
Aux Etats-Unis, une étude récente menée auprès de
55 importantes sociétés américaines confirme que
le chanvre est déjà une industrie forte qui a un

avenir prometteur.

Cette étude1 aborde les aspects concernant la poli-
tique américaine, les activités dans les pays étrangers et les
tendances significatives dans les informations données par
les média en matière de chanvre. Mais le plus intéressant
demeure dans l’évaluation de ce que l’on pressentait déjà
depuis quelques années : l’industrie du chanvre aux Etats-
Unis est importante, se développe rapidement et devient
une force économique reconnue comme un secteur à
croissance rapide.

Un autre aspect de cette étude traite de la diversité
de l’industrie du chanvre et de la multiplicité des produits.
Les articles proposés vont des vêtements (jeans, chemises,
robes et vestes) aux chaussures, en passant par les acces-
soires (bracelets montre, ceintures, planche de surf, sacs et
filtres à café). L’habillement reste la catégorie de produits
qui se vend le mieux, les accessoires et les couvre-chefs
étant les deux suivantes.

Cette diversité démontre non seulement la bonne
santé de ce secteur mais aussi qu’il y a des opportunités
économiques à saisir : sur les 55 sociétés qui ont participé
à l’étude, 45 ont démarré ces trois dernières années. Les
revenus de l’industrie du chanvre aux Etats-Unis sont pas-
sés de zéro il y a moins de 5 ans à 23 millions de dollars
estimés pour 1996 (voir encadré), et ce contre toute atten-
te. Aujourd’hui, il existe un marché de plusieurs millions
de dollars pour le chanvre, ce qui facilite la démarche vers
la légalisation de sa culture aux Etats-Unis.

En effet, la législation américaine interdit toujours
depuis 1937 la culture du chanvre (hormis pendant la
seconde guerre mondiale, quand le gouvernement améri-
cain encourageait les agriculteurs à supporter l’effort de
guerre en cultivant la matière première nécessaire pour
subvenir aux besoins de l’armée). Et c’est la Drug
Enforcement Administration - la DEA, agence fédérale
américaine de lutte contre la drogue - qui a autorité en
matière de chanvre. Pourtant, certains états comme le
Vermont, le Colorado et le Kentucky s’intéressent de plus
en plus à la question de la légalisation de la culture du
chanvre. Le gouverneur du Kentucky a d’ailleurs nommé
un groupe de travail pour étudier ce sujet.

L’étude présente également des statistiques sur les
activités à l’étranger, des chiffres sur les importations et les
exportations et la croissance du commerce du chanvre

étranger. On y apprend que l’Angleterre, la France et
l’Allemagne ont récemment établi des politiques pour
encourager leurs agriculteurs à attirer des devises étran-
gères par la culture du chanvre. Des agriculteurs en Chine,
en Hongrie, en Roumanie et en Thaïlande (les 4 plus
grands exportateurs de chanvre vers les Etats-Unis)
gagnent de l’argent que les agriculteurs Américains pour-
raient utiliser.

L’auteur de l’étude indique également que l’atten-
tion se tourne de plus en plus vers la légalisation du
chanvre. Les journaux qui abordaient cette question à la
fin des années 80 et au début des années 90 mettaient en
avant le sujet de la légalisation et la façon dont les agricul-
teurs étaient empêchés de cultiver une récolte rentable. Au
milieu des années 90, l’approche a totalement changé en
portant l’attention sur les entrepreneurs du chanvre qui
démontrent le potentiel économique de sa culture. 

1Etude réalisée par Jon Gettman, disponible auprès de
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Les dollars du chanvre 
$43 606 Chiffre d’affaires moyen la première

année pour les sociétés interrogées. 

$160 204 Chiffre d’affaires moyen en 1995. 

$253 859 Chiffre d’affaires prévu pour 1996. 

$6,2 millions Revenu total en 1995 des 14 plus
importantes sociétés interrogées.

$11,8 millions Revenu total prévu pour 1996 
des 14 plus importantes sociétés
interrogées.

$15,7 millions Chiffre d’affaires estimé pour 1996
des produits de l’industrie du
chanvre aux Etats-Unis.

$23,3 millions Revenus estimés pour 1996 de 
la vente en gros et au détail.


