
Les Pays leaders 

21 pays européens ont déjà légalisé l’usage du chanvre, de quoi penser que la France pourrait rattraper son 
retard. L’Uruguay a été le premier pays au monde à légaliser le cannabis en 2013, en octobre 2018 le 
Canada a décidé de légaliser la possession et la consommation de cannabis récréatif afin de lutter contre les 
trafics,120 producteurs sont autorisés par le gouvernement canadien à produire du cannabis. 

La légalisation du cannabis aux USA dépend de la volonté de chaque état. Aujourd’hui, le cannabis à usage 
récréatif est autorisé dans 8 états : le Colorado, l’Oregon, l’Alaska, l’Etat de Washington, la Californie, 
l’Arizona, le Nevada et le Massachussetts. Les pays européens dans lesquels le cannabis est dépénalisé : 
Pays-Bas, Allemagne, Belgique, Espagne, Portugal, Italie, Suisse, République Tchèque, 

Un marché en pleine explosion… 

Différentes études indique une croissance annuelle moyenne du marché de plus de 30% par an jusqu’en 
2025, ce qui nous emmène tout de même à une croissance de plus de 850% sur la période complète, portant 
le marché de 16,6 Mds en 2017 à 146,4 Mds$ en 2025. 

Légalisation du cannabis thérapeutique : tous les voyants 

au vert 

Le cannabis quitte les pages faits divers et s’installe dans l’agenda politique….. Depuis deux ans, cette 
drogue douce est devenue une cible de plus en plus importante pour les investisseurs, notamment en raison 
de l’évolution rapide de la législation et de l’opinion mondiale, le cannabis thérapeutique se répand aussi 
dans le monde de la beauté et de l’alimentation. 

Comprendre les Phases de floraison 

La phase de floraison est le moment où vos plants de cannabis développent leurs têtes aromatiques et 
bientôt fumables. Une étape particulièrement importante dans le cycle de vie des plants de cannabis. 

Pour la plupart des variétés de cannabis, la période de floraison durera 7-9 semaines, mais certaines sativas 
nécessitent encore plus de temps pour que leurs têtes arrivent à maturité. 

Chiffres clés et dynamique financière 



Aux Etats-Unis, le marché du cannabis légal pourrait peser 75 milliards de dollars d’ici 2030. Des pays du 
monde entier assouplissent progressivement leurs lois afin d’en faire bénéficier leur économie, sur fond de 
nécessité médicale et de lutte contre le marché noir. Au fil des années le phénomène d’assouplissement des 
législations touchent le monde entier, une croissance à 3 chiffres, des valeurs boursières du cannabis légal 
qui font tourner les têtes. Plusieurs entreprises spécialisées ont déjà réussi à se faire une place en Bourse, 
Abattis Bioceuticals, une entreprise canadienne spécialisée dans la « santé naturelle » et dont l’un des 
produits contient des cannabinoïdes, Abattis Bioceuticals n’est pas le seul laboratoire à avoir vu son cours 
exploser avec des progressions généralement à quatre chiffres… En 2014 après la légalisation au Colorado 
; Fusion Pharm, CV Sciences, Easton Pharmarceuticals, CannaBusiness Group ont tous profites de cette 
flambée…. EVIO Labs, Tilray a connu une croissance de 1000 % en quelques mois… Lorsque les 

investisseurs ont commencé à se rendre compte que la marijuana légale était une réalité, ils ont 

rapidement fait augmenter les cours de toutes les entreprises liées à ce domaine. 

Les poids lourds de la production-distribution de cannabis : 
EVIO Labs; Tilray; Canopy Growth; Aurora Cannabis; Aphria;; The Green Organic Dutchman… 

Conséquence: 

Entre la fin octobre 2017 et début janvier 2018, les indices de ce secteur ont alors flambés de plus de 220% 
! 

Le marché du cannabis, bien que déjà en marche, reste encore peu connu du grand public. Les investisseurs 
se positionnent en ce moment pour profiter de cette tendance haussière inéluctable, il s’agit là, d’un marché 
croissant en devenir. 
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