf 
upazilas du district, contre 85.201 hectares l'année dernière. 
 
La récolte de jute tossa a commencé à petite échelle dans une partie des zones de culture du jute 
et les fibres arrivent lentement sur le marché. Cependant, on prévoit que l'arrivée de la fibre de 
jute Tossa battra son plein à la mi/fin août. 
 

Conditions météorologiques: Comme indiqué ci-dessus, depuis le début du mois sous revue, le 
pays tout entier a souffert d'une chaleur excessive et d'un manque de précipitations. En fait, il n'y 
a pas eu de pluie du tout pendant tout le mois sous revue, ce qui a entraîné l'assèchement des 
canaux et des étangs. Ce n'est qu'à la fin de la dernière semaine de juillet que des pluies légères 
à moyennes sont tombées à Faridpur, Matheripur, Magura et Jashore. Dans certaines régions, 
comme Jamalpur, Srisa Bari, Tangail et Mymensingh, de fortes précipitations ont été observées. 
Selon les prévisions météorologiques, des précipitations légères à moyennes sont attendues sur 
la quasi-totalité du Bangladesh, pour la première semaine d'août. 
 

Fils de Jute: Au cours du mois sous revue, la demande d'exportation de fils de jute des qualités 
inférieurs et supériereurs en provenance de pays importateurs tels que la Turquie, la Chine et 
l'Europe a été régulière. En outre, une certaine demande de la part d'autres pays importateurs 
comme le Vietnam, la Russie, l'Indonésie, la Malaisie, l'Ouzbékistan, les pays du Moyen-Orient et 
les Etats-Unis, a été observée au cours du mois sous revue.   
 
La demande locale de fils de jute de qualité sacking et toile de jute a augmenté au cours du mois 
sous revue. 
 

Prix d’exportation: En raison de l'augmentation de la demande sur les marchés locaux et 
internationaux, les prix à l'exportation des fils de jute qu'ils soient titrages forts ou légers ont 
augmenté d'environ USD 25,00 - 30,00 par tonne au cours du mois sous revue. 
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Fabriqués de Jute: La demande d'exportation de Hessian et de Sackings de la part de l’Europe, 
d'lAustralie et des Etats-Unis a augmenté au cours du mois sous revue. En outre, la demande de 
Sackings a été observée dans les pays africains. La demande de pays tels que l'Iran, la Chine et 
le Vietnam s'est maintenue à un niveau plus ou moins régulier au cours du mois sous revue. 
 
La demande locale de Hessian et de Sackings pour l'emballage a également été observée.  
 
La demande de Jute CBC (tissus pour dossier de tapis) de la part des pays importateurs réguliers 
comme l'Europe, le Royaume-Uni et le Japon a légèrement augmenté au cours du mois sous 
revue.  
 
Pendant le mois sous revue, les prix à l'exportation se sont développés comme suit: 
 

Hessian:  baisse d'environ 2 %. 
Sacking:  baisse d'environ 2 %. 
CBC:   baisse d'environ 2 %. 

 
 
Selon un article publié par le Daily Star, „Exports of jute and jute goods from Bangladesh declined 
in the last fiscal year due to the unprecedented surge in shipping costs and the higher price of raw 
fibres. Jute mills fetched US-$1.13 billion by selling jute and jute-made products in the fiscal year 
that ended on June 30, down 2.91 per cent year-on-year, data from the Export Promotion Bureau 
(EPB) showed. Earnings from the main exportable yarn and twine dipped 12.67 per cent to US-$ 
697.80 million" 
 
Mohammed Mahbubur Rahman Patwari, ancien président de la Bangladesh Jute Mills Association 
(BJMA), a attribué la baisse des exportations de jute et d'articles en jute à la spirale des coûts de 
fret. Le coût du fret par conteneur a été multiplié par près de 10, passant de 1.000 à 1.500 dollars 
US à 10.000 à 15.000 dollars US depuis que la pandémie a frappé le monde. 
 
Cela implique que si le prix d'un conteneur rempli de produits est de 40.000 dollars, le coût total, 
qui inclut les frais de transport, s'élève à 50.000 dollars. "Lorsque nos produits arrivent en Turquie, 
les coûts totaux dépassent les prix des produits locaux dans le pays", a déclaré Patwari. Les 
exportateurs bangladais sont donc contraints de vendre leurs produits en subissant une perte 
équivalente aux frais de transport, a-t-il ajouté. "Nous sommes dans l'eau chaude". 
 
Le fil de jute représente les deux tiers des recettes d'exportation du secteur, selon les données de 
l'EPB. Le produit est utilisé dans les tapis et la Turquie est le principal acheteur des fils produits 
au Bangladesh. Mais de nombreux acheteurs utilisent du coton recyclable pour fabriquer des tapis, 
a déclaré Patwari. La hausse des prix du jute brut sur le marché local, due en grande partie aux 
manipulations perpétrées par les intermédiaires, signifie que les exportateurs ne peuvent pas 
rester très compétitifs sur les marchés internationaux lorsqu'ils doivent acheter la matière première 
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à des coûts plus élevés. "Si les prix baissent sur le marché intérieur la saison prochaine, nous 
serons soulagés dans une certaine mesure", a ajouté M. Patwari. 

Selon les exportateurs, ce nouveau coup dur pour l'industrie survient plusieurs mois après que les 
recettes d'exportation aient atteint 1,16 milliard de dollars US au cours de l'exercice 2020-21, le 
plus haut niveau jamais enregistré, grâce à un prix plus élevé du jute brut et à une demande 
accrue. Selon les usines qui produisent du fil, des sacs et d'autres articles en jute destinés 
principalement aux marchés d'exportation, les acheteurs ont réduit leurs commandes dans le 
contexte de la spirale des prix de la fibre naturelle, qui a atteint un sommet historique de plus de 
5.000 BDT par maund en février de cette année en raison du stockage par les intermédiaires et 
d'une baisse de la production de la récolte de la saison dernière. 

Habituellement, le jute brut est vendu entre 2.500 et 3.100 BDT par maund, surtout pendant la 
période de récolte. Selon M. Patwari, les coûts restent élevés et les acheteurs internationaux se 
tournent vers d'autres produits que le jute. 

Les fabricants de sacs en jute ont été les plus durement touchés, leurs livraisons ayant chuté de 
14 % en glissement annuel pour atteindre 119,23 millions de dollars US au cours de l'année 2022. 

Abdul Barik Khan, secrétaire général de la BJMA, estime qu'il y a un manque de soutien politique 
pour promouvoir le secteur, qui concerne environ cinq cents personnes. Le gouvernement a 
élaboré la loi sur l'emballage obligatoire en jute en 2010 pour réduire l'utilisation du plastique et 
promouvoir les fibres écologiques. Mais elle n'a pas encore été mise en œuvre correctement." 
 
Embarquements: Le nouveau terminal à conteneurs de Patenga a été mis à l'essai avec 
l'accostage d'un vraquier le 21 juillet.  D'autres navires y seront progressivement amarrés, ce qui 
permettra de soulager dans une certaine mesure le port de Chattogram de la pression croissante 
liée à la manutention des marchandises. Environ 92 % des marchandises importées et exportées 
par le pays transitent par le port de Chattogram. 
 
Le port de Chattogram est actuellement en mesure d'accueillir des navires d'un tirant d'eau 
maximal de 9,5 mètres et d'une longueur maximale de 190 mètres. Le terminal de Patenga pourra 
accueillir des navires de 10,5 mètres de tirant d'eau et de 200 mètres de longueur.  
 
En 2018, un projet de dragage de la rivière Karnaphuli a été lancé et est sur le point d'être finalisé. 
Jusqu'à présent, environ 460 000 mètres cubes de déchets (plastique, polyéthylène, tissu, bois, 
écorce d'arbre, fer, etc.) ont été retirés du fleuve. En conséquence, on s'attend à ce que les coûts 
d'expédition au port de Chattogram diminuent de manière significative, car le fleuve Karnaphuli 
entièrement dragué permettra aux navires de 10 mètres de tirant d'eau d'accoster au port à partir 
du mois prochain, ce qui accélérera la manutention des conteneurs. 
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Inde 
Jute brut: Les prix du marché en vigueur cités par la Jute Balers Association (JBA) à la fin du 
mois dernier étaient les suivants : TD-4 IRs 6,650 et TD-5 IRs 6,450 par 100 kg. 
 
Nouvelle Récolte: Comme nous l'avons déjà mentionné dans notre rapport de marché couvrant 
le mois de juin, les semis des nouvelles cultures sont terminés et la récolte ainsi que les 
approvisionnements des nouvelles cultures ont également commencé. Comme au Bangladesh, la 
pénurie d'eau affecte gravement le processus de rouissage. En outre, les rapports locaux indiquent 
que les tiges de jute sont assez faibles et minces, en raison de l'absence de pluies suffisantes, ce 
qui peut entraîner une perte de poids. En conséquence, les estimations précédentes du rendement 
de la récolte de cette année pourraient ne pas être atteintes. Ironiquement, les inondations en 
Assam auront également un impact négatif sur le rendement global de la récolte. Nous espérons 
recevoir des estimations actualisées de la récolte à la mi-août, en tenant compte des pertes 
causées par les courants d'air et les inondations. 
 
Avec l'arrivée de la nouvelle récolte et un stock de report d'environ 1,9 millions de balles, il est peu 
probable que les prix du marché augmentent. Cependant, cela dépend des pluies de la prochaine 
quinzaine. Il est très probable que les prix des grades supérieurs de jute brut augmentent. 
 
Conditions météorologiques: Comme indiqué ci-dessus, l'Inde a été confrontée à une pénurie 
aiguë de précipitations au cours du mois sous revue. Les conditions se sont normalisées entre-
temps, mais les pluies de mousson sont tardives et très irrégulières. Dans certaines parties du 
pays, les précipitations atteignent 100 %, provoquant des inondations dans les zones désertiques, 
et dans d'autres, elles n'atteignent que 50 %.  
 
Selon les rapports météorologiques locaux, la ville de Kolkata ainsi que le sud du Bengale ont 
enregistré un déficit pluviométrique de 46% chacun entre le 1er juin et le 16 juillet. Dans les régions 
de North Parganas (51%) et South Parganas (47%), le déficit pluviométrique est encore plus élevé. 
Murshidabad et Nadia ont enregistré les déficits les plus élevés jusqu'à présent avec 70 
respectivement 63%. 
 
Fils de Jute: La demande locale de fils de jute est restée faible au cours du mois sous revue. 
 
Fabriqués de Jute: La situation au cours du mois sous revue se présente comme suit : Les prix 
des Hessains sont restés stables. Les filatures « sélectives» demandent une prime de 10% par 
rapport aux prix proposés par les filatures "standard". La demande d'exportation ainsi que la 
demande locale sont restées ternes au cours du mois sous revue. 
 
Au cours du mois sous revue, les prix du marché des sackings ont légèrement augmenté et 
tournent autour de 100.000 à 108.000 IR par mton, Les filatures « sélectives» demandant une 
prime de 5 % par rapport aux prix proposés par les les filatures «standard». 
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B-Twills: Le gouvernement indien a passé une commande de 250.000 balles de sacs B-Twill au 
cours du mois sous revue. Le volume des commandes pour le mois d'août pourrait être légèrement 
supérieur. 
 
Les commandes de toiles pour dossier de tapis en jute (CBC) sont très inférieures à la production 
normale et, par conséquent, les prix sont restés inchangés pendant le mois en question. 
 
La production de jute des usines de jute de l'IJMA et des usines de jute déclarant à l'IJMA en avril 
2022 s'est chiffrée à 94 300 tonnes, dont 4 500 tonnes de fils/torons de jute. Les chiffres officiels 
pour mai et juin 2022 n'étaient pas disponibles au moment de la publication de ce rapport. 
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