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Bangladesh 
Jute brut: Pendant le mois sous revue la demande pour jute brut de la part du Pakistan et de 
l’Inde était en déclin à cause des prix actuels à la hausse du jute brut et d’une disponibilité faible 
des fibres. 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 
3.500 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 et plaçaient 
des commandes d’environ 3.000 tm. Néanmoins, il ne vaut pas la peine de mentionner les 
quantités achetées. La réticence à l’égard du placement des commandes est justifiée par la hausse 
signifiante des prix de jute brut. 
 
Comme déjà observé pendant les mois précédents, d’autres acheteurs internationaux des pays : 
Chine, Népal, Vietnam, Russie et Tunisie continuaient de ne couvrir que leur demande à court 
terme. Mais seulement ceux, qui étaient obligés d’effectuer des achats, suivaient ce déroulement, 
tous les autres décidaient de s’exclure en raison du niveau de prix très élevé. 
 
Les filatures de jute ainsi que les filatures et tissages de jute locaux étaient régulièrement dans le 
marché, mais seulement ceux d’une bonne situation financière étaient à même de placer des 
commandes importantes. Les filatures de jute petites et moyennes continuaient de placer des 
commandes seulement pour couvrir leur demande à court-terme. 
 
Pendant le mois sous revue, l’augmentation des prix de jute brut et de Meshta continuait, soit par 
environ USD 35,00/40,00 la  tm. 
 
En raison de la hausse continuelle des prix de jute brut un meeting a été arrangé entre la 
Bangladesh Jute Mills Association (BJMA), la Bangladesh Jute Spinners Association (BJSA) et la 
Bangladesh Jute Association (BJA). Pendant ce meeting tout le parti était d’accord en commun 
qu’on n’achète pas aux prix au-dessus de BDT 3.000 le maund (37,32 kg)  du marché local à partir 
du 20 janvier. 
 
Pendant les semaines dernières les prix de jute brut augmentaient par BDT 800 le maund (37,32 
kg) et atteignaient un niveau de prix de BDT 3.700/3.800 le maund sur le marché local, qui était 
BDT 2.800/3.000 au mois de décembre 2021. 
 
L’industrie de jute adressait des reproches aux stockistes et aux entremetteurs qu’ils sont  
responsables pour l’augmentation signifiante des prix actuels, étant donné qu’ils ont ramassé 
illégalement des fibres et ainsi ont créé une pénurie artificielle dans l’objectif d’obtenir des profits 
élevés. Selon la BJMA seulement 30 % de jute brut étaient utilisés et  / ou exportés jusqu’ici, 
pendant que le solde de 70 % est stocké dans les dépôts des négociants. 
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Les prix actuels de jute brut menaient à une augmentation des prix de production et la plus grande 
part de l’industrie de jute accumulait des pertes signifiantes, étant donné que les consommateurs 
ne sont pas à même d’accepter des prix tellement élevés. 
 
Quelques acheteurs internationaux passaient leur attention du jute aux alternatives et cette 
tendance doit absolument être arrêtée dans l’intérêt mutuel de l’industrie entière.  BJMA, BJSA et 
BJA ont déjà annoncé de soumettre un memorandum au Ministre de Textiles et Jute demandant 
assistance en justice contre le stockage illégal. 
 
Pendant le meeting récent entre la Bangladesh Jute Mills Association (BJMA), la Bangladesh Jute 
Spinners Association (BJSA), la Bangladesh Jute Association (BJA) et le Ministre de Textiles et 
Jute, M. Golam Dastagir Gazi, il a été déclaré que le Gouvernement du Bangladesh prépare le 
lancement d’une action spéciale contre le stockage illégal de jute brut pour garantir des livraisons 
souples à l’industrie de jute. 
 
Dans une déclaration, le Ministre de Textiles et Jute mentionnait de plus que « le Gouvernement 
va prendre des mesures strictes contre des accapareurs de mauvaise foi pour supporter les 
exportations de jute brut et des fabriqués de jute du Bangladesh. Le Département de Jute a été 
engagé de prendre des mesures nécessaires, tel qu’interdire aux négociants de mauvaise foi 
l’achat et la vente des matières premières ainsi que  l’achat et la vente des fibres de jute humides », 
comme il a ajouté. Par conséquent, les négociants de jute brut et les stockistes ne seront pas à 
même de stocker plus que 1.000 maunds (37.320 kg) de jute brut plus long qu’un mois. 
 
Le volume des exportations de jute brut pendant la période juillet 2021 jusqu’au mois de septembre 
2021 s'élevait à 122.164 balles en comparaison de 119.144 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 au retard des 
embarquements d’exportation. 
 
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 d’importation habituels, comme la Turquie et l’Iran, 
était sur un niveau habituel. Il en est de même pour la demande d’autres marchés internationaux, 
comme l’Inde, les États-Unis, les pays africains, l’Europe et le Moyen-Orient. En raison des fêtes 
de la Nouvelle Année Chinoise la demande de la part de la Chine ainsi que du Vietnam était 
inférieure pendant le mois sous revue. 
 
Comme déjà mentionné ci-dessus, les augmentations significatives des prix de jute brut le rendent 
difficile aux filatures de jute de continuer leur production sur un niveau plus ou moins régulier, ce 
qui est maintenant également valable pour les filatures de jute solvables. La capacité de production 
a été déjà réduite de 3 à 2 équipes par jour et si la situation actuelle continue, un nombre signifiant 
des filatures de jute pourrait être obligé d’arrêter leur production. 



 
 
 
 
 
 

Rapport du Marché de Jute 
pour janvier 2022 -3/5- le 1er février 2022 

 
 

 

Prix d’exportation: Pendant le mois sous revue la hausse des prix d’exportation pour fils de jute 
des titrages légers et forts continuait, soit par environ USD 70,00/80,00 la tm. 
  
Fabriqués de Jute: La demande d’extérieur pour Hessians et Sackings de la part de  l’Europe, 
l’Australie, l’Iran et des États-Unis était sur un niveau habituel pendant le mois sous revue. 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, Australie et Nouvelle Zélande, augmentait pendant le mois sous revue. Il 
y avait demande habituelle pour sacs de jute Hessian et Sacking de la part du marché local. 
 
Pendant le mois sous revue les prix d’exportation étaient à la hausse comme suit : 
 

Hessians:    environ 4 % 
Sackings:    environ 3,5 
Tissus pour dossier de tapis:  environ 4 % 
 
COVID-19 – Mise à jour: À la fin du mois sous revue, Bangladesh se trouvait en face d’un nombre 
le plus élevées des cas nouveaux, soit 12.183 et 34 décès de COVID-19 depuis 22 septembre l’an 
dernier. Selon le Ministre de Santé, M. Zahid Maleque : « le chiffre actuel de COVID-19 au 
Bangladesh est définitivement plus élevé que ceci indiqué officiellement. Le 27 janvier 35,82 % de 
la population étaient vaccinés deux fois et 0.86 % avait reçu la dose de rappel. 
 

 
Source: www.worldometers.info 

http://www.worldometers.info/
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Les taux de fret naval: Les deux index fret majeurs, SCFI et NCFI, atteignaient le pic le dernier 
jour de l’année dernière. Jamais commençaient des embarquements par conteneur sur un niveau 
tellement élevé au début d’une année. Le consensus impressionnant est que 2022 le marché de 
fret naval restera fort pour des embarquements océaniques et coûteux pour cargaisons. 

Pour l’année 2022 les scénarios suivants puissent avoir un impact fort sur la situation des taux de 
fret naval pour les embarquements depuis Bangladesh : 

1) impact du virus Omicron et des variantes futures du COVID-19 sur la demande des 
consommateurs ainsi que sur la capacité d’embarquements et la performance des usines 
 

2) négociations sur le contrat des ouvriers portuaires pouvant avoir un impact direct sur 
efficience des terminal ports 

 
3) tensions géopolitiques China-Taiwan 

 
 

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, ces taux établis ne reflètent pas les réalités du marché où les prix fluctuent 
entre IRs 7.000 et 7.300 pour TD-4. Selon des informations locales, des arrivages de jute brut 
s’élevaient à 620.000 balles au mois de novembre et à 441.000 balles pendant le mois de 
décembre 2021. 
 

Fils de Jute : Pendant le mois sous revue la décroissance de la demande pour fils de jute indiens 
continuait et ainsi la baisse des prix également. 
 

Fabriqués de Jute : La situation pendant le mois sous revue se présentait comme suit : Les prix 
pour Hessians étaient fermes et environ 3,5 % au-dessus de ceux du mois de décembre 2021. 
Les filatures de jute sélectionnées offrent maintenant environ 7% au-dessus du niveau du marché. 
La demande d’extérieur restait faible pendant le mois sous revue, le même s’applique pour la 
demande locale. Les prix pour Sackings restaient inchangés et sont actuellement : 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 le filatures « standard ». 
 

B-Twills : Pendant le mois sous revue le Gouvernement indien plaçait des commandes moins de 
180.000 balles des sacs B-Twill, car les filatures de jute ne sont toujours pas à même de répondre 
aux besoins entiers. L’arriéré décroissait et s’élève maintenant à 150.000 balles environ. On 
compte sur 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 d’avril, les prix se présentent stables. 



 
 
 
 
 
 

Rapport du Marché de Jute 
pour janvier 2022 -5/5- le 1er février 2022 

 
 

 

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

…au mois de  novembre 2021 à 91.700 tm, dont 1.800 tm fils de jute. 
…au mois de décembre  2021 à 98.400 tm, dont 1.900 tm fils de jute. 

 

 
COVID-19 – Mise à jour : OMICRON la nouvelle variante du virus continue de causer de grand 
soucis en Inde, mais il semble que la situation est sous contrôle et maintenant près du pic. 
 

 
 
Source: www.worldometers.info 
 

 
Taux de fret naval: Les taux de fret naval ex Inde s’établissaient de nouveau à un niveau élevé. 
  

--ooooOOoooo— 

http://www.worldometers.info/

