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Bangladesh 
Jute brut: Pendant le mois sous revue, la demande de jute brut du Pakistan et de l'Inde a 
légèrement diminué par rapport aux mois précédents. Le Pakistan était sur le marché pour le jute 
long Tossa et le jute long Meshta ainsi que pour les jute cuttings Tossa, comme BTCA et BTCB, 
ainsi que les jute cuttings Meshta OMC. Après les vacances de l'Aïd, le Pakistan a passé des 
commandes pour environ 3.500/4.000 tonnes. Les acheteurs indiens étaient à la recherche de jute 
long Tossa commne que BTR NB KS, BTR NB CS et BTR BS ainsi que de jute cuttings de jute 
BTCA et BTCB et ont acheté environ 3.000/3.500 tonnes au total. 
 
Les acheteurs internationaux de pays comme le Népal, le Vietnam et la Tunisie ont continué à 
observer le marché mais n'ont pas passé de grandes commandes. En raison de l'épidémie 
récurrente de COVID-19 dans plusieurs villes de Chine et des fermetures qui en ont résulté dans 
de nombreuses régions du pays, la demande de jute brut en provenance de Chine a été faible au 
cours du mois sous revue. 
 
Les filatures de jute, ainsi que les filatures de jute composites et les fabricants de jute brut locaux 
financièrement solvables, étaient présentes sur le marché, mais ils n'achetaient selon leurs 
besoins courants.  
 
Le marché local a été observé comme étant en légère baisse au cours du mois sous revue. En 
raison de la baisse de la demande des marchés internationaux et des acheteurs locaux, il a été 
observé que les stockistes qui ont de grandes quantités de jute brut en stock essaient 
désespérément de liquider leurs stocks. Selon les informations locales, environ 1,2 à 1,5 million 
de balles sont plus ou moins invendues dans les entrepôts des stockistes. 
 
Les prix à l'exportation du jute brut ont diminué d'environ 50,00 à 60,00 USD par tonne au cours 
du mois sous revue.  
 
Les exportations de jute brut durant la période de juillet 2021 à janvier 2022 se chiffrent à 440,637 
balles contre 384,865 balles durant la même période en 2020/21. 
 
Nouvelle Récolte: Selon les rapports locaux, les plantes de jute de Meshta, White Jute et Tossa 
se développent de manière saine jusqu'à présent. Si les conditions météorologiques favorables 
actuelles se maintiennent au cours des 3 à 4 prochaines semaines, il faut s'attendre à ce que la 
production soit meilleure que ces dernières années. Toutefois, les agriculteurs continuent de 
surveiller les conditions météorologiques. 
 
Rajshahi, dans le nord-ouest du pays, marque un essor de la culture du jute ces dernières années. 
Plus de 1,45 million de balles de jute devraient être produites à partir de 222 000 hectares de 
terres dans les huit districts de la division de Rajshahi pendant la saison actuelle. L'objectif est de 
produire 560 000 balles de jute sur 48 827 hectares de terres dans les districts de Rajshahi, 
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Chapainawabganj, Naogaon et Natore dans la zone agricole de Rajshahi, et 893 000 balles sur 
77 986 hectares de terres dans les districts de Bogura, Joypurhat, Pabna et Sirajganj dans la zone 
agricole de Bogura. 
 
Selon le directeur adjoint local du Department of Agricultural Extension (DAE), les responsables 
sur le terrain et les agriculteurs ont bon espoir d'obtenir de meilleurs rendements de jute cette 
saison dans toute la région nord-ouest du pays, y compris dans la vaste zone de Barind. 
Actuellement, les agriculteurs de cette région montrent plus d'intérêt pour la culture du jute et 
cultivent les plantes avec beaucoup d'enthousiasme, car ils ont obtenu une production record et 
des prix équitables ces dernières années. 
 
Conditions météorologiques: Après de fortes pluies, certaines parties du Bangladesh ont été 
touchées par de graves inondations au cours de la seconde moitié du mois sous revue, faisant au 
moins 57 morts et envoyant 90 000 personnes dans des abris d'urgence. Dans le nord-est du 
pays, environ deux millions de personnes ont été isolées par les inondations. Il s'agit des pires 
inondations depuis près de 20 ans. Le Bangladesh et l'Inde sont tous deux sujets à de fréquentes 
inondations et sont considérés comme des victimes majeures du changement climatique. 
 
Fils de Jute: Au cours du mois sous revue, la demande d'exportation de fils de jute des qualités 
inférieurs et supérieurs en provenance des principaux pays importateurs tels que la Turquie, l'Iran 
et la Chine est restée à un niveau plutôt bas. Il en a été de même pour les autres demandes 
d'exportation de l'Inde, des pays du Moyen-Orient, du Vietnam, de l'Europe et des Etats-Unis.  
 
Compte tenu de la réduction de la demande internationale, de nombreuses petites et moyennes 
filatures de jute ont fermé leurs portes ou fonctionnent avec une capacité réduite, gérant leurs 
usines pratiquement au jour le jour. Seules les usines financièrement solvables qui ont réalisé des 
ventes anticipées sont en mesure de poursuivre leur production. 
 
La demande locale de fils de jute de qualité sacking et toile de jute a été faible au cours du mois 
sous revue.  
 
Prix d’exportation: Les prix à l'exportation pour les fils et ficelles de jute, qu'ils soient titrages forts 
ou légers, ont diminué d'environ 40 à 50 USD par tonne au cours du mois sous revue. 
 
Fabriqués de Jute: La demande d'exportation de Hessian et de Sackings de la part de l'Europe, 
de l'Australie, de l'Iran, de la Chine, du Vietnam et des Etats-Unis est restée assez faible au cours 
du mois sous revue.  
 
La demande de pour tissus pour dossier de tapis de la part des pays importateurs réguliers tels 
que l'Europe, le Royaume-Uni et le Japon est restée assez lente au cours du mois sous revue.  
 
Pendant le mois sous revue, les prix à l'exportation se sont développés comme suit : 
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Hessian : baisse d'environ 2 %. 
Sacking : baisse d'environ 2-3 %. 
CBC : baisse d'environ 2 %. 
 
Les filatures de jute privées ont demandé l'exonération de l'impôt à la source prélevé sur le jute 
brut, car une telle mesure affecte les agriculteurs et les filatures de jute. Elles ont également 
demandé l'exemption de l'impôt à la source sur les subventions à l'exportation. Actuellement, le 
gouvernement du Bangladesh déduit 2 % de l'impôt à la source sur l'achat de jute brut et 10 % de 
la subvention à l'exportation des revenuse d'exportation.  
 
Selon un article publié dans le Business Standard du 1er juin 2022, la Haute Cour du Bangladesh 
a ordonné aux autorités gouvernementales compétentes de veiller à l'emballage de 19 articles 
essentiels dans des sacs de jute écologiques pour l'exportation, l'importation et la vente, afin 
d'appliquer pleinement la loi de 2010 sur l'emballage obligatoire en jute. 
 
Le Financial Express rapporte que le 25 mai, le ministère du Textile et du Jute (MoTJ) a remis 
mercredi 5,74 milliards de Tk à la Bangladesh Jute Mills Corporation (BJMC) pour le paiement des 
salaires dus aux travailleurs des usines de jute fermées gérées par l'État. (Comme indiqué dans 
les précédents rapports du marché du jute, 25 usines de jute appartenant à la BJMC ont été 
fermées par le gouvernement du Bangladesh le 1er juillet 2020). Le montant sera également utilisé 
pour le paiement des fournisseurs de jute brut et pour d'autres dépenses. 

 
Inde 
Jute brut: Les prix du marché en vigueur cités par la Jute Balers Association (JBA) à la fin du 
mois dernier ont été fixés par le Jute Commissioner comme suit : TD-4 IRs 6.800 et TD-5 IRs 6.500 
par 100 kgs. Certains stockistes/vendeurs sont en train de liquider leurs stocks car personne ne 
connaît exactement la disponibilité réelle, on s'attend donc à une baisse des prix. 
 
Arrivées de jute brut : Les chiffres pour mai 2022 n'étaient pas encore disponibles au moment de 
la publication de ce rapport. 
 
Nouvelle Récolte: Les semis sont presque terminés. Selon les prévisions, il est prévu de semer 
en 2022 environ la même superficie que l'année précédente (environ 750 000 hectares ont été 
cultivés en jute en 2021), mais aucun chiffre officiel n'est encore disponible. Avec des pluies 
opportunes et une mousson précoce, les perspectives de la nouvelle récolte sont bonnes. Il n'est 
donc peut-être pas utile de constituer des stocks à ce niveau, compte tenu de tous les facteurs 
favorables. 
 
Conditions météorologiques: En ce moment, le temps en Inde est bon avec des pluies et un bon 
ensoleillement. Cela sera bénéfique pour la croissance des plantes de jute. Pour le moment, la 
hauteur des plantes est indiquée entre 1,5 et 3 pieds. 
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Le département météorologique indien (IMD) a affiné ses prévisions mardi, en maintenant ses 
prévisions antérieures de pluies de mousson "normales" pour cette saison. Ainsi, il y aurait une 
plus grande probabilité de précipitations spatialement " bien réparties " dans la plupart des régions 
du pays, y compris dans la " zone centrale de mousson " critique constituée des régions agricoles 
pluviales. Ces précipitations "bien réparties" donneraient l'élan nécessaire à la croissance du 
secteur agricole et de l'économie en général. 
 
S'appuyant sur ces prévisions, le ministère de l'agriculture a fixé un objectif record de production 
de céréales alimentaires à 328 millions de tonnes pour la campagne 2022-23 (cycle juillet-juin), 
soit plus de 4 % de plus que la production approximative de 314 millions de tonnes en 2021-22. 
 
Fils de Jute: La demande locale de fils de jute a été 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 Hessian ont encore diminué d'environ 2,5 % par rapport à avril 2022. Les filatures "sélectives" 
demandant une prime de 7 % par rapport aux prix proposés par les filatures "standard". La 
demande à l'exportation est restée terne au cours du mois sous revue. Il en va plus ou moins de 
même pour la demande locale.  
 
Au cours du mois sous revue, les prix du marché pour les sacs ont légèrement augmenté et se 
situent autour de IRs 103.000 à 110.000 par mton, avec des filatures "sélectives" demandant une 
prime de 5 % par rapport aux prix proposés par les filatures "standard". 
 
B-Twills: Le gouvernement indien a passé une commande de 225.000 balles de sacs B-Twill au 
cours du mois sous revue. Le carnet de commandes de l'usine est rattrapé, à l'exception des 
commandes passées auprès d'usines qui ne sont actuellement pas en activité. Le volume des 
commandes pour le mois de juin est d'environ 250 000 balles et devrait encore augmenter. 
 
La disponibilité de la toile pour tissus pour dossier de tapis en jute est signalée à partir de la 
livraison de juin, les prix semblent continuer à baisser quelque peu. Cependant, il n'y a pas de 
rapports concernant de nouvelles commandes. 
 
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 filés/tordus de jute. 
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