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Bangladesh 
Jute brut: Pendant le mois sous revue le Pakistan était dans le marché justement après la 
fin des jours fériés d’EID pour jute brut long de Tossa respectivement de Meshta, comme 
BTE BS, BTE KS, BTE CS, ainsi que pour jute cuttings BTCA et BTCB, mais en raison 
d’une pénurie actuelle des fibres de jute les acheteurs du Pakistan n’étaient pas à même 
de couvrir les quantités nécessaires. Au total, Pakistan plaçait des commandes d’environ 
2.000 tm pour livraison en mai 2021. À cause du confinement national dû à la pandémie 
COVID-19 les acheteurs indiens n’étaient pas du tout dans le marché de jute. 
 

Contrairement à la tendance générale, les acheteurs chinois étaient régulièrement dans 
le marché et plaçaient des commandes selon leurs besoins. Cependant, d’autres 
acheteurs internationaux, comme le Vietnam, la Russie et le Brésil, n’étaient pas dans le 
marché pour des volumes signifiants. Étant donné que la fin de la saison s’approche, il n’y 
a qu’un petit nombre d’exportateurs de jute qui sont encore dans une position de fournir 
jute brut. À cause de la demande augmentée, spécialement de la part de Chine, les prix 
d’exportation étaient à la hausse par USD 50,00 la tm pour des qualités inférieures et 
supérieures. 
 

La demande locale de la part des filatures de jute d’une bonne solvabilité, soit filatures et 
tissages de jute, filatures de jute composites et fabricants locaux utilisant jute brut, était 
sur un niveau habituel et on plaçait des commandes conformément à la demande et à la 
disponibilité des fibres. 
 

Le volume des exportations de jute brut pendant la période juillet 2020 jusqu'au mois de  
mars 2021 s'élevait à 490.780 balles en comparaison de 710.903 balles pendant la même 
période sous revue de l’année 2019/2020. 
 

Nouvelle Récolte: Des plantes de Meshta et de jute Blanc souffrent des chutes de pluies 
insuffisantes et étant donné que les ensemencements ont été effectués pendant une 
chaleur à crever, quelques plantes flétrissaient. Il pourrait être possible que la longueur et 
la qualité des fibres ne répondent pas aux exigences de cette saison. Contrairement à ces 
nouvelles dépressives pour Meshta et Jute Blanc, la croissance des plantes de Tossa est 
très bonne, étant donné que les ensemencements ont été effectuées plus tard. 
 

Il y a plus que deux ans que les scientistes du Bangladesh ont cultivé une variante de jute 
avec un potentiel de rendement de 20 % plus élevé grâce à une nouvelle découverte 
génétique des cultivateurs de jute gagnée du génome de jute décodé il y a une décade.  
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Malheureusement, la nouvelle variante extrêmement productive – BJRI Tossa-8 
(également connue comme Robi-1) – avec une fibre plus forte et une texture plus brillante 
n’était pas disponible pour les cultivateurs pendant les deux années dernières partout le 
pays. La raison en était qu’il se manifestait que c’était une graine d’indisponibilité. 
 

Les agriculteurs du Bangladesh utilisent surtout des semences de l’Inde, étant donné qu’ils 
préfèrent de cultiver des légumes de haute qualité au lieu des semences de jute non-
certifiées. Plus que 90 % des 4.500 tonnes des semences de jute dont les cultivateurs du 
Bangladesh ont besoin chaque an est d’origine Inde. Par exemple, un cultivateur peut 
gagner par la culture des choux-fleurs Tk 380.000 de la surface d’une acre, mais le même 
cultivateur peut attendre difficilement un profit de TK 48.000 s’il choisit de cultiver jute sur 
la même surface. 
 

Après de nombreux meetings ayant eu lieu depuis fin de l’année dernière, le ministère 
d’agriculture présentait un programme ambitieux pour obtenir autosuffisance dans la 
production des semences de jute pendant trois ou cinq ans. Octroyant des fonds de TK 
100 crore, le gouvernement va présenter un arrangement de rachat où des cultivateurs 
vont cultiver des semences de jute et la Bangladesh Agricultural Development Corporation 
(BADC) va acheter les semences chez les cultivateurs, maintenir la qualité des semences 
et vendre ces semences parmi les agriculteurs pour cultiver des fibres de qualité meilleure 
avec un potentiel de rendement plus élevé. 
 

Les scientistes du Bangladesh Jute Research Institute (BJRI) attend un volume du 
rendement des fibres beaucoup plus important si les cultivateurs sont approvisionnés en 
semences BJRI Tossa-8 au lieu des semences importées ou d’autres semences locales 
existantes. 
 

Selon le BJRI, le Tossa-8 présent un potentiel de rendement plus élevé de 20 % en 
comparaison de la variante BJRI Tossa-2, utilisée jusqu’ici, qui était la meilleure au 
Bangladesh. Avant la libération au mois de février 2019 BJRI Tossa-8 était testé dans  
douze locations différentes partout du pays et la récolte s’élevait à 3.33 tm par hectare, en 
comparaison  de 2,77 tm du BJRI Tossa-2. 
 

Conditions météorologiques: Pendant le mois sous revue il y avait au Bangladesh des 
conditions météo plutôt modérées avec du soleil suffisant et des précipitations. Le cyclone 
Yaas qui se développait à une «dépression cyclonique très sévère» frappait  les régions 
du Bangladesh occidental et Orissa – également connu comme Odisha – au mercredi 28 
mai – et ainsi le sud du Bangladesh. Yaas menaçait des régions côtières par des fortes 
rafales et pluies, accompagné de vagues d’une hauteur sévère et des inondations en Inde, 
détruisant des maisons, submergeant des villes.  
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Plus qu’un million d’habitants ont été évacués dans le pays lorsque le cyclone 
s’approchait. Au Bangladesh plus que 20 villes dans le sud du district de Patuakhali ont 
été submergées et l’eau a détruit les digues des deux rivières et au moins 15.000 habitants 
se sont sauvés restant dans un abri. 
 

Fils de Jute: Pendant le mois sous revue la baisse de la demande d’extérieur pour fils de 
jute des qualités inférieures et supérieures de la part des pays d’importation principaux: la 
Turquie et l’Iran, continuait, tandis que la demande de la Chine était plutôt sur un niveau 
habituel. Il y avait une demande relativement faible de la part des autres marchés 
internationaux: Europe, États-Unis, Vietnam et Russie. 
 

En raison de la pénurie continuelle des fibres de jute, la plupart des filatures petites et 
moyennes restaient fermées après les jours féries EID. Seulement peu de filatures 
solvables ont décidé de continuer leur production après la fin des jours féries. 
 

La demande locale pour fils de jute des qualités Hessian et Sacking pour l’utilisation 
d’emballage restait stable pendant le mois sous revue. 
 

À cause de la demande internationale faible pour fils de jute des titrages légers et forts les 
prix d’exportation étaient en déclin par environ USD 100,00/150,00 la tm pour qualités 
inférieures et supérieures. 
 

Fabriqués de Jute: Pendant le mois sous revue il y avait demande d’extérieur  habituelle 
pour Hessians et Sackings de la part des pays africains ainsi que de la Chine et du 
Vietnam. Tandis que la demande de la part de l’Europe, de l’Australie et des États-Unis 
était surtout faible. Le même s’applique à la demande des tissus pour dossier de tapis de 
la part des pays d’importation habituels, comme l’Europe, l’Australie et le Japon pendant 
le mois sous revue. 
 

Les prix d’exportation restaient inchangés pendant le mois sous revue. 
 

Embarquements: Les taux de fret pour conteneurs des transactions au comptant depuis 
l’Asie à l’Europe semblent de hausser de nouveau, étant donné que les compagnies 
maritimes sont obligées d’effectuer des voyages en bateau sans chargement en raison du 
blocage du Canal de Suez. Cela va sans dire que les compagnies maritimes considèrent 
d’introduire une surcharge du cap pour les navires qui sont déroutés autour de l’Afrique 
pour le remboursement des coûts extra pour gasoil, nécessaire pour le transport plus long 
de 7 à 10 jours. 
 



 
 
 
 
 
 

Rapport du Marché de Jute 
pour mai 2021 -4/6- le 2 juin 2021 

 
 

 

Les taux de fret pour conteneurs des transactions au comptant sont à la hausse pour 
toutes les distributions, étant donné que les compagnies maritimes réduisent leurs 
engagements de contracter des volumes en faveur des taux de fret pour transactions au 
comptant. Selon des rapports, l’augmentation des taux de fret va continuer revenant à son 
niveau maximum de mi-février ou possiblement plus élevé. Les chargeurs doivent être 
préparés pour presque deux années supplémentaires d’être confrontés aux taux de fret 
élevés et des chargements limités, selon un consultant anglais. 
 

Le consultant maritime prévoit que des taux moyens – un mélange des transactions au 
comptant, contrat, transport de retour et taux de distribution – vont augmenter d’environ 
23 % cette année, mais pour quelques routes d’une fréquence élevée, la hausse pourrait 
être «substantiellement plus élevée». Pendant un webinaire de Container Shipping 
Outlook on parlait que les taux puissent diminuer l’année prochaine, mais pas aux niveaux 
de la pré-pandémie. 
 

«Pour 2022 nous voyons une érosion quelconque quant aux taux de fret, étant donné 
qu’on espère que l’impact inflationniste sur les inefficiences de la chaîne 
d’approvisionnement va  disparaître, mais nous croyons que les chargeurs seront toujours 
à même de tenir des taux de fret sur un niveau élevé, grâce à un management de capacité 
en profondeur qui a été réglé avec précision pendant la pandémie, et également une  
discipline de prix qu’ils ont montrée.» 
 

«Pour l’année prochaine, si les taux de fret baissent, ils seront substantiellement plus 
élevés (que lors de la pré-pandémie) et on attend que les taux moyens baissent au niveau 
maximum de cette année par 9 % environ.» On dit que des embarquements nouveaux cet 
an et l’an prochain seront assez faibles, de sorte que la croissance au total sera au-
dessous de la demande. Et si la congestion des ports va continuer d’embarrasser la 
chaîne des transports, tenant la flotte en utilisation totale, ceci sera «nettement positive 
pour les transporteurs». Néanmoins, une petite chose de confort pour les compagnies 
maritimes est que les transporteurs des mers sèment les semences de réduire le 
déroulement fort qu’ils réjouissent actuellement par surinvestissement en tonnages 
nouveaux. 
 

COVID-19: Le Gouvernement de Bangladesh a prolongé le confinement national jusqu’au 
23 mai et tous les offices du gouvernement,  semi-gouvernement,  offices autonomes et 
privés restent fermés. Ceci amène des délais divers en ce qui concerne la                                           
présentation des documents d’exportation pouvant retarder la livraison aux utilisateurs 
finals. 
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Inde 
Jute brut: Pendant le mois sous revue la hausse des cotations de la Jute Balers 
Association (JBA) continuait: Grade TD-4 IRs 8.950 et Grade TD-5 IRs 8.450 les 100 kg. 
Le gouvernement indien a décidé d’augmenter le Minimum Support Prix (MSP) par 5 % 
des IRs 4.225 à IRs 4.500 les 100 kg pour le support des cultivateurs. 
 

Nouvelle Récolte: Pendant le mois sous revue il y avait des chutes ce pluies à temps et 
la pluie de mousson attendue sera assez favorable pour la récolte actuelle. Le cyclone 
YASS a causé des accumulations d’eau dans quelques régions, mais heureusement 
après le cyclone il y avait assez de soleil soutenant la croissance des plantes. 
Actuellement, la hauteur des plantes est de 3 à 5 pieds, comme indiqué. Les pronostics 
mentionnent qu’environ 588.000 hectares sont prévus pour les ensemencements en 2021, 
en comparaison de 666.000 hectares en 2020.  Les dernières estimations indiquent 
environ 7,5 million de balles des fibres  avec un surplus de stock d’environ 0,3 million de 
balles seulement. À la fin du mois de juin, on attend que les premières transactions soient 
effectuées de la Nouvelle Récolte. Des arrivages de la Nouvelle Récolte sont attendus 
pendant la seconde moitié du mois de juillet 2021. 
 

Fils de Jute: Les prix pour fils de jute restaient sur le même niveau du mois d’avril à cause 
d’une demande faible pour Hessians. 
 

Fabriqués de Jute: Pendant le mois sous revue les prix pour Hessians était à la hausse 
d’environ 3,5 %. Les filatures de jute sélectionnées offrent maintenant environ 6 % au-
dessus du niveau du marché. L’augmentation des prix pour Sackings continuait s’élevant 
à 3% environ. En raison d’une disponibilité insignifiante des Sackings, les acheteurs ne 
montrent aucune préférence en filatures sélectionnées et couvrent leur besoins n’importe 
où possible. 
 

Selon des informations il y aura disponibilité des tissus pour dossier de tapis au mois 
d’août, néanmoins, à cause des prix très élevés les acheteurs restent prudents de placer 
des commandes en attendant une baisse de prix à ce temps là. 
 

Pendant le mois sous revue le Gouvernement indien a placé des commandes d’environ 
150.000 balles de sacs B-Twill. L’arriéré s’élève toujours à 150.000 balles environ. 
 

Une crise du secteur de jute au Bengale de l’Ouest menace largement, étant donné 
qu’environ 16 filatures de jute ont récemment arrêté leur production à cause d’une pénurie 
augmentée de matière première et une pénurie de main-d’œuvre croissante en raison des 
restrictions imposées par le gouvernement étatique pour endiguer la propagation du 
COVID-19.  Par la fermeture de ces filatures environ 50.000 ouvriers sont au chômage. 
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D’autres 10 entreprises peuvent possiblement annoncer l’arrêt de leurs travaux pendant 
les jours proches, ainsi mentionnait un officier de l’Indian Jute Mills Association. Les 
filatures se trouvent également en face d’une pénurie de main-d’œuvre, étant donné que 
le gouvernement étatiques ne permet que 30 % des ouvriers par équipe, part des 
restrictions diverses imposées pour lutter contre la pandémie COVID-19. 
 

COVID-19: L’inde a souffert gravement de COVID-19 et il y avait environ 400.000 
infections par jour qui ont baissé actuellement à 200.000 environ. Au total, la situation 
devra continuer de s’améliorer par le confinement national avec la restriction des activités 
jusqu’à mi-juin. 
 

La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l'IJMA 
s'élevait au mois d’avril 2021 à 68.000 tm, dont 2.300 tm fils de jute. 
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