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Éditorial 

 
 
Calendrier et finance islamique 

 

Connaissez-vous les anomalies calendaires ? 

Il s’agit de situations où les cours boursiers dépendent du calendrier et ce alors 

qu’il n’y a aucune raison financière à cela. Le cours boursier d’une entreprise est 

normalement influencé uniquement par les informations nouvelles sur cette 

entreprise : l’annonce de nouveaux profits favorise la hausse, tandis que la perte 

d’un gros contrat va générer une baisse par exemple. 

Or les anomalies calendaires impliquent que le cours boursier est influencé par 

d’autres facteurs que ceux purement financiers. Parmi les anomalies calendaires, 

on trouve l’effet janvier qui concerne le fait que les cours boursiers augmentent 

plus en moyenne en janvier ou l’effet lundi selon lequel que les cours boursiers 

sont moins performants le premier jour de la semaine. 

Étonnant ? En fait pas tant que cela. A côté des éléments fondamentaux qui 

influencent les décisions financières comme les profits espérés d’une entreprise, 

il y a des facteurs psychologiques qui exercent également un rôle. Vous êtes 

d’humeur plus maussade le lundi quand la semaine reprend ? Et bien cela peut 

influencer vos opérations en bourse. 

Et en finance islamique, existe-t-il des anomalies calendaires ? 

Avec Paul-Olivier Klein (LaRGE, Université de Strasbourg) et Rima Turk-Ariss 

(FMI), nous nous sommes posé cette question en comparant la réaction des 

marchés boursiers à l’émission de sukuk et d’obligations. 

Je m’explique. Quand une entreprise a un besoin de financement, elle peut 

emprunter de l’argent directement sur les marchés financiers (c’est-à-dire sans 
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passer par une banque) en émettant une obligation ou un sak, c’est-à-dire en 

émettant soit un instrument de finance conventionnelle, soit un instrument de 

finance islamique. 

Dès lors, le fait d’émettre un sak peut générer une réaction sur le cours boursier 

de l’entreprise émettrice. Cette réaction peut être positive ou négative selon que 

les investisseurs perçoivent positivement ou négativement une telle émission. 

Nous avons déjà étudié dans un précédent article l’impact d’une émission de 

sukuk sur le cours boursier de l’entreprise émettrice. 

A présent, dans notre étude, nous nous sommes posé la question de savoir si la 

réaction d’un cours boursier à l’émission d’un sak était influencée par le 

calendrier. 

Les investisseurs sensibles à l’émission d’un titre de finance islamique, un sak, 

peuvent être sensibles aux éléments calendaires en lien avec l’Islam. 

Vous me direz peut-être que c’est difficile de savoir comment les marchés 

boursiers réagissent le vendredi si ces marchés sont fermés ce jour-là comme 

c’est le cas dans un grand nombre de pays. Or la Malaisie qui est le premier pays 

au monde pour les émissions de sukuk par des entreprises offre un champ 

d’étude parfait pour ce travail car le marché boursier y est ouvert aussi bien le 

vendredi que durant le ramadan. On peut ainsi analyser la réaction des marchés 

boursiers durant ces périodes dans ce pays. 

Dit différemment, si votre entreprise émet un sak ou une obligation un vendredi 

ou durant le ramadan, le marché boursier réagit il différemment ? 

La réponse est oui pour le ramadan et non pour le vendredi. 

Je m’explique. L’entreprise qui décide d’émettre un sak durant le ramadan verra 

son cours boursier positivement influencé par cette annonce par rapport à une 

entreprise qui décide d’émettre une obligation. Par contre, le fait d’émettre un 

sak ou une obligation le vendredi ne change rien. 
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Bref la finance islamique serait aussi caractérisée par des anomalies calendaires, 

et encore notre étude n’est qu’un premier travail dans ce domaine. 

Étonnant ? En fait pas tant que cela. La finance est caractérisée par des 

anomalies calendaires…et n’oublions jamais que la finance islamique est de la 

finance1. 

 

 Laurent Weill. 

 

                                                 
1 Les colonnes des « cahiers » sont ouvertes, après validation, aux contributions de recherche fondamentale ou 
appliquée, de toutes les disciplines concernées par la finance islamique. Une attention particulière est portée à 
l’originalité du travail qui devra nécessairement comporter l’indication des sources. Les propositions (Times new 
roman 12, interligne simple) sont à envoyer à cette adresse en fichier word : 
cahiersfinanceislamique@misha.cnrs.fr  
Tous les numéros sont consultables gratuitement sous ces deux liens http://sfc.unistra.fr/finance-islamique  
et http://www.ifso-asso.com/documents/  
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REGARDS SUR LE FINANCEMENT ISLAMIQUE D’APRÈS 
LES FINALITÉS DE LA CHARIA 

 

Mohyedine Adnan HAJJAR2∗∗∗∗

 

 

 

La finance islamique est présentée comme une finance alternative qui peut, par son 
attachement aux actifs sous-jacents, contribuer au développement de l’économie. Mais 
divers éléments probants contestent cette capacité supposée de la finance islamique à 
offrir un modèle capable de dissoudre les difficultés déjà rencontrées par les banques 
conventionnelles. Il semblerait au contraire que les instruments de financement 
islamique soient tout au plus d'une originalité équivalente à celle des crédits à intérêt 
ayant déjà cours. 

 

Les institutions financières islamiques ont été créées afin d’assurer un substitut sharia 
compliant aux services bancaires traditionnels interdits religieusement à cause de l’intérêt 
qualifié en « ribâ ». De plus, elles aspirent à terme, à se substituer aux institutions de la 
finance conventionnelle dans les pays musulmans et de participer, dans un modèle 
économique islamique globale, à un développement de l’économie3. Est-ce à dire que cette 
nouvelle industrie a su être à la hauteur de ses prétentions. Rien n'est moins sûr car l'on peine 
à discerner les différences, si elles existent, entre d'une part la doctrine de gestion financière 
arrêtée par les théoriciens musulmans depuis quelques décades, et d'autre part, celle forgée 
par leurs homologues traditionnels, pour la plupart areligieux. La réalité voudrait plutôt que 
les opérations présentées ne différassent que par les noms des contrats, de même que par les 
opérations réalisées, menées de façon distincte, mais comportant les mêmes conditions de 
soumission aux contraintes pratiques du milieu de la finance. Par là, les institutions 
financières islamiques se seraient peu à peu éloignées de leur but originel, au regard d'une 
réalité financière toujours plus complexe4. S'étant alors écartées de leurs principes sources, de 
leur rôle économique et social5 en sacrifiant de même toute leur originalité, les institutions 
financières islamiques ne sauraient tenir encore longtemps leurs prétentions primo de 

                                                 
2∗ Doctorant à l’Université Paris 1, Chercheur associé à la Chaire CENF-Université Paris I. 
 
3 V. l’histoire de la naissance des banques islamiques, par ex. : Samir R. al-Sheikh : « Le système bancaire 
islamique et la renaissance de la communauté », éd. Al-Ahrâm, Le Caire, 2013, p. 21 ; le même objectif des 
banques islamiques : H. Fahmî : « Vers une restructuration du régime bancaire islamique », Revue de l’Économie 
Islamique, vol. 4, p. 3 et s., spéc. p. 4. 
4 V. par ex. : S. al-Fawzân : « L’activation des finalités de la Charia dans la finance islamique : le fondement et 
l’application », Le 5ème colloque international de la Doctrine Islamique durant le 21ème s., l’UIIM, p. 40 et s., 
spéc. p. 75. 
5 F. Rifâ‘î : « Les banques islamiques », éd. juridiques Al-Halabî, 2ème éd. 2007, p. 195 et s. 
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revivifier l'économie6, secundo, à offrir un potentiel de résistance plus fort face aux crises 
financières7, tertio à se substituer la finance conventionnelle8.  

On observe que les objectifs illicites des opérations sont d'habitude camouflés par les 
comités de conformité par le biais d’une robe juridique les rebaptisant Sharia compliant9. 
Cette dissimulation se fait par des contrats qui contiennent certes tous les éléments constitutifs 
de la relation contractuelle telle qu'elle se fait connaître dans ses caractéristiques les plus 
éthiques. Mais il s'agit de tours de main qui ne sauraient divulguer leurs contradictions 
manifestes avec les principes de la Charia, voire sa philosophie. Alors, comment mettre en 
évidence ces déguisements et dévoiler la virtualité de ces « contrats-ruses » ? C’est avec le 
concours de la science juridique connue sous l'appellation de « finalités de la Charia ». C'est 
exclusivement à l'aune de cette discipline dont le principe axial est le suivant : « les finalités 
constituent les âmes des actions »10, que les modes de financement islamique peuvent se 
laisser apprécier et évaluer sur la base des principes juridiques directifs originels.  

Analysons le degré de conformité aux finalités de la Charia des services de banques 
islamiques. Pour ce faire, nous procéderons à une évaluation des opérations pour voir si 
celles-ci sont en conformité avec les principes de ces finalités (II). Avant, il sera nécessaire de 
présenter a priori les concepts fondamentaux, outils de cette évaluation, à savoir les modes de 
financement islamique en fonction de leurs finalités (I). 

 

I- Éléments de l’évaluation : 

 

Même si les comités de conformité religieuse parviennent à présenter des modes de 
financement illicites habillés sous un mode apparemment licite (A), cet accoutrement ne se 
résistera pas à l'analyse des modes de financement islamique opérée à l’aune des finalités de 
la Charia (B).  

 

  

                                                 
6 Les chiffres de la Banque Mondiale sur la croissance du PIB en 2009 ne présentent aucun avantage des pays 
partiellement basés sur la finance islamique par rapport aux autres pays.  
7 Les statistiques présentent de grandes similitudes avec les banques conventionnelles, V. sur ce sujet : T. Beck, 
A. Demirguc-Kunt and O. Merrouche : « Islamic vs. conventional banking: Business model, efficiency and 
stability », Journal of Banking and Finance, 2013, vol. 37, issue 2, pp. 433-447.  
8 A cause de leur faible compétitivité par rapport aux banques conventionnelles. 
9 Un auteur qualifie les ventes simulées utilisées dans le domaine de la finance islamique de « ventes à riba 
déguisé » : A. Abou Zayd : « Modes de financement islamique contemporains : entre la formalité des contrats 
et les finalités de la Charia », tr. En français par : M. Boudjellal, Études en Économie Islamique, vol. 5, no 1, 
p. 40. Un autre considère que ces opérations ne sont qu’une simple imitation formelle des opérations des banques 
conventionnelles : H. Fahmî : op. cit. p. 5. 
10 Abou Ishaq al-Chatibi : « al-Mouwafaqat », vol. 2, p. 344.  
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A- Les modes de financement dans la pratique de la finance islamique : 

 

Afin de présenter un substitut licite des services des institutions conventionnelles, les 
institutions de la finance islamique ont adapté leur mise en pratique des contrats islamiques à 
la réalité économique et financière globale. Dans la Charia, les transactions11 sont classées en 
trois catégories avec les contrats à titre gratuit (tabarru’ate), les partenariats (moucharakate) 
et les contrats à titre onéreux (mou’awadate)12. Seules ces deux dernières catégories nous 
intéressent puisqu'à l'évidence, pour fournir un service de financement, il faut écarter les 
libéralités13.  

Ces deux dernières catégories ont été érigées comme base juridique des opérations de 
financement. Si la banque finance un projet ou une opération, elle recevra une part du profit 
dans le cadre des partenariats ou une contrepartie dans le cadre des contrats à titre onéreux, 
d'où cette classification bipartite des modes de financement employés par la pratique de la 
finance islamique. Cette dimension sécable des services de financement se révèle à travers 
l'appellation « siyagh al-tamwil » attribuée par les spécialistes de cette industrie aux services 
de financement basés sur les contrats islamiques. Cette appellation signifie littéralement : 
« les modes de financement ». Nous garderons donc cette traduction très proche de la réalité 
systémique de la finance islamique.  

Le schéma suivant présente les deux catégories de contrats qui seront l'objet d'une 
présentation et d'une évaluation. 

                                                 
11 Certains jurisconsultes et chercheurs classent les transactions islamiques en deux catégories, les partenariats et 
les contrats. Ils divisent ces derniers en contrats à titre onéreux et contrats à titre gratuit.  
12 Nous signalons que nous avons employé les termes juridiques de la doctrine civiliste pour traduire le 
vocabulaire de la loi islamique pour deux raisons. L’emploi des termes juridiques de la loi islamique doit être 
reflété dans le régime civiliste par un vocabulaire spécialisé loin de l’usage des synonymies linguistiques. De 
plus, les termes employés dans cette courte analyse sont des classifications générales, elles reflètent parfaitement 
leur équivalent du droit civil.  
13 V. par ex : F. Rifâ‘î : op. cit. p. 111 et s.  
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Schéma des principaux modes de financement islamique  

1- Les partenariats :  

Les opérations dites « moucharakate » sont, pour le droit musulman, l'équivalent des 
sociétés du droit positif. Elles mettent en pratique l'un des fondements principaux de 
l’économie islamique, à savoir le partage des profits et des pertes. Nous retiendrons le terme 
« partenariats » au lieu de « sociétés » puisque ces entités juridiques, comme présentées dans 
la doctrine islamique classique, sont destinées à encadrer une relation contractuelle simple 
dépendante d'un projet déterminé. Ainsi, nous éviterons le débat autour de la génération ou 
non d'une personnalité morale qui nécessiterait à lui seul, une étude indépendante, complète et 
détaillées. 

a- La mudaraba : 

De nombreuses définitions de la mudaraba a été présentée par les jurisconsultes 
musulmans issus de différentes écoles. Cependant, elles regroupent toutes les éléments 
essentiels de ce contrat14. Le contrat de mudaraba est un contrat entre deux parties, où la 
première présente le capital, Ra'es el-Mal, et sera nommée rab-el-mal, et l’autre, 
nommée mudarib, présente l’expertise. Ce contrat assure la participation des deux parties au 
profit de l’investissement. Notons que le contrat est conclu entre deux parties, la notion de 
« partie » supportant une multitude d'actionnaires de chaque côté. Le contrat de mudaraba est 

                                                 
14 Pour les opinions des diverses écoles juridiques V. W. Zuhayli : « La doctrine islamique et ses preuves », éd. 
Dar al-Fikr, Damas, 12ème éd. (10 vol.), vol. 5, p. 3923. 
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défini l’AAOIFI comme étant : « une société [charika] instituée en vue de partager le profit et 
dans laquelle rab-al-mal apporte les biens et le mudarib son expertise »15. 

Ce contrat est considéré comme étant le fondement de la finance islamique. Dès 
l’émergence de la finance islamique, ce contrat était présenté comme la base juridique des 
dépôts bancaires islamiques, des financements de projets, des OPCVM, etc.16 Il était aussi le 
principale mode de financement utilisé par les banques islamiques notamment durant la 
période entre 1975 et 198017.  

b- La mucharaka :  

En fait, on peut compter plusieurs types de charika qui sont classés dans la doctrine 
islamique classique d’après plusieurs critères. À l'instar des études sur la finance islamique, 
nous retiendrons ici le terme général de mucharaka par soucis de simplification.  

Les diverses définitions des opérations de mucharaka se focalisent autour de quelques 
éléments fondamentaux. Il s'agit d'un contrat entre deux ou plusieurs parties, où chaque partie 
est nommée partenaire (charik), participant au financement d’un projet. Ce contrat exige le 
respect du principe de partage des profits et des pertes. Chaque partenaire reçoit les profits 
tout en s’exposant aux risques selon la proportion de son apport au capital de la mucharaka. 
L’AAOIFI définit ce contrat comme : « l’accord de deux ou plusieurs personnes de mettre en 
commun leurs biens, leur industrie ou leurs obligations en vue de réaliser des bénéfices »18. 

À l'origine, la mucharaka impose l'implication des partenaires dans le projet élaboré 
pour une durée illimitée, et souvent il s'agira pour les partenaires de rester engagé jusqu'à la 
disparition du projet. C’est le principe de la mucharaka continue. Néanmoins, la pratique de la 
finance islamique a inclus une forme nouvelle et sans doute plus compatible au rôle financier 
des banques et institutions islamiques. Cette forme, dite mucharaka dégressive, assure la 
sortie de certains partenaires19, surtout l’institution financière islamique, du projet. Au fur et à 
mesure, le directeur du projet achète une partie de la part de l’institution islamique dans le 
projet. Cela permet au client de redevenir autonome et au financier islamique de se retirer de 
l’investissement. Le financier récupérera son capital et son profit réside alors dans les 
dividendes reçus dans le cadre de sa participation dans le projet.  

2- Les contrats à titre onéreux : 

Les contrats à titre onéreux sont fréquemment considérés par les jurisconsultes de la 
doctrine classique comme étant des opérations de vente « buyû’ ». En effet, la majorité de ces 
contrats constituent des formes particulières dérivées du contrat de vente. Cette nomenclature 
couvre aussi le contrat d’Ijara qui est considéré par la doctrine classique comme étant une 

                                                 
15 Paris Europlace : « Finance islamique, les normes de conformité de l’AAOIFI », éd. ESKA, 2013, norme 
no 13 : la mudaraba, no 2, p. 205. 
16 F. Rifa’i : « Les banques islamiques », préface R. Farhat, éditions juridiques al-Halabî, 2ème éd. 2007, 
pp. 126-127. 
17 V. par ex. R. Masrî : « La finance islamique », éd. Dâr al-Qalam, 1ère éd. 2012, p. 62 ; Rafic al-Masri : 
« Recherches dans les banques islamiques », éd. Dâr al-Maktabî, p. 12. 
18 Paris Europlace : « Finance islamique, les normes de conformité de l’AAOIFI », éd. ESKA, 2013, norme 
no 12 : la mucharaka, no 2-1, p.179. 
19 Paris Europlace : « Finance islamique, les normes de conformité de l’AAOIFI », éd. ESKA, 2013, norme 
no 12 : la charika et les sociétés modernes, no 5-1, pp.189-190. 
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vente d’un usufruit, à savoir un loyer payé envers un usufruit comme nous le verrons 
ci-dessous20.  

a- La vente de murabaha : 

Ce contrat novateur a été structuré par Dr. Sami Hammoud21, et fut introduit à la 
finance islamique dans le début des années 80. Il assure le financement et l’acquisition des 
actifs par l’intermédiaire de l’acteur financier islamique, généralement la banque islamique. 
Le professionnel de finance islamique achète l’actif puis le revend à son client avec une 
marge de profit prédéterminée. Le paiement se fait selon une échéance fixée.  

Ce contrat joue le rôle des crédits bancaires pour le financement et l'acquisition de 
biens. Son emploi peut être étendu au domaine professionnel en assurant le financement des 
actifs des projets par exemple. Il est par excellence le substitut sharia compliant du crédit 
documentaire car la banque islamique achète la marchandise puis la revend au client via une 
murabaha22.  

Au-delà de l’usage originel fixé pour ce contrat, les banques islamiques ont abusé de 
ses extensions. La pratique a utilisé la murabaha pour quasiment toutes les opérations de 
financement. Dès les années 1980, les institutions financières islamiques se sont enchaînées à 
ce qu'on a appelé « la prison de la Murabaha »23. En effet, les statistiques révèlent qu'elle 
dominait alors à 90% les opérations bancaires24. Plus encore, les difficultés se sont 
intensifiées par une utilisation virtuelle qui permet de conclure des contrats sans que le client 
acquière la propriété des actifs ou même qu’il ait l’intention de l’acquérir25. En effet, 
l’acheteur d’une marchandise ne peut pas la revendre avant qu’il acquiert sa propriété même 
pour une durée d’un instant. Cette propriété justifie à l’institution islamique de mériter le 
profit à cause des risques encourues par la propriété26. C’est ainsi que la doctrine qualifie cette 
pratique par les ventes à ribâ déguisé27.  

L'amplification de cet usage a eu pour conséquence l'émergence d’une opération dite 
de tawarruq. En fait, les clients des banques islamiques obtiennent les liquidités dont ils ont 
besoin en achetant à tempérament des marchandises à travers la murabaha puis en les 
revendant au comptant à des prix inférieurs à leur valeur28. En respectant leur responsabilité 

                                                 
20 V. la nature de l’ijara infra p. 8. 
21 Dans sa fameuse thèse de doctorat à l’Université du Caire, faculté de droit, soutenue le 30/6/1976 et publiée 
ultérieurement sur plusieurs reprise, Sâmî Hammoud : « Le développement des activités bancaires en conformité 
avec la Charia », éd. Bibliothèque al-Sharq, Amman, Jordanie, 2ème éd. 1982/1402. 
22 V. par exemple : Bayt al Tamwil al-Koweitî : « Les décisions du comité de conformité du Bayt al Tamwil al-
Koweitî », vol. 2, fatwa nos 54, 55, 63, 64, 69 et autres. 
23 Yussuf Kamal : « L’industrie bancaire islamique », éd. Dâr al-Wafâ’, Egypte, 2ème éd. 1996, p. 94. 
24 Rabi’ al-Roubi : « La vente de murabaha pour le prometteur et le rôle de développement des banques 
islamiques », IRTI, p. 6.  
25 La murabaha est devenu un contrat apparent dans lequel l’intention des parties ne se dirige plus vers 
l’acquisition de la propriété. S. R. al-Sheikh : op. cit. p. 91 
26 K. Hattab : « La livraison et la promesse contraignante dans le contrat de la murabaha pour le donneur d’ordre 
dans la doctrine islamique », éd. Mu’ta pour les recherches et les études, vol. 15, no 1, p. 233, 2000, p. 249. 
27 A. Abou Zayd : op. cit. pp. 33-34 ; Dans le même sens : H. Fahmî : op. cit. p .4. 
28 S. R. al-Sheikh : op. cit. pp. 91-92. 
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envers leurs clients, les banques islamiques ont cherché un moyen d’anéantir les pertes de 
leurs clients en introduisant le tawarruq au sein de l’industrie financière islamique29.  

En se basant sur la notion de tawarruq connue par la doctrine islamique classique, ce 
nouvel tawarruq bancaire consiste à conclure un ensemble de contrats de vente où la banque 
islamique achète, dans une première étape, des marchandises pour le compte de son client qui 
cherche un financement. Dans une deuxième étape, la banque les revend pour le compte de ce 
client, soit au même vendeur soit à un autre, et la banque peut déléguer au vendeur principal 
afin qu’il prenne la vente en charge. Cette opération donne au client une liquidité immédiate 
et le rend débiteur d’un montant plus élevé à terme. Elle est interdite par les Académies de la 
Doctrine islamique30 vu l’usage des contrats simulés et l’absence de la transmission réelle de 
la propriété. Malgré cette interdiction, le tawarruq constitue aujourd’hui 60% de l’activité 
financière islamique31. Avec la murabaha ils en constituent les 90%32, les 10% restants étant 
laissés pour les autres modes de financement.  

b- Le contrat d’istisna’ : 

En droit musulman, l’objet du contrat de vente doit être présent au moment du contrat. 
Cependant, la vente à crédit a été autorisée dans des conditions exigeantes. L’absence de la 
chose vendue est plus dangereuse au moment de la conclusion du contrat que l’absence du 
prix, au regard de l’aléa qu’elle introduit. Mais la pratique nécessite de conclure certaines 
ventes dont l’objet est inexistant au moment de la conclusion du contrat. C’est pourquoi 
l’école hanafite a autorisé l’istisna’ en s’appuyant en premier lieu sur leur fameux principe de 
« ’istihsân » ainsi qu’un courant de l’école hanbalite33. Ce contrat est adopté par les Académie 
de doctrine islamique34 ainsi que par l’AAOIFI35.  

Le terme istisna’ signifie littéralement la demande de fabrication ce qui explique 
l’étendue de ce contrat. L’istisna’ est un contrat de vente d’une chose inexistante mais en vue 
d’être construite ou fabriquée selon des critères et normes prédéterminés. L’AAOIFI définit 
ce contrat comme étant « un contrat de vente d’un bien ou d’un ouvrage à construire »36. La 
nature de ce contrat parait évidente dans la définition choisit par le comité de rédaction de la 
fameuse encyclopédie koweitienne qui le définit comme suit : « Contrat de vente dont les 

                                                 
29 La première banque ayant cherché à trouver cette solution était la banque Al-Ahlî qui fut suivie par toutes les 
banques islamiques du Royaume de l’Arabie Saoudite. 
30 L’académie de l’OCI dans sa décision no 179/6/19, publiée en ligne sur : http://www.fiqhacademy.org.sa/  
L’académie de la LIM dans la décision no 2/17, in « Décisions de l’Académie de la Doctrine Islamique à La 
Mecque, de la 1ère à la 17ème session », o.p. décision no 2, 17ème session, 19-23/10/1424 – 13-17/12/2003. 
31 Abdullah al-Sa‘idi : « Le tawarruq comme il est appliqué par les banques islamiques », recherche présentée à 
la 17ème session de l’Académie de doctrine islamique de la LIM, sans éditeur, sans date, vol. 2, p. 502.  
32 Muhammad Makkawi : « Le futur des banques islamiques à l’aune des évolutions économiques 
internationale », sans éditeur, 2003, p. 326. 
33 Les autres écoles se sont limitées aux contrats qui assurent la vente d’une chose qui peut exister dans le futur 
comme la vente de salam et la vente d’une chose déterminée par ses caractéristiques selon certaines écoles. 
V. par exemple : Ministère Koweitienne des Awqaf : « L’encyclopédie Koweitienne », 2007, vol.3, pp. 325-326. 
34 Académie de doctrine islamique de l’OCI : décision no 65 (3/7). 
35 AAOIFI : « Normes de conformité », norme n°11 : l’istisna’ et l’istisna’ parallèle, p. 143. 
36 Paris Europlace : « Finance islamique, les normes de conformité de l’AAOIFI », éd. ESKA, 2013, norme 
no 11 : « l’istisna’ et l’istisna’ parallèle », annexe C, p. 173. 
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conditions exigent l'expertise préalable de l’objet du contrat »37. De plus, il nous semble 
intéressant de mentionner la définition de la Madjalla Ottomane38 qui dispose : « l’istisna’ est 
un contrat d’expertise conclu avec les industriels afin qu’ils fabriquent une chose. Ainsi, le 
fabricant est un sani’, l’acheteur est un mustasni’ et l’objet est un masnou’ »39.  

Les banques islamiques ont utilisé ce contrat pour répondre aux demandes de 
financement de projets. Mais vu qu’elles ne peuvent pas, en principe40, fournir ce service, 
elles recourent alors aux professionnels. Par le biais d’un nouveau contrat d’istisna’, la 
banque islamique achète, en tant que demandeur de fabrication, auprès d’un professionnel 
l’objet demandé par son premier client. Ce montage est nommé l’istisna’ parallèle et est défini 
par l’AAOIFI comme suit : « La forme appelée par les usages en vigueur istisna parallèle est 
parfaite par la conclusion de deux contrats séparés : l’un entre le client et l’institution 
financière islamique en sa qualité de fabriquant et l’autre entre la banque islamique en sa 
qualité de moustasni’ et les fabricants ou les entrepreneurs. Le bénéfice se réalise par la 
différence entre les deux prix dans les deux contrats, le plus souvent, l’un des deux prix est au 
comptant et le second à terme »41.  

Alors l’institution financière islamique participe directement à l’activité économique 
en assurant d’un côté la fourniture des actifs pour son client et d’un autre côté la 
commercialisation des produits des professionnels.  

c- Le contrat de salam : 

Ce contrat constitue aussi une dérogation au principe de la présence de l’objet du 
contrat au moment de sa conclusion. Le contrat de salam permet la vente d’une chose future, 
s’agissant généralement de produits agricoles. Il a été défini par l’AAOIFI comme étant : 
« une vente à terme avec paiement comptant. Le salam est la vente d’une chose future appelée 
« mousallam fih » et dans laquelle la rémunération du « raas al-mâl » est payée au comptant. 
Le vendeur est appelé « musallam ilaihi » et l’acheteur « musallim » ou « rab al-salam ». Le 
salam peut être désigné par le terme « salaf » »42. 

Comme le contrat d’istisna’ parallèle, la pratique a utilisé ce contrat pour répondre aux 
besoins des clients. L’intermédiaire financier islamique présente à son client une chose 
vendue par un contrat de salam avec une échéance identique à celle d’un autre contrat de 
salam selon lequel le financier achète la marchandise à terme. Alors, le financier islamique 
achète et vend une marchandise par deux contrats de salam. Cette opération structurée par 
deux contrats de salam conclus dans deux sens différents est nommée le salam parallèle.  

  
                                                 
37 Définition choisit par le comité de rédaction de l’encyclopédie Koweitienne, Ministère Koweitienne des 
Awqaf : « L’encyclopédie Koweitienne », 2007, vol. 3, p. 325 
38 La codification du droit civil de l’Empire Ottoman conformément aux dispositions juridiques de l’école 
hanafite, promulgué le 26/8/1293 de l’Hégire. 
39 Art.124, Madjalla Ottomane. 
40 Plusieurs banques islamiques disposent de départements d’investissement qui peuvent fournir divers services 
surtout dans l’immobilier. 
41 Paris Europlace : « Finance islamique, les normes de conformité de l’AAOIFI », éd. ESKA, 2013, norme 
no 11 : « l’istisna’ et l’istisna’ parallèle », annexe C : Définitions, p. 173. 
42 Paris Europlace : « Finance islamique, les normes de conformité de l’AAOIFI », éd. ESKA, 2013, norme 
no 10 : « Le salam et le salam parallèle », annexe C : Définitions, p. 173. 
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d- Le contrat d’ijara :  

Le contrat d’« ijara des biens » est le bail du droit musulman. L’application pratique 
de cette relation contractuelle ne porte aucune originalité par rapport au bail du droit civil. 
Cependant, le fondement du contrat semble différent43. La finance islamique a utilisé ce 
contrat pour répondre au besoin assuré par le crédit-bail ou du leasing utilisés dans la finance 
conventionnelle. Dans cette perspective le locataire peut acquérir la propriété du bien loué au 
moment de l’échéance du contrat de bail. L’approbation de cette opération a été conditionnée 
par la séparation entre l’objet du contrat de bail et l’objet du contrat de vente et ce, d’après la 
règle générale qui interdit la combinaison de deux contrats dans un seul. Cette règle est 
appliquée explicitement sur le contrat d’ijara muntahiya biltamalluk dans la fameuse décision 
de l’Académie de l’OCI qui dispose : « Le critère d’interdiction : que deux contrats ont un 
seul objet dans le même temps »44. Cette condition nécessite la rédaction de deux contrats et 
la détermination indépendante de leurs objets, notamment le prix d’achat et les loyers. Cet 
usage du bail rend le contrat nommé ijara muntahia bil-tamalluk. Par contre, l’autre forme 
originale qui vise à assurer l’usage du bien loué est nommée ijara tachghilia.  

 

B- Les principales finalités des biens dans la Charia : 

 

Les finalités de la Charia sont les objectifs ultimes cherchés à être satisfaits par le biais 
des préceptes juridiques. On trouve plusieurs définitions des finalités, un auteur disant par 
exemple que : « les finalités générales de la Charia sont les significations et les sagesses du 
législateur inhérentes dans toutes les situations de la législation ou dans sa majorité »45. Un 
autre éminent spécialiste de cette science les définit comme : « les objectifs pour lesquels la 
Charia a été établie, en vue de les réaliser, afin d'assurer l'intérêt des personnes »46.  

Les finalités générales sont, par ordre d’importance : la religion, la vie, la raison, 
l’honneur et les biens. Elles sont classées au sein de subdivisions qui créent une ramification à 
trois niveaux. Après les cinq finalités générales de la Charia nous trouvons les finalités 
particulières qui sont, quant à elles, divisées en finalités détaillées. Les finalités particulières 
traitent des disciplines majeures du droit musulman comme les finalités du statut personnel, 
les finalités des transactions, les finalités des sanctions pénales47 etc. Les finalités des biens 

                                                 
43 L’ijara en droit musulman est défini comme étant une vente de l’usufruit (Jurjâni : « Les définitions », éd. Dâr 
al kutub al ‘ilmiyya, 1ère éd. Beyrouth, 1983, p. 10.). L’encyclopédie Koweitienne explicite cette caractéristique 
de l’ijara en énonçant : « malgré que l’ijara soit une forme de vente, elle se caractérise par son objet limité à la 
vente de l’usufruit sans la nue-propriété du bien tandis que tous les contrats de vente ont comme objet la 
nue-propriété ». Ministère Koweitienne des Awqaf : « L’encyclopédie Koweitienne », 2007, vol. 1, p. 253. 
Cette nature de l’ijara la distingue du contrat de bail connu en droit civil où le bail est analysé comme un contrat 
créant des obligations et des droits personnels. Mais l’introduction de la nouvelle notion de bail réel immobilier 
dans l'ordonnance n° 2014-159 du 20 février 2014 en France ouvre de nouveaux domaines de comparaison entre 
les fondements juridiques des deux opérations. 
44 Académie de l’OCI : Décision no 110 (4/12), disponible en ligne sur le site de l’Académie : 
http://www.fiqhacademy.org.sa/  
45 Tâhir bin ‘Âchour « Les finalités de la Charia », éditions scientifiques al-Basâ’ir, 1ère éd. 1998, p. 171. 
46 A. Rayssouni : « La théorie des finalités chez l’imam Chatibi », éd. Dâr al-‘âlamiyya du livre islamique, RAS 
2ème éd. 1992, p. 7. 
47 M. H. Kamali: « The legal maxims of Islamic Law », The Association of Muslim Lawyers in UK. 
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déterminent les objectifs recherchés par les transactions financières et les causes 
d’autorisation des opérations. On compte cinq finalités des biens qui, par conséquent, 
régissent les transactions : « La finalité légale de tous les biens est la satisfaction de cinq 
choses : la circulation, la clarté, la protection, la stabilité et l’égalité »48.  

1- La circulation :  

C’est la circulation des biens entre le plus grand nombre de personnes d’une façon 
légale49. Cette finalité se base sur deux groupes de règles juridiques qui : 

- Facilitent la circulation des biens, comme l’interdiction du monopole50 et de la 
thésaurisation de l’argent. Cette dernière interdiction est assurée par l’obligation de 
verser une aumône légale purificatrice qui vise à rendre à la société le bénéfice 
qu’elle a perdu à cause de cette thésaurisation.  

- Garantissent la circulation des biens, par diverses règles juridiques surtout 
l’interdiction du riba qui transforme l’argent en objet de transaction.  

2- La clarté :  

La possession des biens doit se faire de manière légitime, ce qui évite la nuisance 
d’autrui et les conflits51. Dans l’application de cette finalité dans le droit des contrats, elle 
s’impose à la nature du contrat, aux droits et obligations contractuelles, tout contractant 
devant avoir une vision claire et nette de ses droits et obligations52.  

3- La protection :  

Protéger les biens est une finalité ultime qui assure la sécurité sociale53. C’est pourquoi 
la Charia a sanctionné toute agression contre les biens des tiers. Le vol, l’endommagement, la 
fraude sont des actes sanctionnés dans la Charia par des sanctions spirituelles, péchés, et 
juridiques, indemnisations et sanctions pénales. 

4- La stabilité :  

Le fait d'approuver et de confirmer la possession du propriétaire légitime éloigne les 
dangers ou les conflits54. Cette finalité est assurée par la protection de la propriété contre toute 
contestation illégale et par la liberté du propriétaire de disposer de ses biens dans la limite de 
ne pas léser les tiers ou dépasser les limites de la Charia.  

5- La justice :  

C’est l’acquisition et la transmission de la propriété des biens de manière dépourvue de 
toute injustice55. Lors de la circulation commerciale des biens, les deux côtés de l’opération 
doivent répondre à cette finalité, l’acquisition de l’actif et son aliénation. De plus, le principe 

                                                 
48 Tâhir bin ‘Âchour : op. cit. p. 338. 
49 Tâhir bin ‘Âchour : op. cit. p. 338. 
50 R. Khelifi : « Les finalités et leurs effets dans la doctrine des affaires », Rev. de l’éco. Islamique l’Université 
du Roi AbdulAziz, no 17/1, pp.3 et s, spéc. p. 38. 
51 Tâhir bin ‘Âchour : op. cit. p. 338 
52 R. Khelifi : op. cit p. 29. 
53 Tâhir bin ‘Âchour : op. cit. p. 347. 
54 Tâhir bin ‘Âchour : op. cit. p. 347. 
55 Tâhir bin ‘Âchour : op. cit. p. 349. 
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de justice dans l’investissement est intrinsèque aux opérations, dominant tout contrat en créant 
une garantie pour la partie la plus faible dans la relation. La finalité de justice dans la matière 
des biens et des transactions financières implique deux conditions : répartir équitablement les 
risques de l’opération et répartir équitablement les profits et les bénéfices56. En effet, « le 
principe de ces opérations à titre onéreux est l’égalité entre les deux côtés. Si l’un d’eux 
entraîne de l’aléa ou du riba, le contrat contient donc une injustice »57. 

Cette présentation résumée des finalités de la Charia dans le cadre des biens constitue 
une étape préliminaire avant l'évaluation de la satisfaction des modes de financement 
islamique aux finalités de la Charia.  

 

II- Évaluation des modes de financement islamique d’après les 
finalités : 

 

Étant considérées comme le critère d’évaluation, les finalités des biens régissent les 
transactions et les contrats. La propension à satisfaire ces finalités reflète le degré de 
conformité des modes de financement islamique en fonction de chaque finalité. C’est 
pourquoi nous pouvons classer les modes de financement islamique en deux catégories selon 
leur perfectionnement dans l’accomplissement des finalités. Cette classification est basée sur 
le degré de l’implication de la banque ou de l’institution financière islamique dans l’activité 
économique. On trouve en premier lieu les contrats les plus liés aux actifs sous-jacents, étant 
plus efficaces dans la réalisation des finalités (1). A contrario, les opérations détachées des 
actifs sous-jacents dans leur application simulée et celles qui sont les moins dépendantes de 
l’activité économique répondent le moins aux finalités (2).  

 

A- Les modes de financement les plus efficaces : 

 

Après un aperçu global des opérations de la finance islamique nous remarquons que 
certaines opérations assurent mieux que d'autres, la réalisation des finalités de la Charia. Ces 
opérations sont regroupées d’après deux critères. Le premier critère est l’aspect coopératif de 
ces opérations qui les rend plus aptes à satisfaire les finalités de la Charia, notamment la 
finalité de circulation des biens. Le deuxième critère réside dans la possibilité restreinte 

                                                 
56 Ces deux éléments sont les deux faces de l’adage juridique de la loi islamique : « le dédommagement dépend 
du profit » qui est mentionné dans l’introduction de la Madjalla Ottomane (art. 87). C’est pourquoi on trouve 
parmi les principes directeurs de la finance islamique le principe des « 3P » (Partage des Pertes et des Profits). 
De même, de cet adage découle un autre principe, celui de l’interdiction d’avoir un profit garanti sans supporter 
de risques. Il est aussi mentionné dans la Madjalla Ottomane (art. 85) que : « le profit dépend de la 
responsabilité ». Cette relation entre les adages et les finalités présente une face de la relation entre les finalités 
et les règles juridiques.  
57 Ibn Taymiya : « La collecte des Fatawa », éd. Ibn Taymiya, sans date, sans lieu, vol/29, p. 107.  
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d’utiliser ces opérations en tant que ruses afin d’éviter les contraintes juridiques58. Cette 
politique d’imitation, adoptée actuellement, a rendu la structuration des opérations de finance 
islamique très compliquée59.  

Nous pouvons citer les principaux contrats de cette catégorie : la mudaraba, 
la mucharaka (le partenariat) surtout la mucharaka dégressive qui est l’outil de financement le 
plus utilisé parmi les partenariats, le salam, l’istisna’60. Ces deux derniers contrats de vente 
mettent en péril la responsabilité des institutions financières en leur transmettant la propriété 
des actifs sous-jacents pour de longues durées. Le degré de conformité de ces contrats et 
opérations aux finalités des biens est déterminé par l’évaluation de l’accomplissement de 
chaque finalité par l’ensemble de ces opérations. Nous classerons cette évaluation suivant les 
finalités qui touchent l’investissement des biens :  

1- La circulation : les opérations précitées assurent une bonne circulation des richesses 
car elles sont basées sur la participation de plusieurs parties dans l’opération économique. Ces 
partenariats et contrats assurent en effet l’échange de la richesse entre les divers intervenants 
dans l’opération. Les partenaires et les membres de la mudaraba reçoivent des parts du profit 
provenant du projet productif commun. Le salam et l’istisna’ assurent la vente de la 
production industrielle et agricole d’une chose inexistante au moment de la conclusion du 
contrat ce qui est en principe interdit selon les règles générales du contrat de vente.  

2- La justice : chaque intervenant dans ces opérations reçoit la contrepartie équivalente 
pour sa participation, qu’il s’agisse d’un apport en capital ou en travail. De même, chacun 
supportera les risques respectivement liés à la nature de ce qu’il aura présenté. 

3- La clarté : chaque opération crée un régime juridique minutieusement réglementé 
qui détermine les droits et les obligations de chaque intervenant. De même, la propriété des 
actifs sous-jacents est très bien déterminée. 

Cette évaluation rapide du degré de satisfaction des finalités prouve que ces modes de 
financement sont les plus à même de satisfaire aux finalités des transactions financières dans 
la Charia. Par contre, les autres modes de financement semblent échouer dans cette 
évaluation. 

  

                                                 
58 V. S. al-Fawzân : op. cit. p. 75 ; H. Fahmî : « Vers une restructuration du régime bancaire islamique », Revue 
de l’Economie Islamique, vol. 4, p .3 et s.,spéc. pp. 5-6 ; N. Ziyadâte : « Pourquoi blâmons-nous les banques 
islamiques ? », Islamic Finance and Investment Journal, vol. 22, p. 28.  
59 V. par ex., l’effet négatif des ruses sur les sukuk : Rodny Wilson : « Innovation in the structuring of islamic 
sukuk securities, Humanomics », vol. 24, no 3, p. 170, et A. Hassan : « Islamic Features of a sukuk », MIR 
Takaful Investment, décembre 2006, p .68, et sur les procédures d’émission et de structuration : R. Wilson : 
« Islamic bonds your guide to issuing structuring and investment in sukuk - overview of the sukuk market », 
Euromoney Trading Ltd, June 2004. 
60 Cela ne signifie pas que ces modes de financement n’ont pas été mal utilisés par les banques islamiques, sur ce 
sujet : A.-R. Jal’ud : « les partenariats dans les banques islamiques entre la fictivité et la finalité », recherche 
présentée au symposium mondial de la doctrine islamique dans le 21ème siècle, Université Islamique Mondiale, 
Malaisie, 2014.  
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B- Les modes de financement les plus faibles : 

 

Face aux opérations de partenariats et aux contrats de salam et d’istisna’, ont été 
créées des opérations assurant un financement liquide. À l'extrémité, certaines opérations de 
vente créent des dettes et ce, sans qu'il n'y ait eu vœu de réaliser la vente. Nous trouvons 
parmi cette catégorie la vente de murabaha dans ses diverses formes qu’elle soit liée à une 
promesse contraignante ou non contraignante, les divers types d’ijara ainsi que les opérations 
structurées à partir de ces contrats, et notamment le tawarruq. 

L'absence des finalités dans les modes de financement islamique a créé une véritable 
crise juridique. Les chercheurs rencontrent dans la pratique, des contrats apparents et fictifs 
dépourvus des finalités de la Charia propres à la nature de chaque contrat. La dangerosité de 
ces modes de financement se manifeste par l’abus de leur usage en tant que ventes simulées et 
virtuelles. Dans ces opérations, les contractants ne visent pas plus à acquérir la propriété de 
l’actif qu’à assurer un financement en espèce ou la création d'une dette. Cet aspect n'entame ni 
leur nullité juridique ni leur utilité pratique puisqu'elles facilitent l’accès à la liquidité et cela 
est considéré comme étant une finalité prise en compte61. Mais cette finalité semble être 
secondaire vu l’absence de conformité aux finalités primaires comme nous allons le voir 
maintenant : 

1- La circulation des richesses : ce groupe de modes de financement assure une faible 
satisfaction de cette finalité. En effet, ce sont des contrats synallagmatiques qui assurent 
l’échange d’un bien contre un autre plus qu’ils ne créent une plus-value économique. Leur 
effet est limité à transporter les biens d’une partie à une autre en insérant une marge de profit 
pour le compte d’un des contractants62. D’après les finalités des biens, ce transport de la 
richesse pour une marge de profit est identique à l’intérêt et au ribâ dans leurs effets respectifs 
sur la circulation des richesses.  

En fait, la pratique montre que l’usage de ces opérations dans la finance islamique est 
fictif. Elles constituent en premier lieu des ruses qui visent à contourner les interdictions 
juridiques. Cela a transformé ces modes de financement en outils d’accès à l’intérêt et 
au ribâ sous une forme déguisée. Si on ne tend pas à affirmer la présence du ribâ dans ces 
structurations, la conjecture qui la tient pour présente est fortement accréditée. Vu la doute et 

                                                 
61 Rabi’ al-Roubi : « La vente de murabaha pour le prometteur obligé d’acheter », p. 5 ; consultez certaines 
finalités de l’ijara : Y. Badani : « Les finalités de la Charia et leurs effets dans les contrats : l’exemple du contrat 
d’ijara muntahiya bil-tamlik », International Conference on islamic Banking and Finance : Cross border 
Practices & Litigations, 15-16/6/2010, p. 15.  
62 S. Fawzan : « Réactivation des finalités de la Charia dans la finance islamique : le fondement et 
l’application », recherche présentée au symposium mondial de la doctrine islamique dans le 21ème siècle, 
l’Université Islamique Mondiale, Malaisie, 2014, pp. 40-82, surtout p. 65 et s. 
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la possibilité de la présence du ribâ, nous affirmons que ces modes de financement n’assurent 
pas l’accomplissement de la finalité de la circulation des richesses63.  

2- La justice : l’ensemble des opérations viciées de non conformité aux finalités des 
biens présentent effectivement des déviations qui les éloignent de cette finalité. 
Malheureusement, la pratique de la finance islamique a instauré un déséquilibre remarquable 
entre les droits des divers contractants. La banque ou l’institut financier islamique impose ses 
conditions à son contractant qui est généralement le plus faible dans cette relation. De plus, la 
pratique nous prouve que les banques et les institutions financières islamiques transmettent 
tous les risques des opérations à leur contractant en essayant toujours d’éviter toute 
responsabilité64. Par exemple, le financement par la vente de murabaha doit rendre les 
banques et institutions financières islamiques comme propriétaires des actifs afin que ces 
institutions puissent les revendre pour le client65. Des cas similaires de déséquilibre 
contractuel sont fréquemment observés dans les autres contrats. Ce déséquilibre, existant aussi 
dans la finance conventionnelle, est dû au contrôle des prestataires des services financiers 
islamiques qui transforment ces contrats en contrats d’adhésion. 

Ce comportement des prestataires des services financiers islamiques incite les 
chercheurs en finance islamique à poser la question suivante : comment rendre la banque 
islamique plus éthique ?66 Une telle question se pose si l'on admet que ces institutions sont 
très loin de l’éthique qu’elles prétendent respecter.  

3- La clarté : Les diverses opérations citées dans cette catégorie relèvent d’une 
ambiguïté remarquable surtout au niveau de la détermination du propriétaire. Les opérations 
de crédit-bail islamique, « Ijara wa iqtina », reflètent une oscillation de la propriété entre le 
vendeur et le bailleur/acheteur. En effet, la présence d’une possibilité d’acquisition de la 
propriété, par une option ou par un autre moyen juridique, aboutit à l’indétermination du 
propriétaire final au moment de la conclusion du contrat ce qui anéantit de l’aspect de la clarté 
dans l’opération. Les opérations de murabaha sont fréquemment utilisées afin d’effectuer des 
ventes simulées sur des marchandises présentes dans le marché des matières premières, l'or, 
les pierres précieuses ou ressources primaires, où l’acheteur n’a pas l’intention d’acquérir 

                                                 
63 Cela prouve la problématique juridique ardue que rencontre la finance islamique contemporaine, sur le sujet : 
A. Abu Zayd : « La finance islamique contemporaine entre la formalité des contrats et les finalités de la 
Charia », en ligne sur : www.kantakji.com/makased.aspx ; De même, un autre raisonnement basé sur les règles 
juridiques aboutit aux mêmes résultats, A. Rajih : « La fictivité et la finalité ou La forme et les significations 
dans les transactions appliquées par l’industrie de la finance islamique », recherche présentée au symposium 
mondial de la doctrine islamique dans le 21ème siècle, Université Islamique Mondiale, Malaisie, 2014.  
64 S. Suwaylem : « La couverture en finance islamique » éd. IRTI, 1ère éd. 1428-2007, p. 135 et s, notamment 
p. 152-153 ; M. Dawabat : « Les dérivés financiers d’une perspective islamique », 15ème conférence des marchés 
financiers et des bourses, faculté de droit et de Charia, Université des Emirats Arabes Unis, 6-8/3/2007, p. 15 et 
s. 
65 K. Hattab : « La livraison et la promesse contraignante dans le contrat de murabaha pour le donneur d’ordre 
dans la doctrine islamique », éd. Mu’ta pour les recherches et les études, vol. 15, no 1, p. 233, 2000, spéc. p. 249 ; 
l’Académie de l’OCI : décision no 40 (2/5) disponible sur le site de l’Académie : http://www.fiqhacademy.org.sa/  
66 Quelques symposiums ont été dédiés à cette problématique. V. par ex. le Centre de recherches en législation 
islamique et éthique, « How ethical is the current Islamic Banking System ? », les actes de ce symposium sont 
disponibles en ligne (bilingue) : 
https://www.youtube.com/watch?v=FSWVf720c_8&feature=youtu.be (anglais) 
https://www.youtube.com/watch?v=jqXgD4N1UW8&feature=youtu.be (arabe) 
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l’objet de la vente67. L’éloignement de cette finalité s’accroît dans la structuration des ventes 
fictives en créant des opérations de tawarruq. Malgré le fait que le tawarruq structuré ait été 
interdit par la majorité des chercheurs en finance islamique, la quasi-totalité des sharia boards 
des banques et des institutions financières islamiques recourent massivement à cette opération 
illicite dont l’intermédiation de la propriété de l’actif sous-jacent est fictive68.  

Les modes de financement ayant une faible satisfaction des finalités jouissent d’un 
élément commun. Ces contrats constituent des ruses qui visent à éviter des règles juridiques 
fondamentales du droit musulman. En effet, les ruses destinées à dépasser les finalités visent 
en réalité à dépasser l’application des règles juridiques assurant ces finalités. C’est le cas par 
exemple avec l’interdiction de la vente d’une chose avant de la recevoir. Méconnaître cette 
règle juridique signifie dépasser la finalité qu’elle assure, l’interdiction de l’aléa et la 
possibilité d’avoir du ribâ. Par conséquent, ce type d’opérations déroge à deux finalités : la 
circulation des richesses et la justice. 

 

  

                                                 
67 K. Hattab, op. cit. p. 251. 
68 Pour plus de détails sur ce phénomène : S. Suwailem : « Hedging in islamic finance », Islamic Development 
Bank, Jeddah, 1427-2006, p. 105 et s. 
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Conclusion : 

 

Vu que les asset based instruments et le partage des profits sont considérés, du point 
de vue de l'économie islamique, supérieurs aux debt based instruments, la pratique actuelle de 
la finance islamique prouve qu’elle a dévié de la base de son aspiration islamique69, on peut 
conclure que plus les ruses infiltrent l’usage des modes de financement, plus ceux-là 
s’éloignent de la conformité aux finalités. Cette déduction est valide pour toute opération qui 
n’est pas employé pour servir sa finalité primaire. Cependant, la pratique de la finance 
islamique confirme ces doutes, et l’admission des opérations jugées illicites par la majorité 
des jurisconsultes spécialistes en finance islamique a constitué le plus grand scandale de cette 
industrie. Depuis plus d’une dizaine d’années, les demandes de redressement de l’industrie 
cherchaient à libérer la finance islamique de « la prison de murabaha »70 afin de réanimer 
l’usage des partenariats, comme l’a annoncé explicitement l’Académie de l’OCI71. 
Malheureusement, nous crions aujourd’hui à haute voix pour faire sortir cette industrie 
du tawarruq, au moins pour revenir à la murabaha. De surcroît, on craint que la pratique 
tronquée de la finance islamique inventera de nouveaux services financiers pire que 
le tawarruq ce qui imposera aux chercheurs de demander de revenir vers le tawarruq comme 
un mal moins grave.  

Enfin, la seule solution pour les institutions financières islamiques pour reprendre leur 
rôle estimé est qu’elles doivent assurer d'urgence une diversité de modes de financement et 
restreindre l’emploi des contrats de ventes dans les limites de leur rôle et de leurs finalités. 
C’est seulement ce redressement qui permettra de remettre à l'ordre du jour les objectifs 
déclarés de l’économie islamique à savoir activer l’économie et participer au développement, 
avoir une stabilité financière et offrir une réelle alternative à la finance conventionnelle.  

 

      

  

                                                 
69 Y. Eddy and others : « Islamic finance : Debt vs Equity financing in the light of maqasid al-Sharia », Munich 
Personal RePEc Archive, Paper no 20722, posted 16/2/2010, en ligne sur: http://mpra.ub.uni-
muenchen.de/20722/  
70 Yussuf Kamal : « L’industrie bancaire islamique », éd. Dâr al-Wafâ’, Egypte, 2ème éd. 1996, p. 94. 
71 V. l’Académie de l’OCI : Décision no 76 (7/8), disponible sur le site de l’Académie : 
http://www.fiqhacademy.org.sa/  
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LES DÉPÔTS DES BANQUES ISLAMIQUES : QU’EST CE 
QUI ATTIRE LES CLIENTS ? 
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Résumé : 

Face à l’intensité concurrentielle, les clients sont devenus de plus en plus volages. Il est très 
important pour les banques de savoir quels sont les facteurs qui attirent les clients afin de 
prévoir le volume des dépôts bancaires. Cette tâche est plus compliquée pour les banques 
islamiques qui doivent savoir si l’attitude de leurs clients diffère de celle des clients des 
banques conventionnelles. Afin de déterminer ces facteurs nous utilisons le GMM 
(Generalized Method-of-Moments) qui nous permettra de mesurer l’impact de certaines 
variables sur les dépôts. Nos résultats montrent que les dépôts islamiques sont impactés 
négativement par l’inflation et par le taux d’intérêt des banques classiques. Pour toute 
augmentation de ce dernier, les clients des banques islamiques pourraient retirer leurs dépôts 
et les placer dans des banques conventionnelles afin de s’assurer d’un rendement meilleur. 
Par ailleurs, une baisse des taux d’intérêts et/ou d’inflation pourrait stimuler les dépôts des 
banques islamiques. Ceci prouve que les clients choisissent de placer leur argent dans une 
banque islamique par respect pour les principes religieux qui interdisent le taux d’intérêt 
mais aussi pour des motifs de rendement. 

Mots-clés : Finance islamique, dépôt, banque, facteurs, GMM  
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Introduction 

 

Le rôle du secteur financier dans la croissance économique a été reconnu et largement étudié 
dans la littérature. Les frontières de la recherche dans ce domaine expliquent pourquoi 
certains pays ont un système plus développé que d’autres (Levine et al, 2000). Si le 
développement financier est si important à la croissance économique, alors une 
compréhension globale est nécessaire pour déterminer les facteurs qui sont pertinents pour 
assurer la croissance du secteur financier. 

Dans les systèmes bancaires islamiques et conventionnels, les clients ont le droit à ce que 
leurs dépôts bancaires soient rémunérés. La rémunération peut prendre la forme d’un taux de 
rendement, ou d’un taux d’intérêt. La Seule différence entre les deux systèmes, est que pour 
les banques islamiques, les clients doivent aussi partager le risque des investissements 
réalisés, et le taux de rendement peut aussi être négatif, si le projet ne s’avère pas rentable. 
Donc, il est important pour les banques de savoir quels sont les facteurs qui attirent les clients 
et déterminent ainsi la valeur des dépôts bancaires.  

Les dirigeants des banques islamiques doivent savoir si l’attitude de leurs clients est différente 
de ceux des banques conventionnelles. S’il n’y avait pas de différence entre les deux attitudes, 
les banques islamiques devraient assurer un taux rendement similaire au taux d’intérêt 
pratiqué par les banques conventionnelles afin d’attirer les clients et augmenter les dépôts. 
Metwally (1997) a confirmé cette hypothèse dans une étude et il a montré que les banques 
conventionnelles et islamiques offrent à leurs déposants des rendements similaires. Pour cela, 
il nous parait intéressant de savoir quels sont les facteurs qui peuvent influencer le montant 
des dépôts des banques islamiques. Ce qui nous permettra d’infirmer ou de confirmer la 
différence d’attitude entre les clients des deux systèmes et vérifier si les clients des banques 
islamiques sont aussi motivés par la recherche de profit.  

 

1. Revue de la littérature 
 

Plusieurs études se sont intéressées aux facteurs influençant les dépôts des banques 
conventionnelles. Depuis 1980, Riggall a essayé de déterminer les facteurs de choix des 
clients pour une banque. Il a choisi un échantillon de 250 nouveaux immigrants aux 
États-Unis et il a conclu que l'emplacement, par apport à la maison ou au travail, semble être 
le facteur le plus influent. Les autres facteurs déterminants étaient : l'influence des amis, les 
frais sur les opérations courantes, ainsi que la disponibilité des guichets automatiques. Boyd et 
al. (1994) ont également étudié les critères sur lesquels les clients sélectionnent leurs banques. 
Ils ont constaté que pour la population âgée de 21 ans, la réputation de la banque joue un rôle 
majeur dans la sélection, suivie par l'emplacement, les heures d'ouverture et les intérêts sur les 
comptes d'épargne. Le facteur le moins important, d’après cette étude, est la gentillesse des 
employés de banque. 
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Parmi les études qui se sont intéressées aux banques islamiques, nous pouvons citer Erol et al. 
(1990). Dans leur étude qui visait à déterminer les critères de sélection utilisés par les clients 
des banques conventionnelles et islamiques en Jordanie. Ils ont conclu que la rapidité et 
l’efficacité des services sont les éléments les plus importants pour le choix d’une banque par 
rapport à une autre. La réputation, l'image de la banque ainsi que sa confidentialité, sont aussi 
des critères pris en compte par les clients. Malgré l’intégration des deux systèmes bancaires 
dans leur étude, les auteurs n’ont pas retenu que les clients ont une préférence pour les 
banques islamiques. De même, Haron et al. (1994) ont étudié 301 clients (musulmans et non-
musulmans) en Malaisie afin de déterminer si les critères de sélection diffèrent selon la 
religion du client. Les résultats de cette étude montrent que les musulmans et les non-
musulmans ont les mêmes critères pour choisir sa banque. Les facteurs les plus mentionnés 
par les clients sont: services rapides et efficaces, rapidité des transactions, la gentillesse du 
personnel de la banque, et la confidentialité de la banque. Les résultats des études menées 
aussi au Soudan et en Turquie montrent que la religion n’est pas un facteur déterminant pour 
le choix de la banque (Erol and El-Bdour, 1989).  

Rares sont les études qui ont conclu que la religion est le seul critère pour les musulmans pour 
prendre la décision de choisir sa banque. Gerrad et Cunningham (1997) ont conclu dans leur 
étude menée à Singapour, que la religion et le profit distribué par les banques islamiques sont 
les premiers éléments qui incitent les clients à conserver leur relation avec les banques 
islamiques. Pareillement, Metawa et Almossawi (1997) montrent que la religion est le premier 
critère de choix de la banque islamique au Bahreïn, suivie par le rendement distribué et la 
relation avec le personnel. Naser et al (1999) ont relevé que le choix d’une banque islamique 
par les clients en Turquie est plus expliqué par la religion que par d’autres facteurs comme le 
rendement et la localisation de la banque. Dans une étude récente, Kaabachi (2015) a classé 
ces facteurs en quatre catégories, à savoir la religion, les facteurs économique, les 
caractéristiques de la banque et les sources externes d’information. Le facteur religieux peut 
jouer un rôle dans la détermination du choix du client. Mais le rendement devrait être pris en 
considération pour attirer les clients. Donc, il est important pour les banques islamiques de 
comprendre dans quelle mesure le taux de rendement sur les dépôts influence la décision de 
leurs clients. 

Dans une autre catégorie d’études, des auteurs ont essayé d’utiliser des modèles économiques 
pour identifier les facteurs influençant les dépôts bancaires. Fedderke et al. (2001) ont étudié 
les déterminants des flux de capitaux en Afrique du Sud et ils ont constaté que les entrées de 
capitaux sont sensibles aux taux de croissance réelle de l'économie, le différentiel de taux 
intérêt, différenciées taux de change bilatéraux, et le risque politique. 

Les premiers qui se sont intéressés à cette analyse sont Haron et Shanmugam (1995). Les 
auteurs ont examiné, entre 1983 et 1993, la relation entre le taux de rendement offert par la 
Banque Islam Malaysia Berhad et son niveau de dépôt. Les résultats montrent l’existence 
d’une relation négative entre les variables, ce qui signifie que les clients des banques 
islamiques ne considèrent pas le rendement reçu sur les dépôts comme une incitation 
à maintenir leurs fonds au sein de la banque. Une étude menée par Haron et Ahmad (2000) 
a porté sur un échantillon plus large. En effet, l’ensemble des banques islamiques en Malaisie 
ont été étudié entre janvier 1984 et décembre 1998. Les conclusions de cette étude 
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contredisent l’étude précédente et concluent à une forte relation positive entre les dépôts des 
banques islamiques et leur rendement associé. Cette étude met aussi en évidence l’existence 
d’une relation négative entre ces dépôts et le taux d’intérêt des banques conventionnelles. 
Cela signifie que les clients des banques islamiques sont plus guidés par le profit que par la 
religion. Sukmana et Yusof (2005) confirment la relation trouvée par Haron et Ahmad (2000) 
en effectuant la même étude pour toutes les banques islamiques en Malaisie de janvier 1994 
à octobre 2004.  

Mangkuto (2004) a effectué une étude similaire pour le cas de la Banque Muamalat Indonésie 
entre janvier 2000 et juillet 2004. Les résultats confirment l'effet positif du rendement 
distribué sur le niveau du dépôt islamique. Indiquant qu’un rendement plus élevé conduit à un 
niveau de dépôt plus élevé. En revanche, le taux d'intérêt conventionnel affecte négativement 
le volume des dépôts des banques islamiques.  

Kasri et Kassim (2009) ont examiné les facteurs qui déterminent les dépôts dans les banques 
islamiques en Indonésie au cours de la période 2000 à 2007. Leur résultat révèle que les 
dépôts islamiques ont tendance à être liés positivement à leur taux de rendement et 
négativement corrélés avec le taux d'intérêt. Partant de ce constat, l'étude met en évidence 
l’ampleur de risque commercial déplacé. Ce risque qui implique que les déposants des 
banques islamiques ont tendance à transférer leurs fonds vers des banques conventionnelles 
lorsque le taux de rendement est nettement inférieur au taux de l'intérêt. Cette étude montre 
que le taux de rendement distribué est un déterminant majeur des dépôts des banques 
islamiques en Indonésie. Ce qui indique que les déposants islamiques sont principalement 
régis par la recherche du profit plutôt que par le motif religieux. 

Haron et Azmi (2005) comparent les effets des variables économiques sélectionnées sur le 
niveau des dépôts dans le système bancaire islamique et conventionnel Malaisien. L'étude 
conclut que certaines variables telles que le taux de rendement de la banque islamique, le taux 
d'intérêt, l’indice des prix à la consommation, la masse monétaire et le PIB ont un impact 
différent sur le dépôt dans les deux systèmes. Les auteurs concluent que la religion peut jouer 
un rôle important pour attirer les clients, ce qui explique la tendance des banques 
conventionnelle d’ouvrir des guichets et des fenêtres islamiques.  

Dans le cas des services bancaires islamiques, Hashim et Latifah (2010) ont été les premiers à 
soulever le problème que le client d’une banque islamique peut changer pour une banque 
conventionnelle pour des motifs d’insatisfaction. En analysant un échantillon de 456 clients 
des services bancaires islamiques en Malaisie, les auteurs mettent en évidence l’existence, 
d’une part, d’une relation entre le rendement perçue par le client et le niveau de satisfaction, 
et d’autre part une relation entre le niveau de satisfaction et l'intention de changer de banque. 
La relation entre le rendement perçu et le niveau de satisfaction est positif alors que la relation 
entre le niveau de satisfaction et l'intention de changer de banque est négative. 
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2. Méthodologie 
 

La majorité des études précédentes sur la finance islamique a utilisé seulement une analyse 
descriptive basée sur des questionnaires pour identifier les facteurs qui influencent le volume 
des dépôts islamiques. Dans cette étude, nous employons une technique économétrique de 
GMM (Generalized Method-of-Moments), basée sur des modèles dynamiques qui permettent 
de mesurer l’impact de certaines variables sur les dépôts. 

 

2.1. La méthode GMM 

La Méthode des Moments Généralisés est une stratégie d'estimation de paramètres qui 
représente une alternative intéressante aux méthodes classiques de régression. Cette méthode 
d'estimation permet d’éviter les hypothèses parfois irréalistes imposées aux modèles 
économiques, telles qu’une distribution particulière pour les erreurs ou encore l’absence d’une 
corrélation entre les variables dans le temps (Anatolyev 2005). La méthode GMM permet de 
réaliser des estimations sur un modèle dynamique où un ou plusieurs retards de la variable 
dépendante sont utilisés comme des variables explicatives. Cette option n’était pas applicable 
avec les méthodes économétriques classiques comme les Moindres Carrés Ordinaires. La 
méthode GMM repose sur les conditions d’orthogonalité entre les variables retardées et le 
terme d’erreur et qui permet d’avoir des estimateurs non biaisés. 

Cette technique a était développé en 1982 par Hansen en réponse aux critique adressées aux 
autres modèles concernant notamment l’autocorrélation des erreurs. Hansen a réussi à 
apporter des modifications sur la matrice de variance covariance pour tenir compte des erreurs 
auto-corrélées. En se basant sur les critiques de Lucas (1976), Hansen a fourni un traitement 
unifié de nombreuses classes d'estimateurs. Le GMM constitue un estimateur non biaisé et 
généralisé comprenant l’estimateur des moindres carrés ordinaires, ou le maximum de 
vraisemblance comme des cas particuliers. Toutefois, ce modèle en sujet, connait à la fois un 
problème d'endogénéité des variables, et une corrélation entre la variable endogène retardée et 
les résidus. 

Newey et Robsen (1988) ont apporté des solutions liées aux problèmes d'endogénéité des 
variables surtout lorsqu'il existe un ou plusieurs retards de la variable dépendante figurants 
comme variables explicatives. Ils ont proposé d'utiliser les différences premières retardées de 
la variable endogène comme instruments. Arellano et Bond (1991) ajoutent à cette liste 
d'instruments les retards de la variable endogène en montrant leur orthogonalité aux résidus. 
Mais malgré ces modifications, le GMM en différence s’avère aussi critiquable notamment 
parce que la différenciation de l’équation en niveau supprime les variations internes aux pays 
et, par conséquent, ne tient pas compte des caractéristiques spécifiques des pays. 

En 1998, Blundel et Bonde, présentent l'estimateur GMM en système qui combinent les 
équations en différence première avec les équations en niveau dans lesquelles les variables 
sont instrumentées par leurs différences premières. Ce GMM en différence apparait plus 
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performant que celui qui était avancé par Arrelando et Bonde (1991). Ce modèle a l’avantage 
aussi de contrôler les effets spécifiques individuels et temporels. 

Ainsi, les auteurs proposent deux tests pour valider le modèle GMM. Le premier test est celui 
de Sargan qui permet de mesurer la force des instruments utilisés pour effectuer notre 
estimation. Ce test repose sur les deux hypothèses : 

� H0 : Les instruments sont valides. 

� H1 : Les instruments sont invalides. 

Il faut trouver un p-value supérieur au seuil de significativité afin d’accepter l’hypothèse 
nulle. Sachant que cette statistique suit une loi de chi-deux (I-P) degrés de liberté, avec I le 
nombre de instruments et P le nombre de paramètres. 

Le deuxième test est celui de Arellano et Bond (AR) qui permet de mesurer la corrélation 
sérielle des résidus. Ce test admet deux hypothèses : 

� H0 : Absence de corrélation des résidus 

� H1 : Corrélation négative entre les résidus 

Pareillement, il faut comparer le P-value avec le seuil de significativité afin d’accepter 
l’hypothèse nulle. Les résultats de ces deux tests sont générés automatiquement avec les 
résultats des estimations. L’application de ces deux tests ne nécessite pas des calculs au 
préalable. 

 

2.2.Variables explicatives 

Dans un système bancaire où les banques islamiques fonctionnent en parallèle avec ses 
homologues conventionnels, les clients sont libres de choisir entre ces deux systèmes. Ils ont 
également le droit de basculer d'un système à un autre. À cet égard, il y a une tendance pour 
les clients de profiter de tous les avantages proposés. Ils ont l'opportunité de faire un arbitrage 
en raison des écarts de taux offert par les banques. En conséquence, les dépôts des clients 
peuvent dépendre de plusieurs facteurs. 

Ces facteurs peuvent être de plusieurs natures. Mais d’après la littérature, ces facteurs sont 
essentiellement d'ordre financier puisque le taux de rendement distribué par les banques 
islamiques et le taux d’intérêt des banques conventionnelles ont des répercussions directes sur 
les dépôts bancaires. 

Les dépôts des clients peuvent être aussi influencés par d’autres facteurs économiques comme 
la croissance, la masse monétaire M2 ou l’inflation. Ainsi une modélisation de total des 
dépôts nous permettra d’identifier ces facteurs. Ces facteurs qui ont permis à la finance 
islamiques de se développer comme étant une alternative dans certains pays, alors que dans 
d'autres pays elle continue de garder sa position de niche. 

La valeur ajoutée de la banque dans l'économie dépend de ses fonds, dont la source la plus 
importante est les dépôts des clients. Dans la plupart des banques islamiques, le total des 
dépôts avoisine 70% du total du passif et des capitaux propres, d’après les données collectés 



 29

de Bankscop. A partir de ce constat il nous paraît primordial de connaître les facteurs qui 
influencent la décision des clients de déposer leur argent auprès d'une banque islamique.  

Les banques islamiques doivent connaître les vraies motivations des clients afin de s'assurer 
une stabilité de ces fonds. Si cette situation n'est pas gérée correctement, elle peut réduire leur 
potentiel de croissance. 

Les dépôts peuvent être influencés par le rendement dans les banques islamiques. Il serait 
ainsi important pour les dirigeants de savoir dans quelle mesure le rendement espéré, quoi 
qu’il ne soit pas certain, peut affecter le total des dépôts des clients. 

Le but de cette étude est de mettre en évidence la relation entre les dépôts des banques 
islamiques, et leur taux de rendement. Elle permettra également de mesurer si le taux d'intérêt 
des banques classiques a une influence directe sur le niveau des dépôts des banques 
islamiques. D’autres variables exogènes seront étudiées afin de mieux éclaircir le dilemme 
comme le revenu national et le taux d’inflation. En outre, les résultats de cette étude 
pourraient contribuer à la compréhension et l'amélioration de la gestion des risques des 
banques islamiques. 

 

2.3.Modèle 

Si l'hypothèse que les clients des banques islamiques sont rationnels dans leur processus de 
prise de décision et qu’ils sont régis par la théorie de maximisation de profit. Il y a une grande 
possibilité que le montant des dépôts des banques islamiques soit fortement influencé par leur 
taux de rendement et par le taux d’intérêt des dépôts des banques classiques (Haron et 
Shanmugam, 1995). 
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Donc notre modèle est le suivant : 

 

Avec IDi,t : ratio dépôts des banques islamiques sur total actif pour le pays i, à l’instant t. 

Xi,t : matrice des variables explicatives 

 : terme d’erreur 

Variables explicatives Définition de la variable Signe attendu 

RDI Taux de rendement des 
dépôts islamiques 

Positif 

RDC Taux d’intérêt des dépôts 
conventionnels 

Négatif 

Tcp Taux de croissance  Positif 

Inf Taux d’inflation Négatif 

M2/Pib Masse monétaire Négatif 

Crise Variable binaire Positif 

 

On pourrait s’attendre à une relation positive entre le volume des dépôts et leur rendement 
associé. Plus le rendement des dépôts islamique (RDI) est élevé, plus les clients sont motivés 
à placer leurs argents chez les banques islamiques. De même pour le taux d’intérêt qui peut 
être aussi définie comme le rendement des dépôts conventionnels (RDC) pourrait impacter 
négativement les dépôts islamiques. Un taux d’intérêt élevé incitera les clients attirés par le 
profit à changer de banque et placer leurs dépôts chez une banque conventionnelle pour 
profiter de cette situation. 

Concernant la relation entre la croissance de l'économie (PIB) et les dépôts bancaires, on 
pourrait s’attendre à une relation positive dans la mesure où une croissance plus élevée 
inciterait les clients à déposer leur argent dans les banques islamiques en espérant partager les 
gains des projets réalisés avec la banque. 

L'inflation (Inf) est considérée comme une variable macroéconomique très importante pour 
déterminer le niveau de dépôt. Cette variable nous donne indication sur le niveau de prix et 
par ailleurs elle reflète le niveau de la stabilité de l’économie. Ce niveau de stabilité qui 
influence à son tour la décision de consommation ou d'investissement. Avec un niveau élevé 
d’inflation, on pourrait s’attendre à un effet négatif sur les dépôts. Dans les périodes 
inflationnistes, le niveau général de prix augmente, donc les clients déposent moins d’argent. 

Le ratio de masse monétaire sur le PIB (M2/PIB) est l'un des outils utilisés par le banque 
centrale afin d’assurer une bonne gestion de la politique monétaire. Les variations de la masse 
monétaire peuvent avoir un impact important sur les conditions économiques. Une 
augmentation de la masse monétaire réduirait le coût de l'emprunt pour les clients. Ainsi, les 
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gens vont accroître leur consommation et réduire l'épargne. Par conséquent, la masse 
monétaire pourrait avoir un effet négatif sur les dépôts. 

La variable crise est une variable muette qui capture l’effet de la crise financière de 2008. 
Cette variable prend la valeur de 1 pour les années de 2007 et 2008 et 0 pour les autres 
années.  

Nous avons choisi d’utiliser un modèle dynamique afin de détecter le phénomène d’inertie, 
qui est susceptible d'être présent dans notre premier modèle. Ce phénomène découle du fait 
que les variables explicatives peuvent être aussi expliquées par les valeurs retardées des 
dépôts islamiques. Pour réaliser nos estimations, nous utilisons la méthode GMM sur nos 
données en panel dynamique selon la démarche d’Arellano et Bover (1998). Nos données 
annuelles couvrent la période de 2000 à 2013. Ces données ont été collectées à partir de la 
base de données Datastream, la Banque mondiale, bankscop et les rapports annuels des 
banques. 

 

3. Résultats et discussions 
 

3.1. Évolution des dépôts islamiques par pays  

 Figure 1 : Evolution des dépôts bancaires islamiques par pays 

 

 Source : construit par les auteurs à partir des données collectées 

 

D’après ce graphique, nous remarquons que les dépôts des banques islamiques n’ont pas été 
affectés par la crise des subprimes, même si on peut constater une légère stagnation à la fin de 
l’année 2008. Seuls les Émirats Arabes Unis enregistrent une baisse en 2010 suite aux 
problèmes du secteur immobilier dans ce pays et l’annulation de plusieurs projets de 
construction. 
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3.2.Résultats de la régression 

Variable coefficient T P-value 

ID (L1) 0,35*** 3,1 0,006 

RDI 0,002 0,17 0,864 

RDC -0,05** -2,75 0,013 

Tcp 0,004 0,17 0,866 

Inf -0,19*** -3,55 0,002 

M2/PIB 0,0005 0,75 0,460 

Crise 0,12** 1,94 0,068 

AR1 z= - 0,7 P-value 0,482 

AR2 z = 0,18 P-value 0,856 

Sargan test 
CHi2(15)=18,19 P-value 0,253 

 

D’après les résultats, on peut constater que les P-value de AR1 et AR2 sont supérieures au 
seuil de 5% donc on peut accepter l’hypothèse nulle d’absence de corrélation de premier 
et de second ordre. Le test de Sargan nous permet aussi de valider les instruments utilisés 
puisque l’hypothèse nulle est acceptée. Donc notre modèle est convenablement spécifié. 

Nous remarquons que les dépôts islamiques sont expliqués en grande partie par leurs 
valeurs retardées puisque le coefficient ID (L1) est significatif. D’après les mêmes 
résultats, nous pouvons constater aussi que les dépôts sont impactés négativement par le 
taux d’intérêt des banques classiques. Le coefficient de taux d’intérêt est égal à -0.05, et il 
est significatif. Pour toute augmentation de ce taux, les clients des banques islamiques 
vont retirer leur dépôt et ils vont les placer dans des banques conventionnelles afin de 
s’assurer d’un rendement meilleur. Ce résultat est en concordance avec les conclusions 
des études antérieures (Haron et Ahmad (2000); Bacha (2004); Kasim et al. (2009); Kasri 
et Kasim (2009) et Zainol et Kasim (2010). Ceci prouve que les clients choisissent de 
mettre leur argent dans une banque islamique également pour des motifs de rentabilité.  

Concernant le taux rendement islamique, et conformément à nos attentes, le coefficient est 
positif. Donc les clients prennent en considération le taux de rendement distribué par les 
banques islamiques. Cependant, ce coefficient n’est pas significatif puisque le P-value est 
supérieure à 10%, ce qui peut être expliqué par le fait qu’il peut avoir deux effets qui 
s’annulent, d’une part les clients qui sont à la recherche de rendement, et d’autre part les 
clients dont le seul objectif est de trouver une banque qui respecte leurs principes 
religieux.  
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L’inflation impacte négativement le ratio des dépôts bancaires sur le total d’actif, plus 
l’inflation est élevée, plus les clients ont besoin d'argent pour effectuer leurs dépenses, ce 
qui les incite à effectuer des retraits et donc à baisser le volume des dépôts. Le coefficient 
de l’inflation est significatif et négatif et il est de l’ordre de -0.019. 

Le taux de croissance et le ratio de masse monétaires sur le PIB ont des coefficients 
positifs mais non significatifs. Il est intéressant de voir que le coefficient de la crise est 
positif et significatif. En temps de crise les dépôts bancaires islamiques enregistrent une 
hausse. Ce qui implique que les banques islamiques pourraient inspirer la confiance de 
leurs clients compte tenu de leurs principes qui interdisent la spéculation. Au moment de 
crise, il semble que les déposants des banques islamiques ne se sont pas précipités pour 
retirer leur argent comme ce qui s’est passé dans le secteur bancaire classique. Cela est 
conforme aux résultats de Hasan et Dridi (2010) qui ont conclu que les banques 
islamiques constituant leur échantillon étaient moins touchées par la crise. Ce même 
phénomène était aperçu, d’après Abduh et al (2011), en Indonésie lors de la crise asiatique 
(1997-1998) où la seule banque qui n'a pas été affectée est la Banque Muamalat (La seule 
banque islamique a ce moment en Indonésie. Mais ce résultat ne peut pas être généralisé à 
toutes les banques islamiques. D’autres chercheurs (Beck et al. 2013) ont montré que, 
malgré les différences en matière de capitalisation et de qualité des actifs, les banques 
islamiques n’ont pas eu un niveau de stabilité financière qui dépasse celui des banques 
conventionnelles durant la dernière crise financière. 
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Conclusion 

 

Le choix de la banque se base sur des critères financiers et les déposants sont souvent 
attirés par les taux de rendement proposés par les diverses institutions financières. 
Cependant, les clients des banques islamiques peuvent se baser sur des critères 
extra-financiers liés à leur engagement éthique et à leurs convictions religieuses. Notre 
revue de littérature a montré une absence d’unanimité quant à la prépondérance des 
critères financiers ou extra-financiers. C’est pour cette raison que notre étude empirique 
vise à répondre à la question de savoir si l’attitude des clients des banques islamiques est 
différente de ceux des banques conventionnelles. Aussi, nous nous sommes intéressés aux 
divers facteurs qui déterminent le choix des clients et qui sont susceptibles d’attirer leurs 
dépôts. Afin de déterminer ces facteurs, notre partie empirique utilise des données de 
banques islamiques sur la période allant de 2000 à 2013. Nous avons utilisé la technique 
statistique de GMM (Generalized Method-of-Moments) qui permet de mesurer l’impact 
de certains variables sur les dépôts.  

Nos résultats montrent que les clients prennent en considération le taux de rendement 
distribué par les banques islamiques. En temps de crise, les dépôts bancaires islamiques 
enregistrent une hausse. Ce qui pourrait être dû à la confiance qu’inspirent les banques 
islamiques à leurs clients compte tenu de leurs principes qui interdisent la spéculation. 
Aussi, nous avons trouvé que les dépôts islamiques sont impactés négativement par le 
taux d’intérêt des banques classiques, ce qui signifie que les clients des banques 
islamiques ne se contentent pas des critères extra-financiers (religion) et accordent 
également de l’importance aux critères financiers (rendement). 

Les conclusions de notre article trouvent des implications managériales en termes de 
prise en considération du rendement dans la communication des banques islamiques. En 
effet, le seul argument religieux n’est pas suffisant pour attirer les dépôts, d’autant plus 
que la concurrence se développe entre les banques islamiques et vis-à-vis des banques 
conventionnelles. Par conséquent, l’étude détaillée du comportement des clients actuels et 
potentiels des banques islamiques s’avère nécessaire, comme le préconisent certaines 
études récentes (Kaabachi 2015) 
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Annexe 1 : Comparaison du taux de rendement moyen des banques islamiques et taux d’intérêt 

 

 Source : Construit par les auteurs à partir des données de l’article  

Taux de rendement moyen des 5 pays, taux d’intérêt moyen des 5 pays (échelle gauche) 
Ratio moyen des dépôts des banques islamique sur le total actif dans les 5 pays (échelle 
droite) 

Annexe 2 : Comparaison entre le taux de croissance et le taux d’inflation. 

 

 Source : Construit par les auteurs à partir des données de l’article 

 

Taux de croissance moyen des 5 pays, taux d’inflation moyen des 5 pays (échelle 

gauche) 

Ratio moyen des dépôts des banques islamique sur le total actif dans les 5 pays 

(échelle droite). 
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NÉCESSITÉ DE RÉCUPÉRATION ET DE TRANSFERT DE 
MARCHANDISES, QUELS IMPACTS SUR LES MARCHÉS? 

 

Mohamed Talal LAHLOU 74∗∗∗∗ 

 

INTRODUCTION  

 

Il n’est plus à rappeler que les volumes sur les marchés financiers dépassent largement 
la production mondiale en termes de volumes de transactions. À cet égard, nous avions 
proposé dans un article précédent, publié dans ces colonnes, une étude jurisprudentielle afin 
de comprendre les positions des savants au sujet de la nécessité ou non de transférer 
physiquement une marchandise avant d’avoir le droit de la revendre. Il s’était avéré que la 
majorité des savants contemporains n’imposent pas cette condition de transférer 
physiquement la marchandise, mais se limitent à l’obligation au moins du transfert de 
propriété (par titre papier ou électronique). Cela donne selon eux le droit de revendre, sans 
pour autant transférer physiquement la marchandise, si l’on parle de biens matériels. L’étude 
s’était intéressée aux textes coraniques et prophétiques relatifs à cette question, ainsi que les 
avis des savants imposant cette règle de transfert. La conclusion fut que l’avis des savants 
l’imposant avant d’avoir le droit de la revendre était selon nous plus proche des textes 
explicites et des objectifs de la charia « maqaasid acharia » (v. tableau récapitulatif des 
positions des savants en annexe).  

 

Sami Al Swailem écrivait dans « Hedging in Islamic finance » : « Si l’on peut acheter 
en bourse sans payer et vendre sans posséder, alors c’est néfaste »75. Ainsi, des données 
capitales sur les marchés financiers permettent de constater que seuls 2% des contrats à 
terme sont livrés réellement et physiquement (Morin, 2010). Par ailleurs, seuls 7% des 
produits dérivés sont utilisés par opérateurs finaux pour une couverture réelle (BRI, Le 
Monde 17/12/2013), voire 2,7% (Al Swailem p. 42). Seuls 5% des opérateurs du marché 
sont de véritables vendeurs/acheteurs (négociants, industriels,…).Comment confronter ces 
données systémiques à l’obligation de récupération, transfert réel et physique de marchandise 
clairement énoncée dans certaines sources de la jurisprudence islamique, et vérifiée par notre 
précédent article ? Quelle incidence pourrait avoir un tel cadrage sur les marchés financiers 
islamiques ? 

 

                                                 
74∗ Doctorant, FSJES - SOUISSI - RABAT, équipe de recherche : Finance, politique économique et 
compétitivité de l’entreprise, encadré par M. M. NADIF, t.lahlou@gmail.com  
75 Al-Suwailem, Sami (2006) : « Hedging in islamic finance », IRTI 
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Dans cette perspective, une première étape consistera à analyser les marchés financiers 
actuels et les transferts à leur niveau, et constater, s’il y a lieu, les liens éventuels entre 
spéculation et transfert des marchandises. Dans un second temps, l’étude établira les impacts 
éventuels en termes de volumes, réglementation et dynamisme des marchés financiers de 
l’application d’une telle règle. Par la suite l’étude dressera une évaluation d’impact 
macroéconomique sur les marchés, si l’on venait à recadrer certaines de ces normes, dans le 
but d’atténuer le risque spéculatif qu’aurait éventuellement à affronter un marché financier 
islamique. 

 

I- État des lieux du transfert dans les marchés actuels  

 

1. Introduction aux marchés financiers conventionnels  

Le commerce mondial est divisé en deux grands blocs en termes de transactions. Les 
transactions purement financières (dette, changes et actions) dans les bourses des valeurs et 
les transactions portant sur les marchandises dans les bourses de commerce (voir figure 3). 
Une catégorisation des marchés, de par le contenu des éléments échangés, nous permet de 
distinguer : 

• Les marchés des capitaux où on trouve : 

o Le marché des changes ou FOREX (essentiellement interbancaire, et de gré à 
gré) ; 

o Le marché d’actions (le seul ouvert aux particuliers) ; 

o Le marché de la dette (monétaire et obligataire) ; 

• Les marchés des matières premières (que nous développerons en seconde partie). 

Nous pouvons ainsi procéder à une catégorisation des marchés, le marché boursier 
notamment, par types d’opérateurs qui y interviennent. En ce sens, cinq grandes catégories 
d’acteurs opèrent sur le marché boursier : 

• Le petit porteur qui est un investisseur individuel, généralement un amateur, 
cherchant à devenir actionnaire à long terme d’une entreprise (position longue), ou à 
jouer activement sur les variations des cours de bourse en espérant la réalisation des 
plus-values (position courte). 

• Les entreprises, en émettant et négociant les actions et les marchandises (les banques 
de détail et les entreprises de taille significative des trois secteurs de l’économie). 

• Les organismes gouvernementaux (le trésor, la banque centrale, etc.). 

• Les intermédiaires (brokers), qui opèrent de plusieurs manières. 

• Le trader professionnel qui intervient dans différents cadres, que ce soit personnel ou 
professionnel (fonds d’investissement, banque, assurance,…). Il a pour objectif de 
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maximiser ses profits et peut pour ce faire intervenir sur différents marchés avec 
différentes stratégies (défensive, offensive, daytrading,…) 

• Le robot : apparu au début de la dernière décennie et opère par le biais d’algorithmes 
qui permettent de le programmer. Il joue sur les microsecondes séparant l’envoi des 
ordres et leur exécution afin d’acheter et de revendre le titre cible en réalisant des 
plus-values. C’est ce qu’on appelle le Trading Haute Fréquence (High Frequency 
Trading). Cette nouvelle forme de trading domine actuellement les marchés après 
son apparition il y a moins d’une décennie. 90% des ordres envoyés aujourd’hui 
dans les marchés sont faits dans le cadre du HFT par les robots, et le volume 
des transactions effectuées par les robots représente 1/3 du total des 
transactions en Europe et 2/3 aux USA. 

 

Les marchés financiers sont aujourd’hui pour l’extrême majorité dématérialisés vu que 
l’ensemble des ordres se font par voie informatique. Les enregistrements électroniques ont 
remplacé les certificats sur support papier, et permettent d’attribuer la propriété de tel 
ou tel titre. Il est aussi utile de catégoriser les marchés sous l’angle du cadre dans lequel les 
transactions s’effectuent. Actuellement, ils s’organisent en deux types de marchés majeurs : 

• Les marchés organisés, parmi lesquels les bourses et les marchés à terme. 

• Les marchés de gré à gré (OTC) dans lesquels les transactions se font directement 
entre deux acteurs sans passer par les opérateurs boursiers. Le contrôle de ces derniers 
est bien plus complexe. Leur taille est évaluée par la BRI en 2009 à 604 622 
milliards de $, soit environ 10 fois le PIB mondial (61 000 milliards de $)76 et six 
fois supérieurs aux échanges sur les marchés organisés. 

  

                                                 
76 http://www.bis.org/statistics/otcder/dt1920a.pdf (Juillet 2014) 



 41

Figure 1 : Schéma récapitulatif des différents marchés77 : 

 

Les principales étapes des transactions boursières sont les suivantes : 

• Ouverture d’un compte chez un broker (cash ou à la marge) ; 

• Décision si le broker mettra les titres en son nom (qui permet de les prêter) ou au 
nom du client ; 

• Exécution d’un ordre (achat ou vente, délai, paiement,…) ; 

• Le broker vérifie et valide l’ordre, puis le transmet au marché : 

• L’ordre est exécuté si son montant est le même que celui du vendeur, alors tout ou 
partie du volume négocié est exécuté (à partir de cette étape l’acheteur supporte les 
variations de prix liées à son titre) ; 

• L’ordre exécuté est référencé, et les détails de la transaction sont envoyés par le 
marché au broker qui en informe par la suite son client ;  

• L’ordre est aussi envoyé à l’organisme chargé du « clearing » ou compensation 
afin qu’il prépare compensation s’il y a lieu ; 

• Transfert de propriété des titres et des montants correspondants ; 

 

                                                 
77 http://fr.wikipedia.org/wiki/Finance_d'entreprise (Juin 2014) 
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• Compensation définitive en T+3 (certaines bourses essaient de passer au T+1). 
Pour les grandes transactions, c’est en direct, sous le système (Real-time gross 
settlement) (Suheibani, p. 17)78. 

 

Le passage à la méthode RTGS permet de combiner l’ensemble de ces étapes en une 
fraction de seconde sur les marchés ayant une cotation en temps réel. 

 

La question du transfert dans les marchés classiques est une question marginale dans la 
mesure où les contraintes juridiques ne sont pas les mêmes. Ainsi, le DayTrading par exemple 
est une pratique courante et légale quand bien même la compensation n’a lieu qu’en T+3. Il 
est à noter que les pratiques de DayTrading sont très cadrées, et la majorité des daytraders 
sont perdants au final (Nasaa 1999). 

 

Le système de cotation et les typologies d’ordres : 

 

Le système de cotation repose sur deux principes quant à l’exécution des ordres, à savoir : (a) 
« les ordres de vente avec un prix inférieur et ceux d’achat avec un prix supérieur sont 
qualifiés prioritaires et passent à l’exécution avant les autres ordres », et (b) le « 1er arrivé, 1er 
servi ». Quant aux ordres de bourse, on distingue cinq types d’ordres sur le marché au 
comptant :  

 

• Ordre à la meilleure limite : c’est un ordre exécuté au prix du marché. 

• Ordre à prix limité : c’est le client qui fixe le prix maximum/minimum auquel il est 
prêt à acheter/vendre. Il permet de maîtriser le prix d’exécution. 

• Ordres au marché : c’est un ordre prioritaire sur tous les autres ordres. Toutefois, 
l’investisseur ne maitrise pas son prix d’exécution. 

• Ordre à déclenchement : il s’agit de fixer un prix, seuil d’activation de l’ordre, à partir 
duquel l’ordre s’exécute (on parle d’ordre à seuil de déclenchement). Il se peut aussi 
que l’investisseur fixe une fourchette avec un prix maximal et un prix minimal. 
L’ordre s’active dans cet intervalle de prix (on parle d’ordre à plage de 
déclenchement). 

• Ordre indexé (PEG) : « Avec l’ordre indexé (PEG), mis en place avec la plateforme 
universelle de négociation, l’investisseur bénéficie en permanence de la meilleure 
demande ou de la meilleure offre disponible dans le carnet d’ordres central. L’ordre 
suit la tendance du marché en temps réel 79». 

                                                 
1424- محمد بن إبراھيم السحيباني 78  آليات نقل حقوق الملكية في ا�سواق المالية- .
79 Organisation et fonctionnement des marchés européens de NYSE Euronext, p. 30 
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Chaque ordre est accompagné d’une date d’exécution qui peut être valable uniquement au 
cours de la séance de bourse ou, à révocation, c’est-à-dire ; valable jusqu’à la fin du mois 
calendaire, ou à date déterminée où l’ordre est activité pendant un intervalle de temps donné. 

Il convient de préciser que pour chaque titre, les opérateurs boursiers peuvent opter pour des 
dérivés relatifs à ce titre dits produits dérivés dont principalement : options, puts, calls, 
contrats à terme, trackers, warrants, contrats futurs, bon de souscription, certificats, etc. Les 
dérivés constituent aujourd’hui la plus grande part de volumes, par rapport aux sous-jacent 
comme nous l’avons précédemment précisé. 

2. Les marchés de matières premières  

Si la bouse des valeurs permet l’échange des valeurs mobilières, la bourse de 
commerce, quant à elle, permet l’échange des matières premières « commodities ». Comme 
toute autre bourse, elle propose trois types de transactions sur trois marchés différents :  

• Un marché à terme : les négociants échangent des marchandises sans détenir celles-ci 
au moment de la négociation ; 

• Un marché d’options : les négociants achètent/vendent des droits d’achat/vente à 
terme moyennant une prime payée à l’avance ; 

• Un marché au comptant : c’est la forme la plus pure du marché (paiement sur place). 

Les principales matières échangées au niveau de ces marchés peuvent êtres classifiées de la 
manière suivante :  

• Les matières premières comestibles (blé, riz, lait, mais, cacao, café, soja, sucre, 
huile,…), 

• Les produits pétroliers (brut, brent, gazole, essence, fuel, gaz…), les métaux précieux 
(or, argent, platine, palladium, iridium…),  

• Les autres métaux (Aluminium, fer, zinc, cuivre, étain, nickel, plomb, acier, 
bronze,…),  

• Les autres matières premières (caoutchouc, laine,…). 

Nous pouvons regrouper les principales places boursières opérant dans le domaine des 
matières premières comme suit : 

• Chicago, principalement pour les matières premières comestibles ; 

• Londres, opérant pratiquement dans tous les domaines, surtout les métaux ; 

• New York, aussi polyvalente que Londres pratiquement ; 

• Paris, assez polyvalente également ; 

• Rotterdam, principalement pour les produits pétroliers ; 

• Kuala Lumpur, surtout pour l’huile de palme et l’étain ; 

• Singapour, pour les produits plastiques et pétroliers ; 
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La taille de ce marché par rapport aux autres marchés est minuscule (2 à 3%, 
v. graphique infra). Ainsi, l’essentiel des mouvements dans ce marché prennent souvent leur 
source dans des mouvements qui concernent d’autres marchés. Par conséquent, deux 
méthodes se distinguent au niveau de la mise en place d’une transaction : 

• La méthode directe entre le vendeur et l’acheteur : Cela intervient généralement par 
une commande directe sans intermédiaire puis une livraison de la part du vendeur. Le 
vendeur est tenu de livrer le certificat de transport et de mise à disposition de la 
marchandise. Ce certificat donne le droit de revendre la marchandise par endossement. 
La condition de livraison peut changer (franco à bord…). La remise du certificat est un 
qabd « hukmi » (Soss, 201). Le deuxième acheteur ne peut pas revendre avant 
l’arrivée physique de la marchandise (Soss). 

• La seconde méthode est de le faire à travers un intermédiaire, la banque, et la méthode 
du crédit documentaire ou l’achat à la marge. 

Les bourses de commerce « commodities » ou marchés de matières premières 
permettent aux spéculateurs et aux négociants d’échanger des titres représentant des lots de 
quantités importantes de diverses matières premières. Par rapport aux autres marchés 
financiers, ces marchés représentent une infime proportion qui se situe autour de 2 à 3%. 
Cette proportion semble s’être érodée, comme on peut le voir ici (figure 4), à travers le poids 
des dérivés basés sur les matières premières par rapport aux autres dérivés80 :  

  

                                                 
80 http://www.bis.org/publ/otc_hy1405.pdf (Juin 2014) 
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Figure 2 : Poids des dérivés sur les matières premières par rapport aux autres dérivés 

“By contrast, activity in commodity contracts continues to decline. Dealers expanded their commodity 
derivatives business rapidly between 2004 and 2008 but subsequently scaled back their outstanding positions. 
The notional amount of outstanding OTC commodity derivatives contracts declined to $2.2 trillion at end-2013 
from $2.9 trillion at end-2009 and a peak of $8.5 trillion at end-2007”. 

 

La spéculation et les éventuels risques financiers qui en découlent peuvent se nourrir 
indépendamment de la façon dont s’effectuent les transactions. « D’une manière générale, sur 
le marché des matières premières, comme sur les autres marchés d’ailleurs, les transactions 
s’opèrent soit sur des marchés organisés, soit sur le marché de gré à gré, aussi appelé 
marché OTC (Over-the-counter market). Les marchés organisés, à savoir les bourses et les 
marchés à terme, sont des marchés sur lesquels les transactions sont standardisées (au niveau 
des quantités, de la qualité, de l’échéance pour les produits dérivés, etc.) et il n’existe pas de 
risque de contrepartie (c’est-à-dire de défaut de la contrepartie) grâce à l’existence d’une 
chambre de compensation qui s’immisce entre tout acheteur et vendeur et vérifie leur 
solvabilité avec des appels de marge quotidiens. Par opposition, le marché de gré à gré est un 
marché sur lequel l’acheteur conclut directement la transaction avec le vendeur. Les 
opérations effectuées sont moins standardisées mais s’adaptent aussi mieux aux besoins 
spécifiques des opérateurs. »81 

Ce sont donc des contrats privés négociés de gré à gré entre deux parties pour les marchés 
OTC. Ces dernières sont libres quant à la fixation des termes du contrat (prix, qualité, 

                                                 
81 http://www.matierespremieres.info/le-marche-des-matieres-premieres/ (Juin 2014) 
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quantité, livraison, etc.). Toutefois, ce genre de contrat, s’ils ne sont pas standardisés, 
comportent un certain nombre de risques82 : 

• Le risque de contrepartie : le risque de défaut d'une des parties à l'échéance du 
contrat, 

• Le risque de livraison : la date et le lieu de livraison peuvent subir un décalage, 

• Le risque de qualité : la qualité livrée ne correspond pas forcément aux attentes de 
l'acheteur la qualité livrée ne correspond pas forcément aux attentes de l'acheteur. 

Pour faire face aux risques susmentionnés, les autorités de contrôle ont mis en place un 
ensemble de moyen visant à réglementer à tels contrats, surtout lorsqu’il s’agit de livraison 
différée, dans le cadre des marchés organisés. L’objectif étant d’éviter toute forme de 
manipulation et de réduire le risque d’asymétrie d’information. On trouve principalement : 

• La standardisation : Elle concerne tous les aspects du contrat, y compris le lieu et la 
date de livraison, sauf le prix, lequel est laissé à la liberté de négociation des deux 
parties. 

• La sécurisation : Les transactions sont sécurisées dans la mesure où une chambre de 
compensation intervient entre les deux parties pour assurer la bonne fin de l’opération 
en cas de défaut. 

• La fongibilité : Il s’agit de pourvoir déboucler une position en faisant une opération 
dans le sens inverse tout en la même échéance et la même quantité que l’opération 
initiale. 

• La localisation : Elle permet de centraliser les opérations via un réseau informatique 
dédié, « le carnet d’ordres étant géré par un serveur »83. Cela améliore la transparence 

  

3. Transfert de marchandises et spéculation sur les matières premières 

 

البورصات ب"في فتاوى الھيئة الشرعية لبنك الغرب ا-س,مي بالسودان ما نصه "أما صفقات السلع الدولية المعروفة 
  العالمية 

فإن معظم معام,تھا صورية < توافق الشريعة ا-س,مية فيجب ا<بتعاد عنھا إ< بالتثبت من جديتھا ومطابقتھا وموافقتھا 
 للشروط الشرعية"

Cette fatwa du comité charia de la banque islamique de l’ouest au Soudan énonce que : 
« Concernant les marchandises internationales, leurs transactions sont purement de la forme 
et ne sont pas conformes aux prescriptions de la sharia. Ainsi, il est obligatoire de les éviter, 
sauf si les transactions ne sont plus de l’ordre de la forme et sont conformes à la sharia »  

En 2002 par exemple, le nombre de futures était 11 fois plus élevé que celui du spot 
(transactions au comptant). En 2004, ce rapport s’élevait à 16 fois et à 30 en 2007. 

                                                 
82 S. Parmentier (2008), « Rôles et fonctionnement des marchés à terme agricoles », Gresea asbl (Groupe de 
recherche pour une stratégie économique alternative) 
83 Habert N., Ibid. 
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Selon François Combes, il y a une différence entre le négoce et le marché des contrats à terme 
traités au LME. Si le prix du cuivre est fixé au LME, un très faible pourcentage des 
contrats se traduit par une prise de livraison physique dans les entrepôts, où les stocks 
font surtout office de garantie. 84 

« On compte pas moins de 20 hangars dans les alentours de Rotterdam. Chacun recèle 
80 000 tonnes de métaux, codes-barrés, identifiables illico ». Toutefois, « le nom du 
propriétaire d'un lot peut varier à la City sans que ledit lot ne bouge d'un sabot à Rotterdam, 
à moins qu'un industriel ne l'achète pour le consommer ». Certaines piles d'aluminium ou 
de cuivre y restent des années85. Les constats recoupés permettent de comprendre dans 
quelle mesure il existe un lien étroit entre le taux de marchandises réellement livrées et le taux 
de spéculation sur un marché donné. Les spéculateurs cherchent à solder leurs positions en 
l’annulant et en payant les écarts. L’objectif est justement d’intervenir sur le marché des 
matières premières sans avoir pour but de se faire livrer des matières premières… Le 
paragraphe suivant mettra en évidence la croissance et la proportion démesurée des acteurs 
spéculateurs par rapport aux négociants réels et leur rôle dans les mouvements de prix. 

 

Figure 3 : évolution des prix des matières premières, du riz et du blé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
84http://www.lefigaro.fr/matieres-premieres/2011/02/06/04012-20110206ARTFIG00184-la-folle-envolee-du-
cuivre.php (Juin 2014) 
85 http://www.lefigaro.fr/matieres-premieres/2011/02/06/04012-20110206ARTFIG00184-la-folle-envolee-du-
cuivre.php (Juin 2014) 
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II- Impacts de la règle du transfert sur les marchés financiers 

 

1.  Sur les marchés financiers, hors matières premières 

 

 Les impacts de la règle du transfert, découlant de la conclusion dressée au niveau de notre 
deuxième partie seront nombreux, surtout en ce qui concerne les matières premières. 
Néanmoins, existe-t-il un impact notable au niveau des autres marchés financiers ? 

Ainsi, les autres marchés financiers se divisent en trois principales catégories : 

o Le marché des changes ou FOREX (essentiellement interbancaire, et de gré à 
gré) ; 

o Le marché de la dette (monétaire et obligataire) ; 

o Le marché d’actions (le seul ouvert aux particuliers) ; 

Au niveau du marché des changes (FOREX), les intervenants traitent des devises de manière 
électronique. Nous entrons donc dans la catégorie des biens légers et monétaires. Pour cette 
catégorie, un jurisconsulte spécialisé rappelle deux règles majeures : 

o Considérer que l’enregistrement électronique de l’opération est suffisant pour 
classer la transaction comme étant une transaction « spot ». 

o L’interdiction de revendre avant que la devise ne soit effectivement enregistrée 
au niveau du compte du particulier86 

Ainsi, sauf si l’on est dans un système RTGS, de compensation en temps réel, il est 
nécessaire d’attendre l’écoulement de la compensation avant de procéder à la 
transaction suivante sur une devise achetée. D’un point de vue spéculatif, toute spéculation 
type trading haute fréquence ou « daytrading » est impossible, sauf à être dans un système 
basé sur la compensation en temps réel. Néanmoins, vu que les systèmes de ce type dominent 
de plus en plus de nombreux marchés, nous sommes devant une réelle possibilité de 
spéculation sur ce marché de changes, même dans un marché islamique, sauf si les autorités 
mettent en place des réglementations qui permettraient de prévenir cela. Cependant, vu que la 
finance islamique impose d’avoir seulement des transactions immédiates dans ce 
marché, les produits dérivés sur les devises sont de facto éliminés. La figure 4 citée plus 
haut permet de voir que les dérivés sur le marché des changes se rapprochent d’un volume 
global de 50 000 milliards de dollars. La part des transactions immédiates sur les sous-jacents 
(les devises elles-mêmes) étant bien plus infime (de l’ordre de 2% comme on l’a vu en 
introduction), nous pouvons considérer que dans un marché financier islamique, près de 95 à 
98% des échanges sur les marchés des changes devraient disparaître. En effet, les 
marchés des devises sont essentiellement des marchés portant sur les transactions futures, 
basées sur les contrats forwards ou futurs. Dans un tel contexte, l’échange de la devise 

                                                 
86 Youssef Ibn Abdellah Al Ishbili lors d’un cours audio sur la jurisprudence des transactions. 
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achetée contre la devise vendue ne se fait pas dans l’immédiat, et dans certains cas le 
paiement et/ou la livraison sont reportés. Cela est incompatible avec la nécessité imposée par 
les textes et les avis des jurisconsultes de procéder à la livraison immédiate (spot) quand on 
agit dans le marché des devises. Ainsi, l’absence de récupération rend caduques la majorité 
des transactions ici. 

 

Certains impacts de la règle du transfert sont à étudier aussi sur le marché actions, en 
rapport avec notre problématique. Tout d’abord, nous devons noter que tout comme pour le 
marché des changes, les juristes de l’Islam considèrent que l’enregistrement électronique 
suffit à établir qu’une transaction est validée. Néanmoins, la revente de l’action n’est possible 
qu’après compensation, à partir du moment où l’on suppose être dans un marché d’actions 
conformes à la charia. La compensation est généralement définitive en T+3 (certaines bourses 
essaient de passer au T+1). Pour les grandes transactions, c’est en direct, sous le système 
(Real-time gross settlement) (Suheibani p. 17)87. 

Néanmoins, nous avons considéré qu’il est important de soulever une distinction que 
nous n’avons pas vue traitée jusqu’alors. En effet, concernant les actions, leur circulation se 
fait en général de manière immédiate, par une transaction électronique et un enregistrement 
imminent, tout comme la dette obligataire et le change de devises. Cependant il convient de 
spécifier certains éléments concernant les actions. Ainsi, les entreprises ont des profils divers 
au niveau de leurs actifs. 

En supposant que l’activité de l’entreprise soit licite et qu’elle ne traite que d’une manière 
licite, son bilan sera composé de plusieurs actifs : 

• Actif non courant 

o Les immobilisations corporelles 

� Immobilier 

� Machines de production 

� Matériel  

o Les immobilisations incorporelles 

� Marques 

� Bases de clients 

o Les immobilisations financières (titres financiers) 

• Actif courant 

o Les stocks et matières premières 

o Les créances 

o La trésorerie d’actif 

                                                 
1424- محمد بن إبراھيم السحيباني 87 .h- ت نقل حقوق الملكية في ا�سواق الماليةآليا  



 50

Il est d’une importance majeure, après avoir vérifié l’acceptabilité sharia du passif de 
l’entreprise, de procéder à une vérification du coté de l’actif. Ainsi, plusieurs cas d’entreprises 
peuvent se présenter, selon la classe d’actif qui domine l’entreprise. Il est à noter qu’en 
matière de jurisprudence, la règle stipule que le jugement de la globalité est le même que celui 
de la majorité. Ainsi une entreprise dont 80% de l’actif est constitué par des stocks de 
matières premières verra son titre considéré comme étant un titre de matière première, de 
même si l’action se rapporte à une entreprise. La règle applicable à la négociabilité du titre 
dépendra donc de ce qui domine l’actif du bilan, après avoir passé l’étape de la 
conformité au niveau du passif. 

Ainsi, Youssef Ibn Abdellah Shbili rappelle que si l’actif est constitué de plus de 50% de 
liquidités, alors le titre doit être négocié au comptant et en respectant les conditions de change 
de devises, c'est-à-dire une transaction immédiate au niveau du paiement et de la livraison. 
Néanmoins, nous n’avons pas encore vu les jurisconsultes parler de la présence de matières 
premières au niveau de l’actif. Or nous savons que l’industrie de l’agro-alimentaire et du 
négoce international est une industrie importante dont dépend l’approvisionnement mondial 
en nourriture. Or cette industrie ne possède pas un actif dominé par les immobilisations mais 
plutôt par les stocks de matières premières. Ce cas ne peut donc aucunement être traité de la 
même manière que les autres titres. 

D’après nos précédentes conclusions, et partant de l’unanimité par rapport à l’interdiction de 
revendre la marchandise avant de l’avoir récupérée pour la nourriture, certaines restrictions 
peuvent s’appliquer au trading sur les actions d’entreprises opérant dans le secteur 
agro-alimentaire de même que sur celles opérant dans le secteur du négoce, au-delà des 
critères bien connus sur le screening, et qui font l’objet de divergences entre les différentes 
places financières mettant en avant le label islamique.  

Par ailleurs, et au vu de notre conclusion qui retient que la nourriture a le même statut 
que les autres matières premières au niveau de l’interdiction de revente avant de récupérer la 
marchandise et de la mesurer, l’ensemble des entreprises opérant dans le secteur des 
matières premières et qui ont un actif dominé à plus de 50% par les stocks doivent subir 
un traitement spécial au niveau du trading portant sur leurs actions. Ainsi, le risque de 
spéculation serait moindre à leur niveau, et les conséquences macro-économiques bénéfiques 
multiples, ces dernières seront traitées au sein de notre dernier paragraphe. 

 

2- Sur le marché des matières premières 

 

a) Les matières premières comestibles  

 

« L’intensité des opérations internationales sur le commerce des marchandises est 
considéré comme étant l’une des lacunes qui requiert une rectification immédiate » (Abu 
Ghudda, 2008). 
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Le marché des matières premières comestibles (blé, riz, lait, mais, cacao, café, soja, sucre, 
huile,…), comme nous l’avions soulevé plus tôt, est le plus simple à traiter dans la mesure où 
il y a unanimité des savants concernant l’interdiction de revendre toute nourriture avant la 
finalisation de la récupération. Ainsi, toute spéculation devrait être impossible au niveau de ce 
marché, en théorie. Comme précisé auparavant, ce marché se décompose en trois catégories 
au niveau des transactions : 

• Un marché à terme : les négociants échangent des marchandises sans détenir celles-ci 
au moment de la négociation ; 

• Un marché d’options : les négociants achètent/vendent des droits d’achat/vente à 
terme moyennant une prime payée à l’avance ; 

• Un marché au comptant : c’est la forme la plus pure du marché (paiement sur place). 

Concernant le marché à terme, l’ensemble des transactions de type futures (paiement et 
livraison à terme) sont proscrites. Au niveau des ventes à terme, si la livraison n’est pas 
immédiate, alors le contrat est un contrat futur, caduc. (Abu Ghudda, 2008, p. 9). Il faut 
préciser que la bourse Malaisienne autorise ce type de transactions. Les transactions 
« forward » ou vente à tempérament peuvent êtres autorisées, sous réserve d’une livraison 
immédiate et d’interdiction de revente avant la récupération de la marchandise et le transfert 
du lieu. Concernant ces dernières, la marchandise n’est généralement pas vue de la part des 
commerçants, mais seulement décrite selon un cahier des charges. Il est possible de la 
transférer via endossement et de la revendre sur place dans les grands marchés financiers 
(Soss 199), les marchandises changent de propriétaire plusieurs fois tout en restant dans 
le hangar. Ainsi, l’avis de la majorité des savants concernant le vente d’une marchandise 
éloignée est que l’acte n’est finalisé que lorsque cette marchandise arrive à l’acheteur et 
qu’elle correspond au cahier des charges. Ce dernier a par ailleurs un choix de validation ou 
d’annulation de l’acte. La visualisation et la validation peut se faire par un agent. D’autres 
transactions, type « salam » (vente prépayée) peuvent également avoir lieu, sous réserve de 
respecter les conditions drastiques relatives au contrat salam. Bien entendu, ces transactions 
salam ne peuvent êtres revendues avant la livraison de l’actif sous-jacent (avis du conseil 
international de jurisprudence), conformément à la conclusion que l’on a évoquée en seconde 
partie, bien que certaines voix réclament cette possibilité. Ainsi, cela permet d’éviter de 
former des bulles de dettes autour des matières premières et des volumes de transactions 
exagérés alors même que l’actif sous-jacent n’a encore jamais été livré. Avec un rapport de 
30 à 1 entre les transactions à terme et les transactions spot au niveau du marché des 
matières premières, des échanges de blé qui représentent 46 fois la production mondiale 
de blé, il s’avère évident que dans un cadre financier islamique, les volumes baisseraient 
de manière considérable, et donc les prix à l’achat. 

Au niveau du marché d’options, il convient de rappeler que les options ont été 
interdites par les conseils de jurisconsultes comme la majorité des produits dérivés. Ainsi, le 
seul type d’option à l’achat actuellement présent au sein de marchés dits islamiques est le 
« urbun » et le « waad » (promesse d’achat). Les deux font l’objet de divergences bien que le 
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premier ait été validé au niveau de nombreux jurisconsultes88. L’urbun permet, contrairement 
à l’option call, de verser une prime qui sera déduite du prix final si la transaction a lieu. 
Néanmoins, il convient de préciser un élément majeur : l’urbun n’est pas négociable sur le 
marché secondaire, de même que l’actif sur lequel l’urbun a porté tant que la transaction n’est 
pas finalisée. Ce scénario est donc assez éloigné des spéculations à haute fréquence, de 
manière quotidienne sur les produits dérivés. 

Enfin, le marché au comptant pour sa part n’a besoin que de la mise en place de 
l’obligation de mesure puis de livraison afin d’être totalement conforme à la règle de 
récupération. Toute marchandise achetée doit obligatoirement être mesurée et sortir du 
hangar dans lequel elle se trouve avant d’être revendue. Ceci augmentera les coûts de 
transaction, et donc diminuera les transactions spéculatives portant sur les matières premières, 
communément dénoncées par l’ensemble des analystes économiques. Ainsi, il faudra 
prendre exemple sur l’obligation qu’a faite le LME au niveau de l’aluminium, obligeant 
les opérateur a transférer obligatoirement au minimum 3000 tonnes d’aluminium hors 
des hangars, de manière quotidienne (ce qui fait un minimum de 21% des stocks qui 
doivent circuler sur l’année et demeure un pourcentage assez faible). Il faut cependant 
rappeler que les opérateurs financiers ont trouvé des failles à exploiter, en se contentant de 
construire plusieurs hangars sur le même lieu, et transférer les barres d’aluminium seulement 
d’un hangar à l’autre de quelques mètres seulement, contournant ainsi l’objectif premier de la 
règle du LME89. Sous la pression des enquêtes, de nombreux opérateurs financiers ont 
finalement cédé leurs filiales désormais exposées aux projecteurs des média. Il faudra donc 
adopter plus de vigilance vis-à-vis des opérateurs financiers ayant l’intention de contourner 
l’esprit de la réglementation. En Malaisie, les régulateurs ont obligé l’intervenant à proposer 
la possibilité de se faire livrer, cette livraison si elle est demandée par l’acheteur se fait sous 7 
jours pour l’huile de palme. Cet allongement de la durée de transactions aura un impact 
considérable sur la fréquence des transactions ainsi que sur leur coût. 

Cette augmentation des coûts de transaction se répercutera immédiatement sur les volumes. 
Sur le marché des changes par exemple, une taxe de 0,1 % entraînant une baisse des deux 
tiers du volume des transactions de change mondiales aurait quand même permis d’obtenir 
214 milliards de dollars en 200790. Cela montre à quel points les marchés sont sensibles même 
à une infime augmentation des prix des transactions, car les opérateurs jouent généralement 
sur les infimes variations pour gagner au niveau de leur spéculation. L’ensemble des 
marchés devraient logiquement observer une baisse de l’intensité et des volumes de 
transactions de l’ordre de 95%, ce qui devrait éloigner la spéculation et l’inflation, qui 
causent de nombreuses famines de par le monde. 

 

                                                 
88 Bacha, O. I., “Derivative Instruments and Islamic Finance: Some Thoughts For a Reconsideration”, 
International Journal of Islamic Financial Services, Volume 1, Number 1. Doc 3 BD 
89http://www.nytimes.com/2013/07/21/business/a-shuffle-of-aluminum-but-to-banks-pure-
gold.html?pagewanted=all&_r=0 (11/4/15) 
90 B. Jetin, « Financing development with global taxes: fiscal revenues of a currency transaction tax », 2009. 
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b) Les matières premières non comestibles 

 

Comme évoqué précédemment, ce marché est dominé par la première place mondiale 
qu’est le LME, avec environ 16 000 milliards de $ et 2% des échanges dans le monde (dérivés 
compris). Dans ce marché existent les trois catégories évoquées ci-dessus pour le marché des 
matières premières comestibles, à savoir le marché à terme, le marché d’options et le marché 
au comptant. 

Les principales matières échangées au niveau de ces marchés sont classifiées de la manière 
suivante :  

• Les produits pétroliers  

• Les autres métaux  

• Les autres matières premières  

Il est évident que selon notre conclusion, les matières premières non comestibles 
doivent être cadrées autant que les matières premières comestibles. Ainsi, les flux devraient 
diminuer tout autant pour entrainer une baisse logique des prix, dans la mesure où l’étude a 
permis de montrer que la spéculation est devenue l’un des premiers facteurs d’augmentation 
des prix, quand bien même les stocks étaient en augmentation et permettaient de répondre 
largement à la demande réelle. L’impact devrait être similaire, à savoir une baisse des 
volumes et des transactions de l’ordre de 95%, vu que seuls 5% des intervenants de ce 
marché sont de vrais négociants, le reste étant des intermédiaires ou des opérateurs 
purement financiers (entre 70 et 95% volumes) plus orientés vers la spéculation et non 
l’intérêt réel pour l’utilisation des marchandises. 

 

c) Synthèse des impacts macro-économiques de la règle de 
récupération 

 

La mise en application de manière cadrée de la règle de la récupération et de transfert 
aura à elle seule de nombreuses conséquences directes et indirectes bénéfiques sur les 
marchés financiers islamiques, en dehors des implications propres à la finance islamique et 
qui ne sont pas l’objet de notre analyse actuellement. Nous avons d’abord des impacts 
immédiats qui se rapportent aux marchés financiers et des impacts indirects sur le cadre de ces 
marchés et enfin des impacts sur l’économie de manière plus globale. 

La mise en application des éléments relatifs à la règle entraineront un certain nombre d’effets 
immédiats et directs, tels que : 
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o L’interdiction d’un certain nombre de contrats portant sur les matières 
premières (contrats futurs, vente à découvert,…).  

En effet, ces contrats ne donnant pas lieu à la possibilité de récupérer et transférer la 
marchandise avant la revente du contrat sont en contradiction avec la règle. Ceci est 
d’autant plus évident qu’ils sont déjà exclus de par d’autres éléments de jurisprudence 
connus au niveau de la finance islamique, tels que l’interdiction de vendre un bien 
avant de le posséder (sauf salam) ou encore l’interdiction de reporter les deux objets de 
la transaction, à savoir le paiement et la livraison (contrat futur). 

o Augmentation des coûts liés à la logistique du stockage, de la mesure obligatoire 
et du déplacement de la marchandise. 

Ainsi, afin de veiller à l’application en bonne et due forme de la règle de la 
récupération (qabd), il est nécessaire de procéder aux différentes étapes qu’elle 
impose. La première étape est la nécessité de vérifier la quantité et la qualité de la 
marchandise achetée avant de la revendre. Cette vérification imposera des frais 
d’agence, car il est peu probable que l’acheteur se déplace sur les lieux de stockage 
dans l’immédiat. Cet agent aura la charge de procéder à la vérification de quantité et de 
qualité et devrait émettre un certificat donnant le droit à la revente, ce certificat peut 
bien entendu être électronique. Mais la vérification doit bel et bien avoir lieu. En plus 
de ces frais d’agence et de mesure, des frais supplémentaires seront engendrés par la 
nécessité de procéder au déplacement de la marchandise au niveau de hangars qui sont 
sous la possession de l’acheteur, ou au moins de son agent (cette deuxième proposition 
nécessite une confirmation juridique). Ainsi, ce sont deux coûts supplémentaire qui 
devraient s’ajouter au niveau des transactions financières, et qui auront des 
conséquences non négligeables au niveau micro et macroéconomiques que nous 
l’étudierons plus loin. 

o Diminution de l’éventail des produits existants et de la complexité impliquant 
l’asymétrie d’information sur laquelle tablent les initiés pour spéculer. 
Les produits dérivés sont les premiers exclus de la liste de l’éventail des produits 
disponibles, auxquels s’ajouteraient la vente à découvert, les contrats futurs… Les 
produits sur lesquels peuvent intervenir les acteurs dans un marché financier islamique 
sont donc relativement limités, surtout que les produits dérivés constituent aujourd’hui 
environ 90% des produits négociés, et dans le marché des matières premières, les 
futurs représentent 30 fois les transactions au comptant (le contrat futur est proscrit en 
finance islamique). Cette limitation permet donc d’avoir une certaine visibilité et de 
réduire l’asymétrie d’information qui constitue le fer de lance de la majorité des 
spéculateurs par rapport au reste des acteurs du marché qui se retrouvent généralement 
pris de cour quelques minutes après l’arrivée de l’information ou encore par le panel 
extrêmement complexe de produits et de données à analyser. 

 

En outre, ces conséquences premières et directes sur les marchés financiers, qui 
découlent de la mise en application de la règle de récupération et de transfert seront suivies 
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d’impacts à plus grande échelle et à moyen terme sur le fonctionnement des marchés, que l’on 
peut répertorier comme suit : 

 

o Allongement des délais entre les transactions sur une même marchandise. 
C’est l’une des conséquences immédiates de la nécessité de mesurer et déplacer les 
matières premières achetées, ou d’attendre le clearing pour les produits financiers 
achetés. Les transactions seront moins rapides ce qui permettra aux acteurs du marché 
d’avoir une meilleure visibilité sur les opérations et les retournements de marché. 
C’est surtout le « high frequency trading » et le « daytrading » qui seront les activités 
écartées par cet allongement systématique des périodes inter-transactions. C’est 
surtout valable pour le marché des matières premières. Pour les produits monétaires et 
financiers, si l’on envisage le passage à la méthode RTGS pour les marchés du futur, il 
n’y aura pas de période de clearing, ce sera alors au régulateur de mettre en place des 
éléments qui permettront de prévenir l’excès de transactions spéculatives, à l’instar de 
la taxe sur les transactions financières adoptée par l’Union Européenne et qui entrera 
en vigueur progressivement à partir de 2015, inspirée du modèle proposé par James 
Tobin. Mais en ce qui nous concerne, l’impact de notre règle se limitera aux matières 
premières si le clearing disparaît, ce qui n’est d’ailleurs pas encore le cas pour 
beaucoup de places boursières. 

o Diminution du nombre d’opérateurs sur les marchés financiers islamiques. 

Les opérateurs sur ce marché devraient naturellement baisser dans la mesure où il 
présentera moins d’opportunités pour les acteurs spéculatifs (qui constituent 
aujourd’hui près de 90% des opérateurs) car il portera plus de contraintes juridiques et 
réglementaires. On observera donc de manière systématique un déplacement des 
acteurs, et peut-être idéalement, de nouveau, une domination des acteurs réels du 
marché, surtout les négociants et commerçants réels. 

o Diminuer les intermédiaires en augmentant le coût de la spéculation, car inclura 
le transport, le stockage, où au moins la désignation d’un agent mandataire pour 
la réception de la marchandise et son déplacement. 

Les coûts de transactions seront donc naturellement plus élevés ce qui diminuera la 
marge possible des intermédiaires spéculateurs qui profitent des faibles écarts de 
variations de prix. Cette diminution des intermédiaires devrait à moyen terme inverser 
la tendance et réduire le prix final des produits, après une augmentation à court terme 
due aux restructurations du marché. 

o Diminution des fréquences de transactions et des flux purement financiers du fait 
de la règle de récupération 

Les transactions purement financières devant diminuer, ce sont les transactions réelles 
qui devraient progressivement augmenter. La tendance devrait prendre un certain 
temps mais devrait permettre d’assainir le marché des matières premières de la 
spéculation pure, au moins en grande partie. 
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o Baisse de la volatilité sur les marchés du fait de la baisse de la liquidité et des 
opérateurs et de la fréquence 

L’un des arguments principaux des spéculateurs qui opèrent sur les différents marchés 
est l’apport de liquidité. En effet, en apportant de la liquidité, le « spread » diminue et 
permet au marché de refléter un prix plus proche du réel et de diminuer les coûts de 
transaction. Néanmoins ce qui est constaté en pratique sur les marchés comme nous 
l’avions évoqué plus haut concernant les variations de stock positives accompagnées 
d’augmentation de prix du fait de la demande artificielle crée par les opérateurs 
financiers spéculatifs, on constate que c’est plus une augmentation des prix qui est 
générée par ces fonds plutôt qu’une diminution des coûts de transaction. Quand bien 
même le coût de transaction diminuerait, si le prix du sous-jacent augmente plus que 
cette baisse, cela n’a pas d’intérêt économique pour les opérateurs réels, ce qui est 
effectivement le cas en pratique, au vu des chiffres évoqués plus haut. Ainsi, avec la 
règle du transfert, la volatilité devrait systématiquement diminuer dans la mesure où la 
fréquence des transactions diminue ainsi que le nombre d’acteurs spéculatifs sur le 
marché. 

Enfin, ce sont des conséquences bien plus globales et macro-économiques qui devraient 
découler des ces impacts à court et à moyen terme de l’application de la règle du transfert que 
nous allons analyser maintenant et que l’on peut énumérer comme suit : 

 

o Promotion de l’emploi au niveau du secteur des transports, et de l’ensemble de la 
chaine logistique 

Il est évident que les nouvelles réglementations sont toujours suivies de 
restructurations au niveau des secteurs qui en sont l’objet. La règle du transfert impose 
pour sa part deux éléments majeurs concernant les marchés financiers et spécialement 
ceux des matières premières à savoir l’acte de vérification quantitative et qualitative 
puis l’acte de transport. Ces deux éléments devraient incontestablement générer de 
nouveaux emplois pour l’économie, surtout au niveau du secteur de la logistique du 
transport et du stockage. C’est plus généralement sur l’ensemble de la chaine 
logistique que des emplois devraient êtres créés. 

o Diminution de l’effet d’éviction sur les investissements réels et donc dynamisation 
des marchés actions et des investissements si les capitaux se réorientent de 
manière efficiente 

L’un des impacts corollaires à la règle de récupération sera le déplacement d’un 
certain nombre d’acteurs d’un marché à un autre En effet, en période d’euphorie, la 
bourse (sphère improductive) détourne par effet d’éviction les fonds de la sphère 
productive (économie réelle) (Kindleberger p. 75). Ainsi, ayant constaté 
l’augmentation des coûts de transaction au niveau du marché des matières premières, 
la suspension de la majorité des produits dérivés et l’impossibilité de poursuivre des 
activités purement spéculatives sur les matières premières, de nombreux opérateurs 
devraient se redéployer sur d’autres marchés tels que les marchés actions ou tout 
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simplement les investissements dans l’économie réelle. Il faut néanmoins garder à 
l’esprit que les marchés de matières premières ne constituent que 5% des 
investissements des fonds spéculatifs, et donc le redéploiement ne devrait pas avoir 
d’effets majeurs sur les autres marchés, si ce n’est de manière indirecte comme à 
travers les éléments suivants qui seront analysés. 

o Baisse des prix du fait de la baisse de l’intermédiation et des volumes dus à la 
spéculation, et augmentation du pouvoir d’achat  

Le nombre d’opérateurs diminuant de même que la fréquence des transactions, les prix 
à l’achat des produits finis devraient observer un certain apaisement du fait de la baisse 
de l’activité purement spéculative. Cette baisse des prix des matières premières devrait 
avoir un fort impact sur les économies mondiales dans la mesure où les matières 
premières sont le premier post de dépenses de la population pauvre et un post de 
dépenses important pour les premières couches de la classe moyenne. Ce gain en 
pouvoir d’achat aura un impact conséquent sur la ventilation de leurs dépenses et 
permettra d’accéder à de nouvelles dépenses, avec l’effet de la demande et du 
multiplicateur qui devraient dynamiser la consommation mondiale. 

o Diminution de l’amplitude des retournements et des chocs du fait de la sortie de 
la majorité des acteurs spéculatifs. 

Les précédentes analyses chiffrées ont permis de voir que depuis l’arrivée massive des 
opérateurs financiers et spéculatifs sur les marchés des matières premières, l’amplitude 
des mouvements cycliques ainsi que la volatilité ont fortement crû. Ces derniers ont en 
effet beaucoup plus de sensibilité par rapport aux variations de prix et ont beaucoup 
plus de facilité pour se retirer d’un marché et passer à un autre, chose que les 
industriels et négociants ne peuvent se permettre. Ces derniers résistent donc mieux 
aux faibles variations de prix que les spéculateurs et les acteurs purement financiers. Il 
en résulte que l’éviction de ces derniers acteurs devrait inéluctablement se traduire par 
davantage de stabilité et moins de soudaineté et d’amplitude au niveau des 
retournements du marché du fait d’informations défavorables ou de crises 
conjoncturelles, et donc plus de stabilité. 

o Meilleure représentativité des volumes financiers par rapport aux volumes de 
l’économie réelle. 

De nombreuses voix parmi les économistes s’élèvent depuis la dernière crise pour 
dénoncer le hiatus qui n’a cessé de croître entre le monde purement financier et 
l’économie réelle à tel point que les échanges réelles représentent seulement 2% des 
échanges financiers et que les produits dérivés représentent 12 fois le PIB mondial. 
Ces bulles font partie des principales raisons qui font que le monde financier n’est plus 
représentatif de l’économie réelle et de l’offre et la demande réelle, mais qu’il 
représente plutôt les anticipations que se font les opérateurs financiers par rapport aux 
anticipations des acteurs de l’économie réelle sur cette dernière, à travers des produits 
dérivés et des titrisations souvent au carré ou au cube, comme les CDO. La règle du 
transfert impose aux opérateurs sur les marchés des matières premières d’avoir un 
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contact réel et permanent avec la matière première négociée, à travers sa vérification 
et son déplacement et donc de rendre les flux financiers totalement représentatifs des 
flux physiques, ou au moins dans un large mesure, ce qui n’est malheureusement pas 
le cas actuellement.  
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CONCLUSION : 

 

Deux parties ont composé cet article, la première concernait l'étude de l'état des lieux 
de la règle de récupération et la seconde son impact sur les marchés. L’objectif a été 
d’analyser le fonctionnement les principales règles relatives aux marchés financiers puis d'une 
manière plus spécifique au marché des matières premières. Les principales statistiques 
relatives au transfert est à la livraison des matières premières ont été évoquées et recoupées en 
gardant à l’esprit que le marché des matières premières ne représente que 3 % des 
marchés financiers dans le monde. Une étude de cas au niveau du marché des matières 
premières des métaux de Londres a suivi, en mettant en valeur qu'il représente 80 % des 
échanges de matières premières dans le monde et 2 % des échanges dans le monde. 
L'organisation de stocks physiques, les hangars et les commissions que touche cette 
organisation ont été analysés, sachant que les principaux détenteurs du capital de l’entreprise 
qui gère le LME sont en majorité (60%) des financiers et des banques d'affaires. Les 
formalités et les réglementations de ce marché ont été analysées en soulignant qu'il impose 
l'obligation de livrer un minimum 3000 tonnes d'aluminium par jour pour ce qui concerne 
cette matière première, ce qui représente à peu près 21 % des stocks annuels. Aussi, la part 
des acteurs plutôt tournés vers la spéculation dans les volumes d’échanges a considérablement 
augmenté et leurs positions ont triplé seulement entre 2005 et 2007. Par ailleurs les produits 
dérivés futurs représentent 30 fois les transactions immédiates, les échanges sur le blé 
par exemple représentent 46 fois les quantités produites et la majorité des acteurs ne sont 
pas intéressés par la matière première mais plutôt par la spéculation, ils ont donc pour objectif 
que de solder et liquider leurs positions avant l'arrivée de l'échéance à travers la 
compensation. Ainsi seuls 1 % des contrats sont livrés à échéance, les 99% des positions 
restantes sont soldées et annulées. En outre la part des vrais négociants dans les échanges 
s'établit à 5 %, autant dire une extrême minorité. Par négociants nous entendons les 
acteurs qui sont directement intéressé par les matières premières, nous avons aussi la part des 
industriels qui est aussi très minoritaire et le reste sont des acteurs spéculatifs. Cette présence 
écrasante des acteurs spéculatifs et financiers entraîne automatiquement une volatilité accrue 
au niveau des marchés de matières premières tout en sachant que plus de 90 % des échanges 
portent sur des produits dérivés et non sur les matières premières elles-mêmes dans 
l’immédiat. Dans la dernière partie, les impacts de cette règle de récupération et du transfert 
ont été traités, tout d'abord sur les marchés financiers classiques en constatant l’obligation 
d’attendre la compensation avant de revendre puis sur le marché des matières premières où 
son impact est plus conséquent. Les impacts se répartissent en trois catégories ;  

• Les impacts immédiats et systématiques de la règle, généralement à court-terme : 

o L'interdiction d'un certain nombre de contrats spéculatifs portant sur les matières 
premières comme les contrats futures et les ventes à découvert, 

o L’augmentation des coûts liés à la logistique du stockage, de la mesure obligatoire 
et du déplacement de la marchandise, 
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o Diminution de l'éventail des produits existants et de la complexité qui implique 
l’asymétrie de l'information, pierre angulaire des profits des initiés et spéculateurs. 

• Les impacts micro-économiques et à moyen terme de cette règle : 

o L'allongement des délais entre les transactions sur une même marchandise, 

o Diminution du nombre d'opérateur sur les marchés, surtout ceux intéressés 
uniquement pas le court-terme, 

o Diminution des intermédiaires du fait de l'augmentation des coûts logistiques, 
surtout ceux qui jouent sur les gros volumes et les variations minimes de marges, 

o Diminution des fréquences de transaction, surtout la haute fréquence et le 
daytrading, 

o Baisse de la volatilité et des volumes sur les marchés du fait de la baisse de la 
liquidité, du nombre d’opérateurs et de la fréquence des transactions. 

• Les impacts macro-économiques plus globaux et à long terme : 

o Promotion de l'emploi du secteur des transports et de toute la chaîne logistique,  

o Diminution de l'effet d'éviction sur les investissements réels, dynamisation des 
marchés actions et des investissements si les capitaux se réorientent efficacement, 

o Baisse des prix du fait de la baisse de l'intermédiation et des volumes dus à la 
spéculation et donc l'augmentation du pouvoir d'achat,  

o Diminution des crises et de leur intensité du fait de la sortie des grands 
spéculateurs,  

o Meilleure représentativité des volumes financiers par rapport aux volumes de 
l'économie réelle avec la fin de la déconnexion, au moins en partie au niveau des 
marchés de matières premières, entre la sphère financière et la sphère réelle. 

 

La mise en application de cette règle de récupération et de transfert, avec les 
contraintes réglementaires qui y sont liés, aura un impact décisif sur la réorientation des 
marchés des matières premières vers plus d’équilibre et de lien avec les tendances 
économiques réelles, et moins de spéculations pure…avec un impact qui peut aller jusqu’à 
une baisse de la fréquence des transactions de près de 90% si les surcoûts liés à cette règle 
(vérifications, mesures, déplacements…) s’élèvent à 0,01% de la transaction et une sortie de 
près de 90% des acteurs dont l’objectif principal était la spéculation. Devraient s’en 
suivre une stabilisation des marchés des matières premières, des prix qui reflètent les vrais 
tendances du marchés à savoir l’offre la demande et les stocks (et non la demande 
spéculative), une allocation plus optimale des ressources et une baisse des prix pour le 
consommateur final, surtout pour les populations les plus pauvres. Il faut garder à l’esprit que 
pour le moment, les marchés financiers dits islamiques ne disposent pas de la panoplie de 
produits négociés au niveau des bourses étrangères, et qu’une telle règle peut avoir certains 
effets peu souhaitables comme le manque de liquidité ou la baisse du dynamisme du marché, 
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qu’il faudra chercher à compenser. Elles se limitent généralement à certaines actions et sukuk, 
une plus de certaines nouveautés récemment introduites. L’application de la règle aurait 
donc à leur niveau une action plutôt préventive que corrective. A plus grande échelle, au 
niveau des marchés financiers des pays musulmans, l’impact serait inférieur aux chiffres 
avancés pour les bourses internationales, dans la mesure où l’ensemble de ces dernières 
dispose d’un éventail toujours moins large de produits, la règle aura donc un impact correctif 
de manière limitée ainsi que préventif. 

L’un des responsables de la bourse de Chicago disait à un magnat de 
l’agro-alimentaire : « La stabilité, monsieur, est la seule chose que nous ne pouvons gérer » 
(Dawabah, p. 144)91, en référence à l’importance des gains encaissés en période de 
spéculation et avec l’accroissement de la volatilité, par rapport aux gains en période de 
stabilité, avec une référence implicite à l’encouragement de la spéculation. La spéculation et 
l’appât du gain deviennent pathologiques, les marchés comme un casino de parieurs, ce qui 
biaise donc l’efficacité des marchés (Dawabah, p. 146). Cette règle se positionne aux 
antipodes de cette mentalité et cet état d’esprit, en cherchant le plus de stabilité possible dans 
des marchés qui ont été rongés par les crises et les bulles spéculatives. Cependant, au-delà des 
éléments jurisprudentiels et macro-économiques, des défis juridiques et réglementaires purs 
viendront une fois que l’on décidera de la mise en place de cette règle de récupération de 
transfert, et l’on aura probablement besoin d’un grand effort de sensibilisation quant à son 
utilité et surtout, sa nécessité et afin d’éviter d’observer un simple transfert des transactions 
encadrées d’une place financière plus réglementée à une autre plus laxiste, comme ce fut le 
cas lorsque la Suède expérimenta localement la taxe Tobin, sans succès. 

                                                 
91 Dawabah, Achraf Mohamed (2006), « Vers un marché financier islamique », Dar Salam 
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ANNEXE : 

Tableau de l’univers des avis concernant la revente et la récupération 

Dans le tableau qui suit, nous avons essayé de récapituler l’ensemble des divergences 
entre les écoles de jurisprudence concernant la question de la récupération physique ainsi que 
celle du transfert. La question du transfert vient automatiquement après celle de la 
récupération dans tous les cas de figure. Ainsi, si une école se prononce contre la validité 
d’une vente sur un bien qui n’est pas encore récupéré et pesé, elle ne peut se prononcer pour 
sa vente dès lors que l’acte d’achat est signé, car c’est une étape qui vient systématiquement 
en premier lieu. Par contre, on peut avoir des avis se prononçant pour la validité d’une vente 
d’un bien qui est récupéré sans pour autant exiger le transfert du lieu.  

-  Rouge : L’ensemble des savants de cette école n’autorisent pas la revente à cette étape 
-  Orange : L’avis retenu et majoritaire dans l’école n’autorise pas la revente à cette étape 
- Crème : L’avis retenu et majoritaire de l’école autorise la revente à cette étape  
-   Vert : L’ensemble des savants de l’école autorisent la revente du bien à cette étape 

On a donc ici 5 étapes dans le processus de transaction (l’acte d’achat, la mise à 
disposition, l’acte de mesure, la récupération physique, le changement de lieu), 6 types de 
biens qui ont des jugements différents (la nourriture quantifiable, la nourriture vendue en 
gros, les autres biens quantifiables, les autres biens vendus en gros, les biens légers 
récupérables à la main et les biens immobiliers), 4 écoles de jurisprudence majeures 
(hanafi, maléki, chaféi, hanbali), et 4 avis possibles au sein de l’école (unanimité contre, 
l’avis global est contre, l’avis global est pour, l’unanimité est pour). On a donc pour chaque 
type de bien des dizaines de possibilités. L’univers des possibles se compte par centaines. 
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Résumé: L’objet de cette étude est d’explorer la recherche doctorale sur l'interaction 
entre économie et Islam effectuée en France entre 1899 et 2011, au-delà de la notion 
en vogue d'économie islamique apparue dans la littérature anglo-saxonne en 1936. 
En ceci, mis-à-part les thèmes classiques (doctrine, système, théorie économique) se 
réclamant ou attribué à l'Islam, l’étude jette la lumière sur les thèses ayant pour objet 
les faits, les institutions, les comportements, les différents acteurs en présence, tout 
comme les indices témoignant de la présence d'une activité économique dans une 
région musulmane, ou d’un échange commercial entre Orient et Occident, de 
l'avènement de l'Islam au VIIème siècle à l’époque contemporaine. 

Mots-clés: Islam, économie, interaction, recherche, doctorat, thèse, France  

Abstract: The aim of this study is to explore the doctoral research on the interaction 
between economy and Islam, conducted in France between 1899 and 2011, beyond 
the popular notion of Islamic economics, appeared in the Anglo-Saxon literature in 
1936. In this, apart from the classic themes (doctrine, system, economic theory) 
claiming or attributed to Islam, the paper sheds light on Ph.D thesis concerned with 
facts, institutions, behavior, various actors involved, as indices reflecting the 
presence of an economic activity in a Muslim area or a commercial exchange 
between East and West, from the advent of Islam in the seventh century to 
contemporary period. 

Keywords: Islam, economy, interaction, research, Ph.D, thesis, France 

  

                                                 
92∗ Chercheur à l'Institut d'économie islamique de l’Université du Roi Abdulaziz et membre du groupe de 
recherche en finance islamique de l’université de Strasbourg; courriels: abelabes@kau.edu.sa et 
belabes@unistra.fr 
 



 66

I. Introduction 

 La recherche doctorale sur l'interaction entre économie et Islam effectuée en France 
métropolitaine dans les départements d'Outre-mer et les colonies avant leur indépendance, 
remonte à la fin du XIXe siècle. De nombreuses thèses, soutenues entre 1899 et 1942, traitent 
du foncier93, de l'immobilier94 et des fondations pieuses en Afrique du Nord95, dans un 
contexte colonial où la propriété des biens de mainmorte96 constitue un sujet de prédilection97. 
Cet intérêt ne semble cependant pas se limiter à l’Hexagone98. D’autres thèses, relevées 
durant la même période, ont eu pour objet l'impôt99, l'incompatibilité du socialisme avec les 
règles de la jurisprudence islamique100, les doctrines sociales et politiques chez Ibn Taïmiya101 
connu en matière de pensée économique, notamment pour sa relativisation du principe de 
liberté économique.  

                                                 
93 Lescure Paul. Du double régime foncier de la Tunisie, droit musulman tunisien et loi foncière, thèse de droit, 
Université d'Aix, 1900. 
94 Bernard Baqué de Sariac. De la propriété immobilière en droit musulman, thèse de doctorat de droit, 
Université de Paris, 1924. 
95 Terras Jean. Essai sur les biens habous en Algérie et en Tunisie: étude de législation coloniale, thèse doctorat 
en Droit, Université de Lyon, 1899; Bidair Shoukry. L'institution des biens dits "habous" ou "wakf" dans le droit 
de l'Islam, Thèse de doctorat en Sciences juridiques, Université de Paris, Faculté de droit et des sciences 
économique, 1924; Henry de Montéty. Une loi agraire en Tunisie: étude de la législation établie en vue 
d'assurer la fixation au sol des indigènes sur les terres habous, précédée d'un exposé de la législation foncière et 
du régime des habous en Tunisie, thèse en Droit, Université de Toulouse, 1927; Luccioni Joseph. Le habous ou 
wakf (rites malikite et hanéfite), thèse en Droit, Université d'Alger, 1942. 
96 D'une manière générale, trois types de propriétés sont en vigueur dans les pays musulmans: la propriété 
publique, la propriété privée et la propriété de biens main-morte (waqf ou habous). 
97 Bleu A. La propriété dans les provinces: droit romain; La propriété des colons en Algérie: droit français, 
thèse de doctorat en droit, Université de Paris, 1894; Pouyanne Maurice-Alexandre. La Propriété des fonds 
provinciaux (Droit romain). La propriété foncière en Algérie (Droit français), thèse de doctorat en droit, 
Université de Paris, 1895; Piollet, P. Du régime de la propriété foncière en Tunisie, thèse de doctorat en droit, 
Université de Bordeaux, 1897; Hamelin Maurice. Des Concessions coloniales: Etude sur les modes d'aliénation 
de terres domaniales en Algérie et dans les colonies françaises, thèse de doctorat en droit, Université de Paris, 
1898; Boyer-Banse L. La propriété indigène dans l'arrondissement d'Orléansville: Essai de monographie 
économique algérienne, thèse de doctorat en droit, Université de Paris, 1902; Séré Gaston. Organisation de la 
propriété foncière en Algérie, thèse de doctorat en droit, Université de Bordeaux, 1902; Barrault Anatole. De 
l'organisation de la propriété foncière en Tunisie, thèse de doctorat en droit, Université de Paris, 1903; Puech 
René. Étude sur la constitution de la propriété foncière en Tunisie, thèse de doctorat en droit, Université de 
Paris, 1905; Coëffard Eugène. La propriété foncière en Algérie: établissement du droit de propriété (loi du 16 
février 1897), thèse de doctorat en droit, Université de Paris, 1909; Amar Émile. Organisation de la propriété 
foncière au Maroc: étude théorique et pratique, thèse de doctorat en droit, Université de Paris, 1912. 
98 Max Van Berchem. La propriété territoriale et l’impôt foncier sous les califes. Etude sur l’impôt du Kharâg, 
thèse de doctorat présentée à la faculté de philosophie de l’Université de Leipzig, 1886. 
99 Coste Henri. Les impôts Achour et Hockor dans le département de Constantine, thèse de doctorat en droit, 
Université d'Alger, 1911; El Emary Ahmed. La conception de l'impôt chez les musulmans, thèse de doctorat en 
droit, Université de Paris, 1930.  
L'achour, ou impôt levé à titre de dîme consiste dans la province de Constantine en une mesure de blé et une 
mesure d'orge pour chaque paire de bœufs. Le hokour consiste, quant à lui, en un droit pour chaque paire de 
bœufs, à titre de location au beylik (gouverneur régional), lorsque la propriété n'a pas été donnée à bail 
moyennant un loyer déterminé, d'après Ministère de la Guerre, Tableau de la situation des établissements 
français dans l'Algérie en 1838, Paris: Imprimerie Royale, 1939, p. 40. 
100 Barazi Mouhssine. Islamisme et socialisme, Thèse de 3e cycle en Sciences politiques et économiques, 
Université de Paris, 1929; pour une analyse critique succincte, lire Journal of the Royal Asiatic Society (New 
Series), January 1932, 64 : pp 151-152. 
101 Henri Laoust. Essai sur les doctrines sociales et politiques de Takî-d-dîn Ahmad b. Taimîya, Thèse de 
doctorat ès-lettres à l'Université de Paris, 1939. 
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 En 1958, Jacques Austruy soutient une thèse sous le titre "Structure économique et 
civilisation: l'Egypte et le destin économique de l'Islam", où il démontre les difficultés que 
suscite l'interaction du système capitaliste dans les cadres sociaux d'une civilisation différente 
de celle où il a pris naissance. Le cas égyptien illustre, de son point de vue, les difficultés 
d'adaptation des injonctions du droit musulman aux méthodes occidentales de développement 
économique. Dans son ouvrage "L'Islam face au développement économique" publié en 1960 
et traduit la même année en arabe102, il poursuit cette investigation pour cerner la spécificité 
d'une économie musulmane comparativement aux expériences capitalistes et socialistes.  

 Sous l'influence du nassérisme et de réformistes musulmans103, certains doctorants 
développent le thème du socialisme islamique. En témoigne la thèse de Mohamed Shawky El-
Fangari en 1967104 et celle d'autres doctorants originaires de l'Afrique du Nord105 et de 
l'Afrique subsaharienne106. Après l'obtention de son doctorat, ce dernier rejoint la faculté de 
commerce de la prestigieuse université d'Al-Azhar pour y enseigner la pensée économique 
islamique, une matière introduite en 1961107.  

 La première thèse dont le titre associe explicitement l’Islam et l’économie est celle de 
Mohamed El Bechir El Bembli108. Elle est relayée par celles d'Ahmed Elmoutaouasset "Le 
modèle islamique de développement", d'Abdul Hadi Ghafouri, "Islam et économie: réflexions 
sur les principes fondamentaux de l'économie islamique", de Mongi Rekik "Essai sur la 
pensée économique arabo-islamique du VIIème au XVème siècle" et de Khaled Traouli "Normes 
éthiques et théories du développement économique: le cas islamique". L'originalité d'une 
pensée économique attribuée ou se réclamant de l'Islam ne fait cependant pas l'unanimité 
comme en témoigne la thèse de Mohammed Essid, "Les Ecrivains grecs et la genèse de la 

                                                 
  م.1960جاك�أوس*(وي،�ا'س%م�والتنمية�ا قتصادية،�تعريب�الدكتور�نبيل�الطويل،�دمشق:�دار�الفكر،� 102 

103 Notamment, les ouvrages de Mohamed Al-Ghazali, Al-islâm wa al-manâhij al-ichtirâkiya (L'Islam et les 
courants socialistes), Le Caire: Dar al-kitâb al-'arabi, 1947, Sayed Qutb, Al-'Adala al-ijtimâ'iya fi-al-islâm (La 
justice sociales en Islam), Le Caire: Dar al-ma'ârif, 1949, Mustapha Al-Siba'i, Ichtirâkiyta al-Islâm (La 
socialisme islamique), Damas: éditions de l'Université de Damas, 1959. 
104 Mohamed Shawky El-Fangary. Essai sur le Socialisme de l'Islam et le problème de la décadence musulmane, 
Thèse en droit, Université de Caen, 1967. 
105 Mahfoud Galizera. L'Islam et l'autogestion en tant que systèmes sociaux, Thèse de 3e cycle en Sciences 
économiques. Analyse économiques, Université Montpellier 1, 1982; Hanafi Chabbi. Islam et socialisme dans 
l'Algérie contemporaine, Thèse de 3e cycle en Sociologie, Université d'Aix-Marseille 1, 1987; Kamel Sidhoum. 
Esquisse d'une dimension idéologique et culturelle pour l'entreprise socialiste en Algérie. Analyse de la société 
sur la base de la problématique d'un retour aux sources et ses effets sur la rationalité économique et sociale de 
l'homme, Thèse de 3e cycle en gestion, Université de Caen, 1987; Soliman Rady. La Propriété dans la pensée 
juridique de l'Islam individualiste ou socialiste: effets de la philosophie de la propriété en Islam sur la propriété, 
thèse en Droit privé, Université Paris 12, 1989. 
106 Cheikh Tidiane Sy. Traditionalisme mouride et modernisation rurale au Sénégal: contribution à l'étude des 
rapports entre socialisme et islam en pays sous-développés, Thèse de 3e cycle en sociologie, Paris: EPHE, 1965; 
Moussa Guirassyl Fodé. La confrérie Mouride entre socialisme musulman et militantisme politique: histoire de 
la participation politique d'un mouvement religieux au Sénégal, Thèse de doctorat en Droit, Université de 
Perpignan, 2010. 
107 Mohamed Shawky El-Fangari. Al-wajîz fi al-iqtiçâd al-islâmi (Le circoncis en économie islamique), Le 
Caire: Dar Al Shuruq, 1994, p. 5. 
108 El Bembli Mohamed El Bechir. L'Islam et l'économie, thèse de 3e cycle en économie et administration des 
entreprises, Université Paris 2, 1973. 
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pensée économique"109, qui réfute la thèse dominante sur les origines de la pensée 
économique arabo-musulmane.  

 D'autres thèses portent sur des sujets spécifiques de l'univers conceptuel (propriété, justice, 
prix, travail), ou institutionnel islamique comme le beït al-mâl (trésor public), le waqf, ou la 
hisba, l'institution de régulation des marchés, les aspects historiques relatifs au rôle du 
commerce dans l'expansion de l'Islam en Afrique, le lien entre Islam et commerce au Soudan 
occidental du VIIIe au XIe siècle, les problèmes de fiscalité en Espagne musulmane post-
califale (XIe-XIIIe siècles), l'or monnayé en Occident musulman (1058-59 à 1426-27), les 
relations de l'Espagne musulmane avec la région du Maghreb à l'époque de l'Emirat et du 
règne Umayyade de Cordoue, le commerce méditerranéen de l'Egypte à l'époque fatimide du 
Xe au XIIe siècles, les relations commerciales entre la région du Maghreb et les pays italiens à 
la fin du moyen âge, ou encore les tissus musulmans jusqu'à la période fatimide. 

 La génération montante de jeunes musulmans de France semble s'orienter davantage vers des 
sujets propres à son vécu quotidien tels que les librairies islamiques110, la viande halal111, 
l'influence de la religiosité sur le comportement d'achat des jeunes musulmans112, la 
marchandisation de l'Islam dans l'hexagone113, un sujet inspiré, semble-t-il, de l'ouvrage de 
Patrick Haenni (2005) "L'Islam de marché". 

 En dépit de la richesse et la variété de cette recherche doctorale, très peu de chercheurs se 
sont penchés sur son exploration ne serait-ce que pour dresser une liste plus ou moins 
exhaustive ou une nomenclature thématique (Belabes, 2008: 618). D'où l'intérêt de la présente 
étude qui aborde, dans un premier temps, la répartition annuelle des thèses de 1899 à 2011, 
pour étudier, ensuite, la répartition suivant la discipline, l'établissement d'accueil, la direction 
de recherche, la codirection, la cotutelle, le thème, la nationalité du doctorant et, enfin, le taux 
de féminisation. Si certaines de ces répartitions se sont inspirées de la littérature sur l'analyse 
disciplinaire des thèses (Beillerot, 1993; Polity, 2011; Feyfant, 2005; Blanc, 2012), d'autres 
sont le fruit d'un effort personnel. Il s'agit de la répartition par codirection et cotutelle ainsi 

                                                 
109 Mohammed Yassine Essid. Les écrivains grecs et la genèse de la pensée économique, thèse d'histoire, 
Université Paris 1, 1988. 
110 El Alaoui Soraya. Les librairies islamiques à Paris, Thèse de doctorat en histoire, EHESS, Paris, 1998. 
111 Zemmour Samir. L'incertitude sur la qualité et les biens éthico-alimentaires: le marché de la viande halal en 
France, Thèse de Doctorat en sciences économiques, sous la direction de Denis Requier-Desjardins, Université 
Versailles-St Quentin en Yvelines, 2010. 
112 Maazouzi Saad. L'influence de la religiosité sur le comportement d'achat. Cas des jeunes musulmans, projet 
de thèse en sciences de gestion, sous la direction de Joël Bree, en préparation à Caen depuis le 20 février 2007. 
113 Boudine Khadidja. L'islam de marché et la marchandisation de l'islam en France. L'émergence d'un nouvel 
acteur sur la scène capitaliste: le consommateur musulman (entre éthique et nouveaux enjeux socio-
économiques et politique), projet de thèse en science politique, sous la direction de Raphaël Liogier, en 
préparation à l'Université d'Aix-Marseille 3 depuis le 16 décembre 2008. 
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que de la publication des thèses sous format papier, sous formes microfiches et 
électronique114. 

 

II. Protocole de collecte des données 

 

 L'examen de la littérature sur les thèses portant sur les sciences sociales des religions (Poulat, 
1956; Deconchy et Poulat, 1967; Deconchy et Chalot, 1970; 1972; 1975), s'est révélé utile 
pour la prise en compte de certains aléas de l'analyse statistique qui s'appuie, de 1899 à 1985, 
sur des titres et mots-clés et, à partir de 1986, sur des résumés. Elle concerne, par ailleurs, à la 
fois le doctorat de 3e cycle, le doctorat d'Etat et le doctorat nouveau régime et, enfin, les 
thèses soutenues tant au sein des anciennes universités, comme l'université de Paris (1896-
1968) et l'université de Lyon (1898-1969), que les nouvelles.  

 Le corpus est constitué par les références des thèses soutenues et en cours de préparation 
dans les établissements d’enseignement supérieur habilités. La collecte des données s'appuie 
sur quatre sources majeures: 

• Le catalogue du Système Universitaire de Documentation ‘www.sudoc.abes.fr’, qui est 
le catalogue collectif français réalisé par les bibliothèques et centres de documentation 
de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Il est utile pour les thèses soutenues. 
Certaines thèses n'y sont cependant pas mentionnées115. 
 

• Le moteur de recherche des thèses françaises ‘www.theses.fr’ inauguré en juillet 2011. 
Il est utile pour les thèses en cours de préparation. 

 

• Le moteur de recherche de l'atelier national de reproduction des thèses (ANRT), 
réunissant depuis le 1er janvier 2011 les sites de Grenoble et de Lille, 
‘http://www.diffusion theses.fr’. Il permet de répertorier les thèses disponibles sous 
forme de microfiches. 
 

 

• Les curriculums vitae des directeurs de thèses. L'actualisation irrégulière de ces 
documents ne permet cependant pas de savoir si les thèses déclarées en préparation 
sont toujours en cours ou abandonnées. Les thèses indiquées sur les curriculums vitae 
non répertoriées sur le site ‘www.theses.fr’ n'ont donc pas été retenues. La consultation 

                                                 
114 Le 26 novembre 1999, le cabinet du ministre de l’Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie 
formulait la demande de constitution d’un groupe de travail sur la numérisation des thèses et leur diffusion par 
voie électronique. Un rapport, rendu en juin 2000, dresse les conclusions de ce groupe dirigé par Claude Jolly 
chargé de la Sous-direction des bibliothèques et de la documentation. Depuis sa publication, les orientations ont 
été officiellement confirmées par la circulaire du 28 septembre 2000 envoyée aux présidentes/présidents 
d’universités et aux directrices/directeurs d’établissements d’enseignement supérieur. Dans ce cadre, des 
expérimentations de thèses en ligne ont été lancées (Chartron, 2001). 
115 A titre d'exemple, Max Alioune Diaw. La Participation populaire au développement dans les états membres de 
V.O.C.A.M.: cas de l’Islam face au développement en Adamaoua (Nord-Cameroun), thèse de 3e cycle Lettres, Université de 
Paris, 1970; cité par Chalot et Deconchy (1972: 181). 
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des curriculums vitae permet cependant de mieux affiner la recherche à travers les 

différentes écritures possibles des notions clés. A titre d'exemple, le mot arabe "وقف" 

s'écrit "wakf", "waqf", "waqaf", "vaqf", sachant que d'autres variantes existent par 
ailleurs116. 

 
 

II. Répartition annuelle 

 

 L'examen du graphique 1 indique que 194 thèses ont été soutenues dans les établissements 
d'enseignement supérieur français, entre 1899 et 2011, avec une fréquence annuelle oscillant 
entre 1 et 15, et une moyenne de 1,7. Le nombre de thèses en cours de préparation, entre 2002 
et 2011, s’élève à 40, à raison d'une à cinq thèses par an et une moyenne de 2,4. L'évolution 
décennale des thèses soutenues fait apparaître les résultats suivants: 3 thèses pour la décennie 
1960, 10 pour la décennie 1970, 45 pour la décennie 1980, 46 pour la décennie 1990 et 33 
pour la décennie 2000. Manifestement, la dernière décennie connaît une baisse de régime qui 
pourrait être liée à un enthousiasme moindre pour le sujet, ou une réorientation vers un thème 
plus en vogue comme la finance islamique. Ce qui confirmerait l'observation de Siddiqi 
(2008: 83-84) exprimée dans un cadre plus général.  

 Ce qui frappe, au premier abord, c'est le manque d'effet significatif de la crise économique de 
2008 sur l'orientation de la recherche doctorale explorant l'interaction entre économie et 
Islam. En d'autres termes, le système économique qualifié d’islamique n'a pas suscité un vif 
intérêt dans la recherche des solutions à cette crise. Le dit "système" semble très théorique et 
présente peu d'illustrations contemporaines concrètes tant au niveau national, que régional ou 
local.  

 La présence d'un pic de 15 thèses en 1987 laisse supposer l'existence d'un facteur déclenchant 
tel que la révolution iranienne de 1979, excessivement surmédiatisée, qui s'est révélée 
finalement décevante, sinon désastreuse. L'examen des titres des thèses fait cependant 
apparaître une grande variété de sujets abordés allant des souks féminins du Rif central, en 
passant par la faïence hispano-musulmane, jusqu'aux modes de production à l'époque 
almohade. Seule une thèse traite de l'Iran à travers l'étude de la ville de Qazwin et l'évolution 
de sa zone commerciale. L'hypothèse du facteur déclenchant est donc totalement 
invraisemblable. Ce qui conduit à minimiser le biais idéologique. 

  

                                                 
116 "vagf", "vaghf". 
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Tableau 1. Thèses soutenues sur l'interaction entre économie et Islam 

 

 
 

Données: www.sudoc et collecte de l'auteur 

 

III. Répartition par discipline  

 

 La distribution par discipline indique la présence de nombreuses thèses dans une perspective 
tant historique que juridique, sociologique, politique, ethnologique, géographique, 
archéologique, anthropologique, littéraire, ou philosophique (Graphique 2). L’examen des 
résumés de thèses, disponibles sur le catalogue ‘sudoc’ à partir de 1986, révèle que de 
nombreux travaux apportent par leur matière plus que par leurs titres une contribution non 
négligeable à l’étude de l'interaction entre économie et Islam.  

 Cette dynamique est abordée dans une très large proportion sous l'angle historique (37%), 
puis juridique (13%) et économique (9%). Ceci témoigne d'un intérêt plus important pour les 
faits concrets par rapport aux aspects théoriques ou doctrinaux. Du point de vue conceptuel, 
cette interaction semble être davantage perçue comme un phénomène juridique faisant 
intervenir des normes et valeurs attribuées à la religion musulmane ou se réclamant d'elle, 
sans pour autant verser dans le conformisme cultuel.  
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Graphique 2. Distribution par discipline des thèses sur l'interaction entre économie et islam 
 

 

 

 
 

 

IV. Répartition par établissement d'accueil  

 

 La distribution par établissement d'accueil (Graphique 3) fait apparaître, pour les sept 
premières positions, l'Université Paris 1 en première position, suivie de l'Université de 
Toulouse 2, l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, l'Université Paris 4, l'Université 
d'Aix-Marseille 1, l'Université Paris 10 Nanterre et enfin l'Université de Paris dont le nom 
remonte à 1896 et reste en vigueur jusqu'à la réforme de l'université préparée par le ministre 
de l'éducation Edgar Faure en 1968. La position de l'Université Paris 1 semble liée à son 
prestige117 et son unité de formation et recherche d'histoire qui a encadré à elle seule 29 
thèses. L'Université Toulouse 2 arrive, de manière inattendue, en seconde position grâce à son 
département d’histoire, l’un des plus importants de France et la contribution exceptionnelle 
d'Alain Ducellier118. En revanche, la troisième position de l'École des Hautes Études en 
Sciences Sociales réputée pour sa pluridisciplinarité paraît en deçà des attentes. 

  
                                                 
117 Comme le relève Émile Poulat (1956, p. 160), le doctorat est « d’autant plus apprécié s’il a été obtenu en 
Sorbonne ». 
118 Voir partie suivante consacrée à la répartition par directeur de thèse. 
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Graphique 3. Distribution par établissement d'accueil des thèses soutenues sur 
l'interaction entre économie et Islam 
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V. Répartition par directeur de recherche  

 

 Parmi les directeurs de recherche les plus actifs, ayant encadré entre 3 et 14 thèses, 
apparaissent 12 professeurs et chercheurs de renom, spécialistes dans les thèmes traités par les 
doctorants, dont neuf historiens, deux économistes et un anthropologue (Graphique 4). 

 Si l'on rapporte le nombre de thèses encadrées (NTE) à l'établissement d'accueil (EA), le 
rapport des deux entités (NTE/CEA) permet de mesurer la contribution du directeur de 
recherche à l'institution d'accueil. Ce rapport permet, par ailleurs, de repérer la concentration 
ou la répartition de l'encadrement des thèses. Si l'on admet la complémentarité entre les 
notions de concentration et de répartition, une concentration maximale devrait correspondre 
intuitivement à une répartition minimale et vice versa. Le tableau 1 indique une concentration 
importante au sein des universités de Perpignan, Paris 8, Toulouse 2 et Paris 2. Il indique, à 
l'inverse, une répartition plus importante au sein des universités Paris 1 et Paris 10 ainsi qu'à 
l'EHESS.  

Tableau 1. Contribution du directeur de recherche à l'institution d'accueil 

Directeur de recherche NTE EA NTE/EA 

Alain Ducellier 14 18 0,77 

Jean Devisse 12 31 0,38 

Claude Cahen 7 31 0,16 

François-Paul Blanc 5 5 1,00 

Randi Deguilhem 5 10 0,50 

Dominique Sourdel 4 13 0,31 

Pierre-Philippe Rey 4 5 0,80 

François Micheau 4 31 0,13 

Jacques Austruy 3 5 0,60 

André Nicolaï 3 9 0,33 

Denys Lombard 3 13 0,23 

Robert Fossier 3 31 0,10 

 

 Parmi les directeurs de recherche recensés, trois ont préparé une thèse portant sur l'interaction 
entre économie et Islam. Il s'agit de l'économiste Jacques Austruy dont la thèse a été 
mentionnée précédemment, l'historienne Randi Deguilhem avec une thèse intitulée "History 
of Waqf and Case Studies from Damascus in late Ottoman and French Mandatory Times" 
soutenue à l’Université de New York en 1986, et Jean Boulègue avec une thèse intitulée "La 
traite, l'État, l'Islam: les royaumes wolof du 15ème au 18ème siècle", soutenue à l'Université 
Paris 1 en 1987. En ceci, l'interaction entre économie et Islam apparaît pour la plupart des 
directeurs de recherche comme un objet de recherche plutôt qu’un véritable champ de 
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recherche. Par ailleurs, parmi les trois directeurs de thèses mentionnés, seule Randi 
Deguilhem adopte le thème comme un véritable champ de recherche à part entière119. 

 

Graphique 4. Distribution par directeur de recherche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
119 En témoigne l'examen de son curriculum vitae, disponible sur le lien suivant: http://telemme.mmsh.univ-
aix.fr/membres/Randi_Deguilhem 
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VI. Répartition par codirection et cotutelle 

 

 Dans certains cas, une même thèse peut être encadrée par plusieurs directeurs de thèse. Deux 
types d'encadrement sont alors possibles: la codirection et la cotutelle.  

 Sous le régime de codirection, le doctorant est suivi par un directeur de thèse de son 
établissement d'accueil, en collaboration avec un professeur d’un autre établissement. 
Toutefois, seul l’établissement d’origine pourra délivrer le titre final. La codirection de thèse 
ne nécessite pas la signature d’une convention. L'échantillon de cette étude indique 8 thèses 
sous le régime de codirection, dont 5 thèses soutenues120, et 3 en cours de préparation121.  

 Sous le régime de cotutelle, le doctorant effectue ses travaux de recherche sous la 
responsabilité conjointe de deux directeurs de thèse, l'un issu d'un établissement français et 
l'autre d'un établissement étranger. La thèse donne lieu à une soutenance unique mais à la 
délivrance de deux diplômes, l'un de l'établissement français et l'autre de l'établissement 
partenaire, avec mention de la cotutelle sur chacun d'entre eux. Elle implique l'inscription 
dans les deux établissements. La mise en place d'une cotutelle passe par la conclusion d'une 
convention entre les deux établissements. L'échantillon de cette étude indique deux thèses 
sous le régime de cotutelle, l'une entre l'Institut d'études politiques de Paris et l'université 
d'Oslo et l'autre entre l'EHESS et l'université de Bogaziçi d'Istanbul122. 

 Un examen des curriculums vitae des co-directeurs de thèses, dont 78% sont historiens, fait 
ressortir quatre raisons de co-encadrement:  

                                                 
120 Ben Romdhane Khaled. Les monnaies almohades: aspects idéologiques et économique, Thèse de doctorat de 
3e cycle en histoire, sous la direction des professeurs Catherine Coquery-Vidrovitch et Jean Devisse, Université 
Paris 7, 1978; Boughoufala Ouddène. Relations socio-économiques entre deux villes et leurs territoires en 
Algérie précoloniale: Médéa et Miliana à partir des documents habous/waq, thèse de doctorat Mondes africain, 
arabe et turc, sous la direction de Randi Deguilhem et Nacereddine Saidouni, Université d'Aix Marseille 1, 2007; 
Sambe Bakary. L'islam dans les relations arabo-africaines, thèse de doctorat en sciences politiques, sous la 
direction de Mohammed-Chérif Ferjani et Lahouari Addi, Université Lyon 2, 2003; Sehili Chedly. Étude 
monographique des marchands de la ville de Kairouan (IXe-XIIe siècle/IIIe-VIe siècle de l'Hégire): contribution 
à l'histoire économique et sociale de l'Occident musulman médiéval, thèse de 3e cycle en histoire, sous la 
direction de Claude Cahen et Jean Devisse, Université Paris 1, 1983.  
121 Ghorbal Bachar. Les élites arabo-musulmanes dans le sud de l'andalous du Xème au XIIIème siècle: réseaux 
socio-économiques, projet de thèse en histoire, sous la direction de Christophe Picard et de Mounira 
Chapoutot-Remadi, en préparation à l'Université Paris 1 depuis le 01-11-2004; Girard Pierre-Eric. L'industrie du 
verre au proche et Moyen-Orient, régions de production et de diffusion, du premier siècle à la fin de l'époque 
abbaside. L'exemple des villes sur les bords de l'Euphrate, thèse en histoire médiévale / archéologie, sous la 
direction d'Isabelle Augé et de Marie-Dominique Nenna, en préparation à l'université Montpellier 3, dans le 
cadre de Langues, littératures, cultures, civilisations, depuis le 24-02-2011; Van Goor Enis. Mets, nourritures et 
gastronomie chez Ibn Battuta et les voyageurs arabo-musulmans, thèse en histoire et archéologie des mondes 
médiévaux, sous la direction de Gabriel Martinez-Gros et de Marilyn Nicoud, en préparation à l'université Paris 
10, dans le cadre de Ecole doctorale Milieux, cultures et sociétés du passé et du présent depuis le 22-11-2011. 
122 Selvik Kjetil. Théocratie et capitalisme: les entrepreneurs industriels de la République islamique d'Iran, 
Thèse de doctorat en Science politique. Monde musulman, sous la direction de Gilles Képel et Bjorn Olav Utvik, 
Institut d'études politiques et Université d'Oslo, Paris, 2004; Aylin De Tapia Aude. Chrétiens orthodoxes et 
musulmans en Anatolie centrale (XVIIIe-XXe siècles): cultures, langues et rapports socio-économiques, projet de 
thèse en histoire, sous la direction de Meropi Anastassiadou et de Cengiz Kirli, en préparation à l'École des 
hautes études en sciences sociales en cotutelle avec Université de Bogaziçi, dans le cadre de l'École doctorale de 
l'Ecole des hautes études en sciences sociales, depuis le 20-10-2010. 
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• l'appartenance à une même discipline avec des thèmes identiques sur des régions 
différentes; 

•  l'appartenance à une même discipline avec des thèmes de recherche différents; 

•  l'appartenance à des disciplines différentes; 

•  l'appartenance à des écoles doctorales différentes en collaboration dans le cadre 
d'échanges scientifiques internationaux.  
 
 

VII. Dynamique sémantique et répartition thématique 

 

 Bien que la notion d'économie islamique soit entrée dans la littérature francophone en 
1951123, elle n'apparaît dans le titre d'une thèse que deux fois, respectivement en 1992 et 
2009124, à raison de 1% par rapport à l'ensemble des thèses soutenues et en cours de 
préparation jusqu’en 2011. Un examen attentif des thèses dont le titre englobe les termes 
"économie" et "Islam" fait apparaître les combinaisons sémantiques suivantes: Islam et 
économie (1972), régime économique de l'Islam (1984), conception islamique de l'économie 
(1987), économie islamique (1992; 2009), pensée économique arabo-islamique (1992), 
pensée économique dans la philosophie arabo-musulmane (2005), doctrine économique à 
partir du droit musulman (2009). Au vu de ces variantes, la notion d'économie islamique ne 
suscite pas un réel engouement. Elle semble, pour certains doctorants, davantage une 
idéologisation ou une moralisation de l'économie capitaliste qu'un renouveau de la pensée 
digne de ce nom et qui mérite l’attention des chercheurs125.  

 La plupart des sujets traités dans la recherche doctorale française ne relèvent pas de la théorie 
économique ou de la pensée économique dans une perspective islamique, mais des faits, sans 
pour autant nier l’influence de l’idéologie, de la croyance et des représentations collectives 
sur le comportement économique. L'objet étant l'amélioration de la connaissance tant sur le 
comportement de consommation, de production, d'investissement ou d'épargne dans les 
régions à dominante musulmane et leurs échanges avec d'autres régions qu'entre les 
populations musulmanes et d'autres populations dans une même région ou dans deux régions 
différentes. Cette dynamique amène à sortir l'étude de l'économie se réclamant ou associée, 
d'une manière ou une autre, à l'Islam de son immobilisme académique, en dépassant la 
dichotomie classique entre économie et jurisprudence (fiqh), tout en croisant différentes 

                                                 
123 La notion d'économie islamique a été introduite dans la littérature française par Muhammed Hamidullah en 
1951 dans un article publié dans la revue Politique étrangère où il note: "Le système d'économie islamique est un 
système indépendant. L'Islam ne peut s'entendre avec le matérialisme, soit chez les capitalistes, soit chez les 
communistes". En ce sens, il est non seulement le premier à introduire la notion d'économie islamique dans la 
littérature anglo-saxonne en 1936 à travers l'expression "Islamic economics", mais également dans la littérature 
française en 1951. 
124 Elle apparaît par ailleurs dans les titres de mémoires de DEA, voir par exemple, Mohamed-Hedi Ouakaa. 
L'économie islamique: l'émergence d'un nouveau paradigme?, mémoire de DEA Analyse et politique 
économiques, sous la direction de Michel Cavagnac, Université de Limoges, 2002. 
125 A titre d'exemple, voir le résumé de la thèse d'Isabelle Chapellière. Islam et rationalité économique: de 
l'éthique musulmane à la finance islamique. Application au cas de la Turquie, thèse de doctorat en sciences 
économiques, Université d'Aix-Marseille 2, 2004. 
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sources, au-delà de l'écrit. Il s'agit de s'ouvrir aux autres sciences humaines (histoire, 
sociologie, anthropologie, archéologie), et aux perspectives nouvelles qu’offrent 
potentiellement les sciences et les techniques (Noël et al., 2003). A titre d'exemple, l'étude de 
la céramique peut améliorer la connaissance sur une région en termes de production, de 
distribution et d'échange avec des régions voisines comme en témoignent la thèse d'Annabelle 
Collinet sur la céramique dans la région du Sind située au sud de l'actuel Pakistan126 et celle 
d'Ilham Álvarez Dopico sur la céramique dans la régence ottomane de Tunis127. Dans le 
même registre, des chercheurs et archéologues ont analysé récemment une bague, retrouvée 
en Suède à la fin du XIXe siècle, qui constitue une preuve de contacts entre Vikings et 
Musulmans (Wärmländer et al., 2015). 

 
 

VIII. Distribution par nationalité 

 

 L'évolution des thèses soutenues selon la nationalité ne fait pas apparaître de tendance nette 
(Graphique 5). Sur certaines périodes (1899-1909; 1939-1958), le nombre de thèses préparées 
par des doctorants français est supérieur à celles effectuées par des doctorants étrangers. Sur 
d'autres (1981-1997; 2003-2010), c'est l'inverse.  
 

Graphique 5. Évolution des thèses soutenues sur l'interaction entre économie et Islam entre 
doctorants français et étrangers (1899-2011) 

 

 

                                                 
126 Collinet Annabelle. Au prisme de la céramique: le Sind et l'Islam: culture matérielle du sud du Pakistan, IIe-
XIIe / VIIIe-XVIIIe siècles, thèse de doctorat en archéologie, université Paris 1, 2010. 
127 Ilham Álvarez Dopico. Qallaline. Les revêtements céramiques des fondations beylicales tunisoises du XVIIIe 
siècle, thèse de doctorat en histoire de l’art islamique, Université Paris 4 et Université d'Oviedo, 2010. 
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 En matière de répartition par zone géographique, l'Afrique du Nord arrive en tête avec 66 
thèses, suivie de l'Afrique sub-saharienne et du Moyen-Orient avec 15 thèses chacune, l'Asie 
avec 9 thèses et, enfin, l'Europe (hors France) avec seulement 3 thèses.  

 Les établissements français d'enseignement supérieur accueillent des doctorants de 23 
nationalités différentes (Graphique 6). Les doctorants de nationalité française arrivent en tête 
avec 50 thèses soutenues. Parmi les nationalités étrangères les plus représentées figure le 
Maroc et la Tunisie avec respectivement 29 et 19 doctorants. Le nombre de doctorants 
algériens, atteignant à peine 8 doctorants, est en-deçà des attentes. Le manque d'intérêt des 
doctorants algériens francophones128 pour l'interaction entre économie et Islam, 
comparativement à leurs voisins marocains et tunisiens, s'explique en partie par l'adoption du 
socialisme de 1962 à 1979 et le manque d'intérêt pour les sciences sociales. La performance 
inattendue de doctorants issus de pays non-francophones, tels que l'Egypte, l'Iran et l'Arabie 
saoudite, est relativement surprenante.  
 

Graphique 6. Répartition des thèses soutenues sur l'interaction entre économie et Islam selon 
la nationalité (1899-2011) 

 

 

 

                                                 
128 Il serait intéressant de mener une étude comparative dans la région du Maghreb sur les thèses préparées en 
arabe et en anglais sur le même thème. 
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IX. Publication de thèses  

 

 L'une des conséquences de la Seconde Guerre mondiale a été l'abandon de l'impression 
obligatoire des thèses avant la soutenance. C'est la raison pour laquelle les thèses soutenues 
avant 1940 sont éditées à travers le financement des universités, alors que celles qui sont 
préparées après ne le sont pas (Tableau 2)129. Le nombre de thèses éditées sous forme papier 
sur la période 1899 et 2002 représente 8,76% des thèses soutenues. 

Tableau 2. Thèses sur l’interaction en économie et Islam éditées entre 1899 et 2002 

Auteurs Titre Année Editeur 

Jean Terras Université de Lyon. Faculté de droit. Essai sur les biens 
habous en Algérie et en Tunisie, étude de législation 
coloniale 

1899 imprimerie du "Salut 
public", Lyon 

Albert Atger Les corporations tunisiennes 1909 A. Rousseau, Paris 

Henri Coste Les impôts Achour et Hockor dans le département de 
Constantine 

1911 Jourdon, Alger 

Marcel Mercier Etude sur le waqf abadhite et ses applications au Mzab 1927 Jules Carbonel, Alger 

Henri de Montety Une loi agraire en Tunisie, étude de la législation établie 
en vue d'assurer la fixation au sol des indigènes sur les 
terres habous, précédée d'un exposé de la législation 
foncière et du régime des habous en Tunisie 

1927 Impr. de Coueslant, 
Cahors 

Mouhssine Barazi Islamisme et socialisme 1929 P. Geuthner, Paris 

Henri Laoust Essai sur les doctrines sociales et politiques de Taḳī-d-
Dīn Aḥmad Ibn Taymīya 

  نظريات�شيخ�ا'س%م�ابن�تيمية�8ي�السياسية�وا جتماع

1939 

 

1976 

I.F.A.O, Le Caire 

 

Dar Al-Itissam, Le 
Caire 

Joseph Luccioni Le habous ou wakf; rites malékite et hanéfite 1942 Impr. Réunies de la 
Vigie Marocaine et du 
Petit Marocain, 
Casablanca 

Jacques Austruy Structure économique et civilisation. L'Egypte et le 
destin économique de l'Islam 

1960 SEDES, Paris 

Bahaeddin Yediyıldız Institution du vaqf au XVIIIe siècle en Turquie : étude 
socio-historique 

1975 Société d'histoire 
turque, Ankara 

Mohamed El-Fangary 

 

Les Caractères fondamentaux du socialisme de l'Islam 1967 Université du Caire 

Thom Sicking Religion et développement: étude comparée de deux 
villages libanais 

1984 Dar el-Machreq, 
Beyrouth 

Gary Tribou L'entrepreneur musulman: l'islam et la rationalité 
d'entreprise  

1995 L'Harmattan, Paris 

Rita Moucannas-Mazen Islam-droit et relations économiques internationales 1996 L'Harmattan, Paris 

Abdallah Ould Khalifa La région du Tagant en Mauritanie: l'oasis de Tijigja 
entre 1660 et 1960 

1998 Karthala, Paris 

Abdul Hadi Gafouri Islam et économie 2000 Al Bouraq, Paris 

Thierry Coville L'économie de l'Iran islamique: entre ordre et désordres /  2002 L'Harmattan, Paris 

  

                                                 
129 La thèse de Joseph Luccioni est publiée à titre personnel. 
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 D’autres thèses sont éditées sous forme microfiches par l’Atelier National de Reproduction 
de Thèses (Tableau 3). Le nombre de thèses éditées sous cette forme représente 6,18% des 
thèses soutenues. 
 

Tableau 3. Thèses sur l’interaction entre économie et islam publiées sous forme de microfiches  

Auteurs Titre Référence ANRT 

ADADA Aurore Réseaux socioculturels et économiques à Beyrouth 
ottoman (1843-1909) à travers les waqfs 

61219 

BALAFIER Mohamed Trésors et collections de monnaies islamiques des musées 
du Yémen 

17362 

REZAI-MOHI Fatemeh La propriété foncière agricole en Iran. De l'introduction de 
l'islam a la révolution islamique. Analyse géographique 

10193 

ABDUL HADI Ala'a Islam et économie. Réflexions sur les principes 
fondamentaux de l'économie islamique 

13622 

EOM Hanjin L'islam dans la transformation néolibérale du rapport entre 
l'Etat et la société au Maghreb, l'Etat-nation, l'impérialisme 
et l'islam 

38443 

BOULEGUE Jean La traite, l'Etat, l'islam. Les royaumes wolofs du 
quinzième au-dix-huitième siècle 

3893 

CHABBI Hanafi Islam et socialisme dans l'Algérie contemporaine 5281 

MAHDI Falih Les fondements et les mécanismes de l'Etat en islam : le 
cas de l'Irak jusqu'a la fin du 4e/10e siècle 

6058 

MOUCANNAS-MAZEN Rita Le droit arabo-islamique et les relations économiques 
internationales. Etude théorique du contrat de vente. 

7970 

THEYAB Saud Monnaies islamiques des musées d'Arabie saoudite 10183 

RADY Soliman La propriété dans la pensée juridique de l'islam 
individualiste ou socialiste 

11862 

BALAFIER Mohamed Trésors et collections de monnaies islamiques des musées 
du Yémen 

17362 

 

 

 

X. Taux de féminisation 

 

 Le calcul du taux de féminisation est devenu une pratique courante dans les études 
consacrées à la recherche doctorale française (Godechot et Louvet, 2010; Point, 2012). Dans 
les thèses se rapportant à l'interaction entre économie et Islam, le taux de féminisation pour 
l'ensemble des thèses est de 20,60%. Il s’élève à 38,20% pour la population doctorante 
européenne et 15,90% pour la population doctorante arabo-musulmane. Au vu des données 
collectées, il est extrêmement difficile d'expliquer ces tendances, ni d'émettre une quelconque 
hypothèse. L'idéal serait de disposer de données suffisantes pour comparer la répartition selon 
le sexe par groupe d'âge. 
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XI. Conclusion 

 

 Cette étude s'est penchée sur les thèses portant sur l'interaction entre économie et Islam, 
effectuées en France, dans un contexte où la recherche sur l'interaction entre économie et 
religion devient un sujet d'actualité130. Elle s'est efforcée de dégager les tendances fortes de 
cette recherche doctorale qui peuvent être résumées par les points suivants: 

• un intérêt manifeste pour l'analyse des faits menée dans une large mesure dans une 
perspective historique. 

• 70% des thèses sont préparées par des étudiants étrangers. 

• La notion d'économie islamique n'est utilisée qu'à hauteur de 1% dans les titres de 
thèses. Ce qui dénote une maîtrise du biais idéologique dans l’encadrement des thèses. 

• La crise économique de 2008 n'a pas d'effet significatif sur la production de thèses 
dans ce registre. L’attention est davantage portée sur les principes de la finance 
islamique que sur le système économique islamique à proprement parler. 

• L’interaction entre économie et Islam constitue pour les directeurs de thèses davantage 
un sujet qu'un programme de recherche. 

 En guise de prolongement, il convient d'élaborer d'autres études pour situer la production 
doctorale effectuée en France par rapport à celles effectuées dans d'autres pays et, par ailleurs, 
d'ouvrir un débat sur les orientations de cette recherche doctorale, en particulier l'insertion de 
l'économique dans le réel pour appréhender les faits économiques comme des faits sociaux. 
En ceci, les sociétés musulmanes pourront accéder à une meilleure connaissance d'elles-
mêmes pour se remettre en question et prendre leur avenir en main sans verser dans le 
dogmatisme, ni le populisme. Si la plupart des chercheurs qui se réclament de l'économie 
islamique ont, jusqu'à présent, trop voulu transformer le monde musulman par le haut en 
faisant souvent abstraction des spécificités locales, il est temps désormais de mieux 
l'interpréter à travers la prise en compte de la diversité sociale et culturelle. Ce qui importe au 
final, c’est moins les valeurs dont nous nous réclamons que ce que celles-ci font de nous dans 
la vie quotidienne pour bâtir un monde meilleur.  

 

 

 

 

                                                 
130 Le congrès de la Société internationale de sociologie des religions organisé par l’Institut d’études politiques 
d’Aix-en-Provence, entre le 30 juin et le 3 juillet 2011, pour mieux cerner les interactions entre économie et 
religion en partant de l'idée que les croyances et appartenances religieuses permettent de mieux appréhender les 
comportements économiques. Un autre colloque international sur le thème « Économie et Religion » a été 
organisé par l’Association Charles Gide pour l’étude de la pensée économique à Sciences Po Lille, entre le 15 et 
16 janvier 2015, en partant de la nécessité d’ajouter une inscription religieuse de l'économie à l'inscription 
sociale qui s'exprime sous la forme des théories institutionnalistes et des théories de la justice sociale. 
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PEUT-ON RÉUSSIR L’IMPLANTATION D’UNE BANQUE 
ISLAMIQUE AU MAROC ? 

UNE ENQUÊTE NATIONALE SUR LES ATTENTES DE 
L’OPINION PUBLIQUE 

 

Lotfi BOULAHRIR131*
 

 

 

Résumé : l’objet de ce papier est de faire des prévisions sur la possibilité de l’implantation 
des banques islamiques au Maroc. Pour ce faire nous avons mené une étude pour examiner 
les attentes de l’opinion publique. L’objectif assigné à l’enquête est d’avoir une idée sur le 
jugement de la communauté à propos de l’implantation des banques participatives. Elle vise 
aussi à quantifier le marché marocain et évaluer ses potentialités en termes de la demande. 
Sous cet angle, nos investigations cherchent à savoir la nature des services susceptibles 
d’être introduits afin de répondre aux aspirations des clients désireux accueillir et s’adapter 
à la nouvelle finance, et les mesures d’accompagnement qu’il faut mettre en place pour 
lancer et développer cette industrie au Maroc.  

 

Mots clés : finance islamique, banque participative, riba, éthique 

 

Introduction  

 

Aujourd’hui la grande Bretagne constitue le premier grand centre en finance islamique 
dans le monde hors musulman, et souhaite allez plus loin, d’après le forum économique 
islamique mondiale (forum surnommé le Davos islamique) tenu à Londres le 29 au 31 octobre 
2013. Ceci en raison de la masse de liquidité qu’elle gère et le nombre d’établissements 
islamiques qui avoisine les 25. Le Luxembourg profite de sa place et de son avantage 
comparatif en matière de private banking pour gérer aussi une bonne partie des avoirs de la 
clientèle. En Asie, le japon commence à développer le marché des sukuk susceptible 
d’appâter la liquidité, tirant de ce fait parti de l’expérience de la Malaisie qui est le leader 
mondial dans l’émission des sukuk avec 74% des émissions mondiales en 2012 devant 

                                                 
131∗ Professeur habilité en finance, école nationale de commerce et de gestion, Université Cadi Ayyad Marrakech 
GREER-LCGE-ENCG Marrakech Lotfi.boulahrir@gmail.com 
 
 



 86

l’Arabie Saoudite avec 8%. Ce pourcentage tombe à 70,5% sur les 8 premiers mois de l’année 
2013 contre 10,3% pour l’Arabie Saoudite132. 

 

D’autres pays de sud est asiatique comme Singapour et Hong Kong ont amélioré leur 
cadre réglementaire afin de favoriser l’implantation des banques islamiques note Les Echos133. 

Ce cadre réglementaire ne constitue pas une barrière au lancement des banques islamiques 
dans la sous région ouest africaine connue par la BCEAO 134, du moment qu’elle a autorisé 
depuis les années 1980 une banque islamique à fonctionner, au signal à la Banque Islamique 
du Sénégal (BIS) créée en 1983, et à la Banque Islamique du Niger (BIN) quelques temps 
après. Deux articles suffisent à l’époque pour le lancement des banques islamiques selon 
Boubkeur Ajdir directeur de projet à l’IFAAS (Islamic Finance Advisory & Assurance 
Services)135. La volonté politique existait mais la formation et le manque d’expertise qui pose 
problématique136.  

La France, le pays qui semble retardataire s’il est comparé à l’Allemagne ou à la city de 
Londres, cherche à développer ses efforts dans ce segment de marché pour rattraper son 
retard. La directrice de FMI et l’ex-ministre français de l’économie, de l’industrie et de 
l’emploi Mme Christine Lagarde avance qu’elle est prête à préparer un terrain juridique pour 
l’implantation des banques islamiques « Nous adapterons notre environnement juridique pour 
que la stabilité et l’innovation de notre place financière puissent bénéficier à la finance 
islamique et rendre ses activités aussi bienvenues à Paris qu’elles le sont à Londres et sur 
d’autres places »137. Cette déclaration a été propulsée par les études dans ce sens ; le rapport 
Jouini-Pastré (2008) avance que la finance islamique pourrait rapporter 100 milliards d’euros 
pour la France. En effet, depuis 2009, on a assisté à des améliorations fiscales sur certains 
produits islamiques notamment la mourabaha, les sukuk et les produits assimilés138.  

 

Au terme de ce survol, On se demande où on est de tout cela ? Quelle est la position 
du Maroc, pays musulman adoptant la charia comme référentiel et comme cadre législatif ? 
On s’interroge aussi, pourquoi ne pas saisir cette occasion pour doper l’économie marocaine 
en liquidité surtout que l’environnement économique et politique est propice à 
                                                 
132 Direction générale de trésor : https://www.tresor.economie.gouv.fr/File/397384, d’après les publications des 
services économiques de l’embrassade de France en Malaisie « La Malaisie, Hub Mondial de la Finance 
islamique » 18 février 2014  
133 « Le défi de la finance islamique » : http://archives.lesechos.fr/archives/cercle/2012/04/16/cercle_45750.htm.  
Information consultable aussi sur le site : http://www.tresor.economie.gouv.fr/2974_la-finance-islamique-a-
Singapour 
134 La Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest : Bénin, Burkina Faso, Cote d’Ivoire, Guinée, Mali, 
Niger, Sénégal, Togo. 
135 L’article 43 qui interdit les banques d’exercer des activités commerciales, industrielles et agricoles sauf pour 
certains cas, et l’article 56 qui encourage certaines institutions pratiquant le modèle de partage de perte et de 
profit à la place du prêt à intérêt : L’Economiste no 4133, 14 octobre 2013 
136 « Demain, la finance islamique » Afrique méditerranée business, avril-mai-juin 2013, consultable sur le site : 
http://www.ambusinessmagazine.com/posts/post/59 
137 Lors du forum à Paris Europlace le 2 juillet 2008 
138 V. l’article d’Ibrahim Zeyyad CEKICI « Développement de la finance islamique en France : les premiers pas 
de l’Administration fiscale », Revue Lamy Droit des affaires, no 35, février 2009  
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l’investissement ? Le total des actifs des banques islamiques commerciales dépasse les 778 
milliards de dollars en 2014 d’ après une étude du cabinet Ernst&Young. Il pourrait atteindre 
les 1800 milliards de dollars à l’horizon de l’année 2019 notamment pour les actifs 
bancaires islamiques sur les marchés de Qatar, l’Indonésie, l’Arabie Saoudite, la 

Malaisie, les Émirats Arabes Unis et la Turquie139.  

Cette liquidité abondante cherche des opportunités d’investissement soit dans les 
marchés matures ou dans les pays émergents. La crise mondiale devrait constituer un tournant 
de certains capitaux des pays du golf vers le Maroc s’il saisit bien l’opportunité que lui offre 
la scène financière internationale140. Le rapport Jouini-Pastré (2008) a déjà mis en garde la 
France contre le coût d’opportunité en cas de non utilisation de cette liquidité. Dorénavant, les 
pays du golf ont changé de stratégie quant à l’emploi de leurs capitaux. L’achat des bons de 
trésor américains ne figure pas uniquement au centre de leur préoccupation comme le cas 
auparavant, mais les pays du Maghreb constituent aussi une destination  

Même si la législation marocaine ne pose pas de difficultés quant à l’implantation des 
banques islamiques, les efforts dans ce sens sont décevants dès qu’il s’agit de vraies volontés 
politiques141. De l’autre côté, la Tunisie et l’Algérie qui connaissent déjà certaines banques 
islamiques sur leur territoire pourraient attirer les flux de liquidité ; ce qui met encore le 
politique marocain dans une position délicate s’il n’avance pas dans l’étape suivante (création 
des banques participatives, accueil des banques étrangères, etc.) 

Les conditions de l’implantation des banques islamiques supposent un cadre réglementaire 
plus adapté à ce mode de financement. Or le Maroc, qui bénéficie d’une stabilité politique 
propice à l’investissement, a déjà entamé le processus en finalisant la nouvelle loi bancaire y 
compris une partie de la loi réservée à la finance participative. Ce cadre constitue un point fort 
qui s’ajoute à son actif 142. En principe, l’adoption de la loi n°103-12 devrait favoriser le 
lancement des banques participatives avec de nouveaux produits susceptibles de répondre au 
besoin d’une clientèle si sensible au changement et à la question d’éthique, notamment après 
une mauvaise expérience avec le système bancaire classique sur le plan financier. Avant de 
présenter les résultats de notre enquête, il convient d’emblée d’avoir une idée sur les 
caractéristiques et les failles de système bancaire marocain.  

 

                                                 
139 Selon le Rapport Ernst & Young 2014-15 sur la compétitivité des banques islamiques World Islamic Banking 
Competitiveness « Participation Banking 2.0 » consultable sur : https://ribh.wordpress.com/2014/12/27/rapport-
ernst-young-2014-15-sur-la-competitivite-des-banques-islamiques-banque-participative-2-0/ 
140 Malgré la propagation de la crise, le Maroc est relativement épargné de ses effets (avec en moyenne un taux 
de croissance de 3% ces dernières années). Dorénavant le pays est en chantier, le financement des 
investissements par une telle liquidité est une opportunité qui devrait être saisie.  
141 Ce n’est que très récemment que le nouveau gouvernement a pris l’initiative de favoriser l’implantation des 
banques islamiques au Maroc. L’assemblée de Benkirane a adopté le projet de loi no 103-12 suivant le Dahir 
charif no 1-14-193 promulgué au début de rabia al awal 1436 (24 décembre 2014) pour l’adoption de la loi 
no 103-12. Un dispositif qui comprend entre ses lignes une autorisation de la présence des banques participatives 
au Maroc 
142 On comprend les enjeux politiques de nouveau gouvernement sur l’élaboration de la nouvelle loi sur les 
banques participatives. La loi no 103-12 a été adoptée et sortie au bulletin officiel no 6328, début rabai al akhar 
1436 (22 janvier 2015). 
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I : Un système financier non conforme aux aspirations 

 

L’examen de la structure bancaire marocaine laisse déduire une certaine concentration au 
niveau des guichets et des services offerts. La nature de produit et l’emplacement du réseau 
bancaire bénéficient uniquement à une couche sociale de la population. Celle-ci n’utilise pas 
cependant l’ensemble des produits bancaires notamment ceux qui semblent illicites.  

 

A : État des lieux de système financier marocain 

 

Selon le rapport annuel sur le contrôle et l’activité des établissements du crédit de l’année 
2011143, le système financier marocain contient presque 85 établissements financiers, 
bancaires, sociétés de financement et de micro-crédit comme le laisse voir le tableau suivant :  

Nombre d’établissements de crédit et assimilés Juin 2011 

Banques  

dont banques cotées 

19 

6 

Sociétés de financement 

 Crédits à la consommation 

 Crédit-bail 

 Crédit immobilier 

 Cautionnement 

 Affacturage 

 Gestion de moyens de paiement 

 Autres sociétés 

35 

18 

7 

2 

2 

2 

3 

1 

Banques off shore 6 

Associations de micro-crédit 13 

Sociétés intermédiaires en matière de gestion et 
de transfert de fonds 

10 

Autres établissements 2 

TOTAL 85 

(Salaka ; 2013) 

 

                                                 
143 Rapport de Banque al Maghrib, p. 38. 
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La plupart des agences sont concentrées à Casablanca et les grandes villes. Les zones 
périphériques soufrent d’un manque chronique de guichets. Ceci exclut une partie de la 
population de service bancaire, alors qu’une autre partie bancarisée est appelée à supporter 
des couts de transactions du fait de l’éloignement géographique. En ce qui concerne la nature 
de service bancaire, à la différence des pays du golfe persique, aucune banque islamique 
proprement dite ne figure sur la liste. Le secteur bancaire marocain ne contient que des 
banques conventionnelles. Le capital des banques est majoritairement marocain à raison de 
60% alors que le capital étranger ne représente que 20%.  

 

Le premier pas au Maroc dans ce sens c’était en 2007 lorsqu’il a autorisé la mise en œuvre 
des produits qui se veulent être conformes à la charia. Ces produits ont été lancés sous le 

vocable alternatif et non islamique. Les actes délibérés pour éclipser ce terme dans la 

promotion de ce genre de produits, le qualifiant tout simplement d’alternatifs « albadila » ont 
été à l’origine de leur échec (Nghaizi ; 2013). Les produits alternatifs sont commercialisés par 
une seule banque conventionnelle (Attijariwafa banque) via sa filiale Dar Assafaa, et ce en 
vue de répondre à un profil bien déterminé de la population. L’expérience a montré que la 
majorité des guichets sont conventionnels, cependant une bonne partie des transactions est 
licite. Les formules de prêt à intérêt ou les comptes rémunérés ne figurent pas au centre de 
préoccupation des gens qui se procurent les services de la banque conventionnelle comme le 
montre le rapport de Banque Al Maghrib de l’année 2011 et l’analyse qui suit. 

 

B : Brève présentation du bilan bancaire  

 

Si nous examinons le bilan des banques, on peut degager certaines caracteristiques ancrées 
dans le profil et la croyance de la population bancarisée. Selon le même rapport, la structure 
de passif et de l’actif des banques marocaines laisse deduire un certain nombre de remarques, 
comme le laisse voir les figures suivantes :  

 

 

Source : rapport de la supervision bancaire 
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Tout d’abord, l’examen de la structure du passif des banques montre que presque 60 % des 
dépôts sont des comptes à vue. Les comptes d’épargne et les dépôts à terme représentent une 
faible part. Ceci indique dans une première analyse que l’opinion publique est contre les prêts 
rémunérés pour une raison religieuse, ou pour des considérations purement économiques 
propres à la préférence pour la liquidité. Quant à la structure de l’actif, elle montre de sa part 
l’importance des crédits de court terme par rapport aux crédits de moyen et de long terme. 
L’activité commerciale (banque de détail) prédomine par rapport au pôle banque d’affaire qui 
n’est pas encore suffisamment développé dans le système bancaire marocain. Le tableau 
suivant illustre cet état de fait :  

 

 

Source : Rapport de la supervision bancaire Exercice 2011 

 

Dans une première analyse, on peut dire que la relation entre la banque et la population 
bancarisée se limitait à de simples opérations commerciales, de retrait et des formes basiques 
de crédit. La gamme des services ne s’étend pas exhaustivement aux désirs des clients, et ne 
contient pas des produits risqués. Bien que l’activité commerciale prédomine par rapport aux 
activités d’investissement à haut risque liées à l’intermédiation de marché144, le système 
financier marocain a besoin des refontes pour attirer plus de liquidité. Or, en théorie, l’objectif 
de liquidité se confronte souvent aux défis de la volatilité. Dans les systèmes anglo-saxons 
fondés sur la finance de marché, la spéculation, qui est un support de liquidité, suscite 
beaucoup d’instabilité d’autant plus qu’elle prédomine par rapport aux activités réelles. Le 
risque d’instabilité trouve surtout son origine avec la titrisation des créances que font les 
banques (spéculation sur le crédit).  

 

Ce dilemme liquidité-stabilité figure au centre de préoccupation des économistes. Le système 
financier a besoin d’une finance stable via des marchés capables de rester liquides (Artus, de 
Boissieu ; 2008). Sous cet angle, Tahiri Jouti (2013) voit que l’existence d’un système 

                                                 
144 Nous soulignons ici l’intervention des banques sur le marché financier. 
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hybride composé de banques islamiques et des fenêtres islamiques pourrait stabiliser le 
système. Par leur concurrence, les banques islamiques et conventionnelles contribuent au 
développement de l’industrie financière islamique avec plus d’efficacité. Les chocs de 
liquidité ont suscité beaucoup de polémiques sur la qualité du modèle financier conventionnel. 
La récente crise relance le débat sur la necessité de réformer le systeme bancaire. Sous cet 
angle, la commission d’experts de l’ONU réunie à New York sous la presidence de Joseph 
Stiglitz a proposé deux pistes de thérapies : primo, l’adoption des idées keynésiennes en 
matière de création monétaire. Secundo, la création d’un systéme financier dont les 
fondements s’inspirent de la finance islamique145.  

Le Maroc doit profiter de sa situation, son système financier semble stable en raison du faible 
poids de la finance de marché et de l’absence des produits toxiques. En relais, il doit chercher 
cette liquidité à travers la mise en place de nouveaux produits. L’objectif est d’élargir la 
gamme des services, et de dynamiser la concurrence pour atteindre au plus large possible la 
couche sociale de la population. Pour ce faire, les réformes veulent que les nouveaux produits 
soient licites, moins risqués et conformes aux aspirations des individus et des entreprises. 
D’ailleurs, pour évaluer l’importance de cette liquidité et de prendre conscience le niveau de 
l’épargne nationale qui échappe de circuit économique, notre enquête auprès du public 
cherche à estimer ce cout d’opportunité que le Maroc assume depuis plusieurs années.  

 

II : Ce que révèle l’enquête  

 

Dans ce cadre d’analyse, l’étude porte d’une part, sur une partie de la population exclue de 
système bancaire, et d’autre part, sur un échantillon d’une population réticente ou non 
croyante au système conventionnel dont l’épargne échappe de système financier ; sans oublier 
les personnes bancarisées. L’enquête cherche à déceler le jugement de la communauté 
marocaine vis-à-vis de l’implantation des banques participatives au Maroc à l’aube de 
l’adoption de la nouvelle loi bancaire.  

 

A : La démarche d’analyse  

 

A l’instar de l’étude de l’IFAAS de l’année 2012 et pour une quantification du marché 
potentiel marocain sur les perspectives de l’implantation des banques islamiques, nous avons 
menée une enquête sur terrain146. Notre étude porte sur un échantillon de 581 personnes 
éparpillées sur le territoire marocain, composé de tous les âges et les catégories 

                                                 
145 Site des Nations Unis « Conférence de presse du président de la commission d’experts sur la réforme du 
système monétaire et financier international » Joseph Stiglitz, 26 mars 2009 consultable sur : 
http://www.un.org/press/fr/2009/Conf090326-STIGLITZ.doc.htm 
146 Nous mentionnons aussi l’étude qui a été faite dans ce sens : Ibourk&Zahid « A l’horizon da la banque 
islamique au Maroc, les déterminants d’une installation réussie », Les cahiers de la finance islamique, no 6. 
2014. 
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socioprofessionnelles. Les interviews ont lieu en face à face au mois d’avril de l’année 2013 
sur 17 villes du royaume147 (annexe I). Le questionnaire comporte 47 questions. Afin de 
mener notre étude, il convient d’identifier les forces et les faiblesses ainsi que les opportunités 
et les menaces. Ceci permet d’avoir une première idée sur les potentialités du marché et sa 
capacité à accueillir les banques participatives.  

• les forces se concrétisent par une stabilité politique et une croissance économique avec 
un environnement juridique prêt à accueillir les acteurs de la finance participative, 
comme le laisse entendre les échos sur la nouvelle loi bancaire.  

• les faiblesses : absence du comité charia susceptible de statuer sur la nature des 
transactions et manque d’expertise et de qualification dans ce sens. S’ajoute le surcout 
des produits islamiques qui est dû souvent à l’absence d’une économie d’échelle 

•  les opportunités : une population quasiment à 100% musulmane et l’existence d’une 
épargne stérile non affectée pour des raisons religieuses.  

• les menaces : une concurrence agressive due aux lobbies bancaires et le risque de 
l’absence d’une vraie volonté politique.  

 

B : Les résultats 

 

L’étude a révélé qu’à l’heure actuelle près de 80 % seraient très intéressés par des transactions 
financières respectant la charia islamique. Les personnes n’ayant pas un compte bancaire ou 
qui refusent d’ouvrir un compte ont des justifications purement éthiques et financières. Le 
repère religieux et les couts des transactions figurent à la tête des réponses qui expliquent la 
raison d’une non bancarisation, comme le laisse voir cette figure.  

 

La figure, qui montre les raisons de non bancarisation pour une couche sociale, illustre dans 
une certaine mesure le manque à gagner quant à l’emploi de l’épargne. Celle-ci aurait été 
placée en présence d’une structure adéquate, proche des aspirations des agents. En général, la 
population concernée regroupe une minorité influencée par les croyances, alors que la 

                                                 
147 Nous remercions tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette enquête. 
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majorité semble exclue de système bancaire en raison de la faiblesse de revenu et le cout 
élevé de placement. Au sein de la population bancarisée, 78% dispose un compte courant sous 
forme de dépôt à vue non rémunéré.  

 

 

Ceci donne une première impression que les gens ne cherchaient pas des rémunérations 
illicites, toute augmentation et tout ce qui échange la monnaie contre plus de monnaie comme 
le laisse croire la théorie d’Aristote148. La prédominance des dépôts à vue pourrait être 
expliquée aussi par des justifications économiques relatives à la préférence pour la liquidité. 
Or, cette hypothèse est assez fragile car le Maroc est un pays stable politiquement, et même 
économiquement, du moment qu’il est relativement à l’abri des secousses financières qui 
ravagent les États-Unis et l’Europe continentale149. La fuite vers la liquidité ou la préférence 
des placements liquides, qui explique souvent la réaction des comportements face aux risques 
d’instabilité, ne se pose pas dans cet univers. Toutefois, cette prédominance des placements 
liquides au détriment des autres types d’investissement qui rémunèrent l’argent prouve qu’il 
s’agit d’autres raisons structurelles, plus nobles et plus convaincantes.  

  

Il s’agit des attitudes liées à la morale qui refusent les placements rémunérateurs et qui 
aussi, pour des considérations économiques et financières, les gens ont des positions plus ou 
moins controversées sur le crédit bancaire en raison du statut de l’intérêt. Car 88,6% des 
personnes interviewées ont, au préalable, une connaissance sur ce qu’on entend par finance 
islamique contre 11,4%150, comme le laisse voir la figure ci-après 

 

 

                                                 
148 La politique. 
149 Nous soulignons ici surtout aux crises systémiques. Comme nous l’avons déjà mentionné supra, les 
répercussions de la crise sur le Maroc ne sont pas de même degré de gravité par rapport aux autres pays (risque 
systémique : effondrement des titres, faillites des épargnants et des instituions bancaires, assèchement de la 
liquidité, pane dans la sphère réelle, etc.)  
150 V. les données en annexe II 
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Ce questionnement n’est pas récent mais il tire ses soubassements depuis longtemps. 
Initialement, dans l’antiquité l’intérêt favorise le créancier et pénalise l’emprunteur au point 
que les débiteurs ne pouvant régler leurs dettes se trouvent quasiment exclus de la société. Le 
débiteur insolvable se réduit en esclavage (avec possibilité d’être racheté), et pourrait même 
vendre ses enfants ou sa vente de soi-même pour gage (avec possibilité de sa liberté en cas de 
remboursement de la dette) « la remise de soi-même en gage – ou placement volontaire 
comme gagé –contre des ressources ou de l’argent constitue à strictement parler comme prêt 
sur gage, dans lequel la personne même de l’emprunteur joue le rôle de gage » (Testar ; 
2000, p. 616 151). 

C’est à partir de ces faits et ce sentiment d’injustice social que la religion a condamné 
le crédit porteur d’intérêt. Dans les trois religions monothéistes (christianisme, judaïsme, 
islam), le prêt à intérêt est considéré comme un acte immoral. Selon Thomas d’Aquin, 
l’argent sert uniquement à régler les transactions et mesurer les valeurs et ne doit en aucun cas 
faire l’objet d’un loyer. L’intérêt est jugé illégitime, il est considéré comme un péché. Car, au 
terme de l’échange, l’un des parties de contrat s’enrichit au détriment de l’autre152. Au moyen 
âge, le droit canon153 et le droit laïc sous le roi charlemagne interdisent les formes 
d’endettement avec intérêt du moment qu’elles mettent fin au principe de la charité et de la 
solidarité.  

 En dehors de ce qui est éthique ou religieux, morale ou immorale, les économistes soulignent 
le vice du prêt à intérêt. D’après François Quesnay l’intérêt n’est pas considéré comme un 
revenu réel créant la richesse. De plus, son niveau pose problématique, plus le taux est élevé 
plus le débiteur est pénalisé. Son opposition à l’usure va dans le sens qu’un taux d’intérêt bas 
traduit au moins une sorte de justice et de lissage entre la classe propriétaire (les débiteurs) et 
la classe des financiers (les préteurs)154. C’est dans cette direction que Keynes (1931) 
manifeste son opinion contre l’usure en raison de son impact négatif sur l’investissement. Un 
taux élevé encourage des emplois somptuaires de l’argent (prêt non productif). Les contraintes 
financières qui pèsent aussi bien sur les entreprises que sur les ménages sont marquantes. A 
travers l’histoire, la crise des subprimes Mortgage révèle encore une fois les failles d’un 
système gouverné par le crédit, notamment suite à la vulnérabilité des acteurs au changement 
systématique du taux d’intérêt par la FED.  

                                                 
151 A. Testar, « Importance et signification de l’esclavage pour dettes » Revue française de sociologie, 41-4, 
2000, pp. 609-641 
152 Repris in Dostaler, G. 2009. « Thomas d’Aquin et le péché de l’usure », Alternatives Économiques no 277, 
février. 
153 Les lois se rapportant à l’église catholique. 
154 Pour une description de l’analyse de Quesnay « Quesnay, le taux de l’intérêt de l’argent : une affaire d’État » 
in Économie appliquée T. L XI – no 1 pp. 20-33 ; Tortajada,R. mars 2008. 
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Au delà de cette anecdotique historique et ce tour d’horizon sur les approches, la 
position négative des moralistes et de Keynes vis-à-vis du prêt à intérêt n’a pas uniquement 
une portée éthique voire religieuse mais aussi économique. Dans le cas marocain, ce constat 
est corroboré par la réaction de la population sondée au crédit bancaire. L’enquête a révélé 
que plus de 60% de cette population refusent le prêt à intérêt pour des considérations 
religieuses et financières liées notamment à l’augmentation de fardeau de l’endettement. Les 
deux figures qui suivent montrent en parallèle la réticence d’une bonne partie des clients au 
crédit bancaire et les raisons de ce refus.  

 

 

Les crédits à la consommation et à l’investissement deviennent une nécessité face à la 
faiblesse des revenus et à la demande accrue des besoins en logement et de l’investissement 
des jeunes promoteurs. Le crédit en lui-même n’est pas illicite mais c’est le prêt à intérêt qui 
pose problématique. L’enquête révèle que beaucoup de gens envisagent un crédit dans le futur 
mais avec un service licite. Toutefois, la population sondée n’est pas prête aussi à supporter 
un cout élevé par rapport à la finance conventionnelle. Ceci constitue un défit devant 
l’implantation d’une banque participative confrontée à la fois à offrir des produits halal et à 
réaliser des économies de cout. Les clients des banques conventionnelles présentent des 
niveaux de satisfaction différents dont la plupart se penchent vers un degré moyen à l’égard 
de la qualité des services offerts et les formules de financement classiques. Les gens 
concentrent leur demande sur des services qui vont de pair avec leurs intérêts et leurs 
croyances. En général, ce sont des réclamations qui penchent implicitement vers l’instauration 
des produits conformes à une éthique (voire à la charia). En dépit de l’absence d’une culture 
sur ce genre de produits, l’opinion publique y croit.  

En général, deux variables gouvernent la décision des clients. A coté des croyances, les coûts 
de transaction figurent aussi au centre de préoccupation des personnes non bancarisés 
désireux ouvrir un compte dans une nouvelle entité, ou pour une population bancarisée 
voulant changer de compte bancaire. Sous cet angle, l’opinion publique se montre optimiste à 
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l’égard de l’implantation d’une banque islamique au Maroc. Plus de 3/4 de la population est 
prédisposée à utiliser les services de la nouvelle banque.  

 

La figure montre clairement le jugement de la communauté marocaine dans ce sens. Les gens 
sont prêts à accueillir une banque participative, et sont prêt aussi à faire des concessions quant 
aux changements de leurs établissements d’origine. Le plus souvent, ce sont les personnes qui 
sont sensibles à la question de riba. Ils cherchent des pistes refuges, soit à travers des 
formules informelles, ou dans l’attente de la création des circuits officiels. Comme, il a déjà 
été signalé, le crédit à lui seul n’est pas interdit, c’est le prêt à intérêt qui est considéré comme 
illicite. Comment alors autoriser le prêt et bannir l’intérêt ? Autrement dit, comment une 
banque participative va-t-elle résoudre ce dilemme pour financer l’économie sans riba ?  

Au lieu de prêter de l’argent moyennant un intérêt, les banques participent au financement des 
projets. C’est le principe de partage des pertes et des profits ; situation proche du capital 
risque. La banque cesse d’être l’intermédiaire financier pour devenir l’investisseur direct. De 
même, l’épargne des particuliers, qui aurait placé sous forme de dépôts rémunérateurs 
d’intérêt, pourrait être investie à la banque sous forme de participation. Le système fonctionne 
selon une figure de double investissement 

 

 

 

 

 

 

 

En principe les fonds des particuliers déposés à la banque sont considérés comme des 
investissements. Ces fonds sont recyclés vers le financement des entreprises sous forme de 
partenariats actif ou passif. Les profits réalisés par l’entreprise donnent lieu aux dividendes au 
profit de la banque. Symétriquement, les actionnaires de la banque (les particuliers) 
bénéficient d’un profil légal en contrepartie de l’investissement de leurs fonds. Le système 
fonctionne suivant un schéma de double moudaraba. Cependant, ce cas de figure n’est pas 
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opérationnel dans la réalité par les banques islamiques. Dans un article à la revue Catholica, 
Denis Ramlet (2004) avance que le prêt à intérêt classique pourrait être remplacé par un prêt 
« partiaire » ou prêt « participatif ». Dans ce cas de figure, l’intérêt illicite est remplacé par 
un profit légitime. Le recyclage de l’argent par la banque partenaire engage l’ensemble des 
acteurs (déposants, banque, entreprise) dans des opérations d’investissement basées sur le 
principe de partage des profits et des pertes. Les formules de participation comme la 
moucharaka (participation active) ou la moudaraba (participation passive), permettent non 
seulement le bannissement de l’intérêt, mais elles pourraient répondre aux aspirations des 
gens qui refusent le service du crédit conventionnel.  

 

Ce petit préambule et ce cadre théorique qui a été expliqué lors de la présentation du 
questionnaire trouve un bon écho chez les interviewés qui plaident pour l’idée et sa mise en 
œuvre. D’ailleurs, lors de notre sondage auprès du public, les gens se montrent favorables à 
un modèle de financement sans riba, basé sur le principe de participation et de partage de 
profit et des pertes. 

 

 

 

Cette figure corrobore notre premier constat qui montre, suite à la question relative aux motifs 
de refus de crédit, que les gens ont des convictions religieuses (voir supra la figure page 9) ; 
chose qui les empêche à pratiquer des modes de financements illicites notamment ceux liés au 
prêt à intérêt. Dorénavant, l’opinion publique est prédisposée à s’insérer dans une finance 
libre d’intérêt et solidaire gouvernée par le principe de partage.  

 

Ce tour d’horizon sur les attentes de l’opinion publique montre dans quelle mesure le Maroc 
présente des perspectives de débouchés pour les banques islamiques, et à quel point un public, 
si sensible à la question éthique et à ses repères religieux, se montre optimiste à l’égard des 
produits conformes à la charria, et ce en dépit de l’absence d’une culture dans ce sens.  
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III : Un marché sans offre 

 

La grande contrainte qui se pose pour chaque activité économique est de trouver des 
débouchés. En l’absence d’une demande manifeste, on peut s’attendre à une crise de 
surproduction. Ce qui se passe sur le marché marocain est contraire à la théorie. La demande 
existe mais l’offre ne répond pas ; c’est une crise de l’offre. Selon l’enquête faite par l’IFAAS, 
l’offre ne suit pas encore la demande, presque 94% de la population marocaine serait 
intéressée par la finance islamique155. Le rapport de l’IFAAS avance un avenir prometteur 
pour la finance islamique au Maroc, que ce soit pour les banques islamiques de détail que 
pour les sociétés d’assurance takaful. Toutefois, la finance islamique demeure « un gisement 
inexploité » note L’Économiste156. D’ailleurs, nous confirmons cette position à travers notre 
étude : La demande est probable alors que l’offre est quasiment inexistante157. L’opinion 
publique montre sa prédisposition à souscrire des contrats islamiques et à s’engager dans des 
transactions licites. C’est aux autorités et aux operateurs privés qu’incombe dorénavant la 
responsabilité et l’initiative pour faire émerger cette industrie et développer son marché.  

Selon le gouverneur de la banque centrale marocaine, l’implantation des banques 
islamiques dépend principalement de la capacité du marché à absorber le lancement de 
nouvelles entités. Pour lui, c’est la préservation des équilibres du marché qui prime. «Nous ne 
sommes pas obligés d’octroyer tous les agréments au même moment»158. Ceci dit que le 
nombre d’agrément à octroyer est fonction de la capacité de marché à répondre aux nouvelles 
offres. Or, l’étude a montré le contraire. Si on se situe dans une perspective keynésienne, 
l’offre de produits suppose l’anticipation d’une demande effective. Les entrepreneurs adaptent 
leur production en fonction des perspectives des débouchés (Keynes ; 1936). Les conditions 
de production des nouveaux biens et services sont favorables et il n’y aura pas de déséquilibre 
tant que la demande répond à l’offre. Dès lors, sur notre terrain l’enjeu est plus politique 
qu’économique. Ce n’est que très récemment que les autorités monétaires adoptent la 
nouvelle loi dont une partie porte sur les banques participatives, et ce pour éviter la contrainte 
juridique.  

Le Maroc doit tirer les leçons du retard du modèle français comme il doit suivre l’expérience 
de la grande Bretagne en termes d’implantation des banques islamiques sans pour autant 
tomber sur certaines failles de ce modèle (prédominance des banques conventionnelles, cherté 
des produits islamiques, etc.)159, afin qu’il prenne une position avancée en Afrique à l’instar 

du Sénégal. Ceci en raison des atouts dont il dispose, notamment à travers ses relations 

                                                 
155 Selon le rapport de l’IFAAS « la finance islamique au Maroc – quel marché pour les banques de détail et les 
sociétés d’assurance ?» une enquête faite en 2012 sur les villes et communes rurales avoisinantes de Casablanca, 
Rabat, Marrakech, Agadir, Fès, Tanger et Oujda, sur un échantillon de 800 personnes : Site de l’IFAAS, 
communiqué de presse : http://fr.ifaas.com/communique-de-presse-la-finance-islamique-au-maroc.html 
156 L’Économiste dans son numéro du 08 Novembre 2013 
157 L’expérience de 2007 était très timide que ce soit au niveau des services offerts, de leur évolution, ou bien de 
la compagne de couverture pour la promotion de tels produits.  
158 « Jouahri sort de ses gonds », Les Échos, le 27 - 09 – 2012 : http://www.maghress.com/fr/lesechos/25985 
159 Comme le montre l’étude comparative de Kader Yahia (2013) « la finance islamique au Royaume-Unis : quel 
coût pour le consommateur ? Étude comparative avec la finance classique », Les cahier de la finance islamique, 
no 5. 
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privilégiées avec les pays du golf persique. De plus, Le taux d’épargne des marocains 
avoisine en moyenne presque 30% de leur revenu. C’est une part non négligeable pour 
l’économie surtout si elle est canalisée par des supports conformes aux aspirations des agents 
et de leurs croyances. La mise en place d’une banque participative pourrait réduire la 
thésaurisation de l’argent chez une partie de la population refusant toujours le système 
bancaire conventionnel. Ainsi, la partie de l’argent qui échappe du circuit économique 
pourrait trouver un emploi grâce aux nouveaux produits. De plus, les nouvelles formules de 
financement pourraient remplacer les formes de financement informels (le face à face, les 
tontines, etc.), ainsi que toutes les formes de financement non officielles qui caractérisent les 
pays émergents.  

En somme, la création d’un nouveau marché offrant de nouveaux produits pourrait mobiliser 
l’argent non utilisé, comme elle pourrait appâter une population exclue de système 
bancaire160. Sur une population de 35 millions d’habitant, il n’y a qu’une partie qui est 
bancarisée alors qu’une bonne partie reste exclue de système bancaire pour des raisons 
économiques et sociales. Le taux de bancarisation ne dépasse pas les 30%, la nécessité de 
diversifier le système bancaire et d’enrichir sa qualité s’impose. De telle diversité est 
nécessaire pour un climat de concurrence, lequel est propulseur à la compétitivité des prix et à 
la multiplicité des choix. Dès lors, l’introduction de la finance islamique ne manquera pas de 
rehausser le taux de bancarisation et de répondre à une demande manifeste et diversifiée.  

 

IV : Vers les voies d’une expérience réussie 

 

Notre travail montre dans une certaine mesure que la demande existe, l’handicap se situe au 
niveau de l’offre et les éléments de son blocage. L’étude menée par Zahid et IBourk (2014) 
met l’accent sur les facteurs qui ont freiné le développement de l’expérience marocaine en 
matière d’implantation des banques islamiques. D’ailleurs, pour ne pas replonger dans les 
erreurs précédentes notamment en matière de l’expérience des produits alternatifs au Maroc. 
Il incombe aux acteurs d’accomplir leur devoir. Il s’agit d’une double responsabilité. D’une 
part, vis-à-vis de la population qui doit répondre et accueillir ce mode de financement. Sous, 
cet angle, les signes de cette responsabilité semblent à priori positifs d’après les résultats de 
notre étude. D’autre part, une responsabilité des institutions bancaires et gouvernementales 
pour favoriser et développer l’offre de nouveaux produits. Telles sont les deux conditions 
pour la dynamisation du marché des produits islamiques. Toutefois, dans le cadre de la 
deuxième responsabilité, les efforts sont toujours décevants. Zahid et Ibourk (2014) 
expliquent ce blocage à la fois au niveau de l’offre et de la demande. Mais la grande 
responsabilité trouve son origine dans des facteurs politiques, économiques, réglementaires 
qui ont réduit la quantité et dégradé la qualité l’offre ; provoquant en conséquence l’échec des 
produits alternatifs au Maroc. De facto, le marché a connu, depuis 2007 à nos jours, une 
expérience très modeste avec des résultats mitigés dans les transactions financières. Une 
                                                 
160 Nous soulignons ici non seulement les personnes vivant dans une situation de précarité mais aussi les 
détenteurs de capitaux ayant une position négative vis-à-vis de la finance conventionnelle  
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structure oligopolistique qui régnait. La formule de mourabaha qui prédomine est 
commercialisée uniquement par les banques conventionnelles, Attijariwafa bank à travers sa 
filiale Dar Essafaa, et par la BMCE banque à travers sa succursale Salafin. Le retrait de 
Vivalis de la banque populaire a rendu le marché plutôt duopolistique, ce qui porte atteinte à 
la concurrence et la liberté des prix.  

D’ailleurs, il est temps pour corriger les erreurs passées, surtout que le contexte international 
incite incessamment à la recherche de la liquidité, notamment celle des pays du golf persique. 
La crise a révélé pour la France la nécessité d’avoir une partie des ces fonds pour dynamiser 
la sphère économique161. Dans ce cadre d’analyse et à la lumière des résultats de notre étude, 
un certain nombre de recommandations doivent être adressées à la communauté financière et 
aux hommes politiques pour faire réussir cette expérience.  

Tout d’abord, les autorités doivent revoir à nouveaux leurs stratégies fiscales et 
réglementaires pour créer un terrain propice à l’implantation des banques participatives, 
notamment celle des pays du golf. L’expérience a montré que des politiques délibérées ont été 
à l’origine de ce retard : c’est le cadre réglementaire et fiscal rigide qui a rendu ce genre de 
produits couteux et moins compétitifs. C’est ce qui a été confirmé par notre enquête où une 
bonne partie des sondés semblent sensibles au cout de financement.  

Secundo, les banques qui mènent cette stratégie doivent, de leur part, améliorer leur service 
afin qu’il soit raisonnable et plus conforme à la charia, comme il doit être aussi adapté aux 
besoins de la demande qui existe. Le jugement de la communauté d’après l’enquête était 
sceptique à l’égard de la conformité des produits alternatifs à la charia (absence de risque de 
la part du préteur, niveau de marge du profit, formule de vente, manque de transparence, etc.). 
C’est pour cette raison, lors du premier congrès en finance éthique et islamique à 
Marrakech162, les recommandations tendent vers la dynamisation de la nouvelle finance. Dar 
Assafaa, en tant qu’acteur présent, s’engage de corriger ses erreurs dans le passé en rendant 
plus transparent et moins cher ces produits. Ceci doit se conjuguer avec les nouvelles 
réformes qui pourraient aller dans ce sens. Dans cette direction, nous invitons la banque 
centrale à fixer des marges de profit raisonnables pratiqués par les banques qui 
commercialisent ces produits. Cette fixation ne constitue en aucun cas une limite à la 
concurrence (profit administré comme c’était le cas des taux directeurs administrés), mais une 
limite de plafond de la marge du profit dans la formule de mourabaha est nécessaire pour ne 
pas pénaliser la demande.  

 

Tertio, une expérience réussie est tributaire surtout de l’implantation des banques étrangères 
des pays du golf. Sous, cet angle, il faut éviter que ce projet soit mené uniquement par les 
banques conventionnelles marocaines. L’objectif est double, d’une part, l’appel à la 
concurrence est la condition sine qua non pour la compétitivité et le développement d’un 
marché libre. D’autre part, la présence de certaines banques conventionnelles sur ce segment 

                                                 
161 Ce que recommande le rapport Jouini-Pastré. 
162 Organisé par nous même à la chambre du commerce d’industrie le 30 et 31 octobre, et dans les actes ont été 
publiés dans la Revue française Droit&Stratégie, janv.-févr. 2015. 
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laisse persister le sentiment de doute sur la qualité des produits et leur conformité à la charia. 
En général, les banques conventionnelles sont habituées à adopter une stratégie 
d’accompagnement de la nouvelle finance, comme c’était le cas de la finance de marché 
(OPCVM, intermédiation de marché) ou le cas actuel de l’expérience des produits alternatifs 
au Maroc. Chose qui fait que les banques étaient les boucs émissaires de la crise des marchés 
financiers à l’échelle internationale suite à un comportement irréfléchis, et à leur position de 
prise de risque à l’égard des crédits titrisés (Aglietta ; 2008), et suite aussi à leur 
comportement spéculatif (Plihon et Jeffers ; 2013). Sur le plan national, les banques 
conventionnelles sont considérées en partie comme responsables de l’échec de l’expérience 
marocaine en matière de financement islamique (Zahid et al ; 2014). Les banques doivent 
répondre effectivement à une éthique financière au lieu de se convertir par simple 
dénomination (produit alternatif, banque participative,…) à un nouvel acteur pour répondre 
aux besoins d’un nouveau marché. C’est dans cette perspective qu’il faut penser à créer des 
banques islamiques proprement dites, ou faire appel aux services de leurs consœurs 
étrangères. De telles banques pourraient réduire les risques d’instabilité financière si leur taille 
est réduite, comme elles pourraient faciliter légèrement l’accès au financement sans porter 
atteinte à la concurrence (Weill ; 2013). En s’appuyant sur un ensemble de travaux 
empiriques, Weill (2013) cite aussi des arguments qui vont à l’encontre de ce postulat (risque 
d’instabilité financière des banques islamiques, mode de financement faible, et baisse de la 
concurrence). Une manière de montrer que ce contraste dans les effets bénéfiques ou 
maléfiques des banques islamiques ne constitue, dans la conception de l’auteur, en aucun cas 
un argument contre l’implantation des banques islamiques, ni un plaidoyer en faveur de leur 
lancement ou de leur développement.  

Enfin, nos prévisions d’après l’analyse de la demande que nous avons faite, éclaire qu’il est 
nécessaire de prendre en considération, de la part du gouvernement et des autorités de tutelle, 
deux variables : le coté éthique et le coté coût. Ceci pour donner véritablement une 
opportunité à la nouvelle finance d’être opérationnelle sur le terrain marocain, que ce soit par 
une compagne de sensibilisation en levant cette opacité sur le caractère licite ou non d’un 
certain type de produit (une manière d’encourager la demande), ou par la baisse de leur coût 
en érigeant les mesures économiques et réglementaires nécessaires au lancement de l’offre. Le 
volet religieux et le volet coût constituent les principaux éléments de réponse que nous avons 
reçus. Ce sont les variables explicatives qu’il faut prendre en considération pour réussir le 
lancement et l’implantation des banques participatives au Maroc. 

Ce mode de financement constitue une éthique qui va de pair avec l’esprit de partenariat si 
certaines conditions se réunissent. Ben Jedidia (2013) avance que l’intermédiation 
participative, par sa double vocation économique et éthique, contribue au bien être 
économique et sociale en favorisant le développement de l’activité économique réelle, et 
l’esprit de partenariat et de partage au sein de la société. Toutefois, elle ajoute que les 
contraintes institutionnelles, comptables et réglementaires comme la discrimination fiscale, la 
petite taille de ces banques…etc. empêchent le développement d’une culture bancaire 
participative au profit d’une stratégie de financement de court terme. Là où résident 
l’ambigüité et l’enjeu économique des banques en question. Dans ce sens, on se demande si 



 102

nous avons besoin des banques participatives (juste pour calmer les esprits) ou d’un vrai mode 
de financement participatif ?  
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Conclusion  

 

Le but ultime de cette étude est de quantifier le marché marocain pour favoriser le 
lancement des banques islamiques au Maroc sur la base d’une enquête de sensibilisation des 
clients. Le marché présente des perspectives de croissance en raison de l’existence d’une 
demande potentielle. Lors de notre enquête auprès du public, la communauté marocaine juge 
nécessaire la mise en place des banques participatives, car dans une première analyse, le 
sondage donne l’impression à une gamme d’optimisme. Il montre à la fois un désir national 
explicite et implicite pour vivre l’événement  

D’ailleurs, il faut que tout le monde se mobilise pour rattraper ce retard et faire réussir 
cette expérience notamment après l’échec qui l’a subi depuis 2007. C’est « l’importance de 
l’engagement collectif » de tous les acteurs au sens de Maftah et Alaoui (2012). Les auteurs 
vont plus loin, ils soulignent la nécessité d’une coopération de la banque centrale avec le 
conseil des oulémas, voire avec les organismes financiers internationales ayant une 
expérience dans le domaine comme la banque mondiale, le fonds monétaire international et la 
banque islamique de développement. Ceux-ci pourraient offrir une assistance technique et une 
expertise en la matière ; il faut juste que l’action soit vraiment initiée de nous même.  
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Annexe I :  

  

 

Annexe II 

 

 

 

Ville

Casablanca

Fès

Marrakech

Salé

Tanger

Rabat

Kénitra

Meknès

Beni Mellal

Agadir

Tétouan

Oujda

Safi

Khouribga

El Jadida

Mohammédia

Laâyoune

Autre

TOTAL CIT.

Nb. cit. Fréq.

63 10,9% 

9 1,6% 

317 54,7% 

4 0,7% 

4 0,7% 

51 8,8% 

4 0,7% 

1 0,2% 

4 0,7% 

22 3,8% 

14 2,4% 

0 0,0% 

22 3,8% 

19 3,3% 

2 0,3% 

0 0,0% 

0 0,0% 

44 7,6% 

580 100% 

Ville

63

9

317

44

51

414
22

14

22
19 2

44

Casablanca

Fès

Marrakech

Salé

Tanger

Rabat

Kénitra

Meknès

Beni Mellal

Agadir

Tétouan

Oujda

Safi

Khouribga

El Jadida

Mohammédia

Laâyoune

Autre

Connaissance finance islamique

Oui

Non

TOTAL CIT.

Nb. cit. Fréq.

511 88,6% 

66 11,4% 

577 100% 
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ADOPTION PAR LA CLIENTÈLE BANCAIRE TUNISIENNE 

 
Souheila KAABACHI163*  

 

 

Résumé :  

Cette recherche vise à déterminer les facteurs d’adoption des services bancaires islamiques 
(SBI) par la clientèle bancarisée tunisienne. A la lumière de la théorie de la diffusion de 
l’innovation de Rogers (1995) et d’une étude quantitative menée sur un échantillon de 250 
individus, non utilisateurs de l’offre bancaire islamique, cet article teste l’influence des 
caractéristiques perçues des SBI sur leur acceptation par les individus. Les résultats montrent 
que leur avantage relatif perçu et leur compatibilité avec les besoins et les valeurs de 
l’individu sont les principales variables qui motivent leur adoption. En revanche, la 
complexité perçue et une incertitude élevée expliquent la réluctance des individus à choisir 
ces nouveaux services bancaires. Cette étude montre la nécessité pour les banques islamiques 
de communiquer sur le fonctionnement de leurs produits et services, leur facilité d’usage, 
leurs avantages ainsi que sur leur compatibilité avec les valeurs et les besoins financiers de 
leurs clients.  
 
  
 
Mots clés : finance islamique en Tunisie, adoption des produits bancaires islamiques, théorie 
de la diffusion de l’innovation, banques islamiques. 
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Introduction  

 

Avec une progression annuelle avoisinant les 20 %, un total d’actifs estimé à 1,7 trillions de 
dollars en 2013 et pouvant atteindre 3,4 trillions d’ici 2018 (WIBCR, 2013–2014164), la 
finance islamique attire depuis quelque années les pays d’Afrique du Nord comme la Tunisie, 
le Maroc ou encore la Lybie. Mais en dépit, des potentialités économiques et sociales que 
représente l’instauration de ce nouveau système financier pour ces pays et de la présence 
d’une demande potentielle importante pour les services bancaires islamiques, l’évolution de 
ce secteur reste timide voire embryonnaire. En 2011, la Banque Africaine de Développement 
(BAD) indique que « le classement de l’actif bancaire islamique dans les pays musulmans de 
la Méditerranée est très peu honorable et sa part dans l’actif total est nettement à la traîne ». 
Elle estime les parts respectifs de l’Égypte, de la Tunisie et de l’Algérie en termes d’actif 
conforme à la Charia à 4,9% ; 2,2% et 1,1%.  

Les travaux de Demirguc-Kunt et al., (2013) évaluant la connaissance, la perception et 
l’usage des services bancaires islamiques en Afrique du Nord et au Moyen-Orient (Égypte, 
Maroc, Tunisie, Algérie, Yémen) confirment cette thèse. Ils indiquent que le taux d’adoption 
de ces nouveaux services bancaires reste marginal dans ces différents pays, avoisinant les 2%. 

Cette recherche s’intéresse en particulier à la Tunisie, un pays dans lequel la finance 
islamique a vu le jour depuis 1983 et qui offre aujourd’hui, grâce à la présence d’une 
demande potentielle importante pour ces nouveaux services bancaires (28,5 milliards de 
dollars d’ici 5ans, Thomson Reuters, 2013) et à la forte volonté du gouvernement de profiter 
des bienfaits de la finance islamique, des opportunités d’expansion significatives pour ce 
secteur.  

Devant, ces potentialités, cette étude vise à identifier les facteurs influençant l’adoption des 
services bancaires islamiques par la clientèle bancaire tunisienne et à aider les banques 
islamiques à développer des stratégies marketing efficaces qui leur permettent d’augmenter 
leurs parts de marché et d’améliorer leur compétitivité face à la dominance de l’offre bancaire 
conventionnelle. 

La littérature a identifié communément un certain nombre de variables influençant le choix 
des services bancaires islamiques par les individus comme la religion, la réputation et l’image 
de l’institution financière, la qualité de service (confidentialité, rapidité des transactions, 
compétence du personnel en contact), les coûts et la profitabilité des produits et services ou 
encore l’influence sociale (Gerrad et Cunningham, 1997 ; Naser et al., 1999 ; Erol et al., 
1990; Haron et al., 1994; Dusuki et Abdullah., 2007; Metawa et Almossawi, 1998; Thambiah 
et al., 2011, 2012).  

La finance islamique est un nouveau système bancaire de par ses principes et ses modes de 
financement, de ce fait un ensemble de travaux récents (Thambiah et al., 2011, 2012 ; 
Echchabi and Hassanuddeen, 2012 ; Thambiah et al., (2011,2012) ; Jamshidi et Hussin, 2013) 
                                                 
164 www.ey.com/...World_Islamic_Banking_Competitive (2014) 
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se sont basés sur la théorie de la diffusion de l’innovation (Rogers, 2003) et plus 
particulièrement sur les caractéristiques perçues des services bancaires islamiques pour 
expliquer leur adoption par les individus. Ils montrent que l’avantage relatif des services 
bancaires islamiques, leur compatibilité, leur complexité, l’incertitude liée à leur usage, 
l’observabilité de leur performance sur le court terme et leur facilité d’essai influence leur 
acceptation par les individus. Cette recherche s’inscrit dans la continuité de ces travaux et vise 
à tester, en utilisant la théorie de la diffusion de l’innovation de Rogers(2003), l’influence des 
caractéristiques perçues des services bancaires islamiques sur leur adoption par la clientèle 
bancaire tunisienne. 

Cet article est composé de quatre parties, la première partie analyse l’expérience de la Tunisie 
dans le domaine de la finance islamique, il relate les conditions qui ont favorisé l’émergence 
de ce secteur et fait état des opportunités de son expansion et des freins impactant son 
développement actuel et futur. En se basant sur la théorie de la diffusion de Rogers (1995, 
2003), nous établirons dans la deuxième partie le cadre conceptuel ainsi que les hypothèses de 
recherche. La composition de l’échantillon et la méthodologie de recherche sont présentées 
dans la troisième partie. Nous discuterons les principaux résultats et les implications 
managériales de recherche en conclusion. 

 

1-La finance islamique en Tunisie : états des lieux et perspectives de 
développement  

 

En exercice depuis 1983, Al-Baraka Tunisie connue sous le nom de BEST Bank est pionnière 
dans le domaine de la finance islamique en Tunisie. En dépit d’une forte opposition politique 
au développement de ce secteur, elle fut la première institution bancaire off-shore à pratiquer 
une activité bancaire conforme à la charia sur le territoire tunisien. En 1985 celle-ci fut 
autorisée suite à un amendement de la législation off-shore à mener des activités bancaires 
locales très limitées. Dans la mesure où ses dépôts ne dépassent pas un pour cent du volume 
global des dépôts du système bancaire. Une condition restrictive qui a fortement limité ses 
possibilités de croissance. Depuis sa création, cette banque a joué un rôle prépondérant dans 
le mouvement de libéralisation économique de la Tunisie, elle est impliquée dans plusieurs 
projets de développement importants.  

L'implantation en 2008 de la banque Noor Emiratie en Tunisie en sa qualité d’institution 
financière islamique off-shore, marque le deuxième pas de la Tunisie vers la finance 
islamique. Les conditions économiques défavorables et la politique attentiste de la Tunisie 
envers la finance islamique ont rendu difficile la mobilisation de capitaux par cette institution 
limitant ainsi sa contribution dans la stimulation économique de ce pays. En 2012 la banque a 
cessé ses activités en Tunisie. 

Instituée par un proche de l’ancien président en 2009, la banque Zitouna est la première 
institution financière islamique de détail locale. A l’issue du soulèvement populaire de Janvier 
2011, elle est placée sous la supervision et le contrôle de la Banque Centrale de Tunisie 
(BCT). Avec ses trente-deux succursales, cette institution bancaire propose aux particuliers, 



 109

aux professionnels et aux entreprises une panoplie de comptes de transaction, de dépôt et de 
placements ainsi que des solutions de financement en conformité avec les principes de la 
finance islamique. En 2012, le total bilan de la banque, ses capitaux propres et son profit net 
brut sont respectivement de l'ordre de (691 MD, 55MD, 25.3 MD) (362,47 millions de dollars 
USD, 28,85 millions de dollars USD, 13,5 millions de dollars USD). 

 

En 2014 Al-Baraka Tunisie fut autorisée par la Banque Centrale de Tunisie à se convertir en 
banque islamique On-Shore. Elle est habilitée au même titre que la banque Zitouna à offrir 
des produits financiers islamiques à la clientèle locale. Filiale du groupe ABG (Al-Baraka 
Banking Group), expert dans le domaine de la finance islamique, Al-Baraka Tunisie est dotée 
d'un capital de 120 MD (62,95 Millions de Dollars USD) et possède huit succursales à Tunis. 
Cette institution projette de détenir à elle seule une part de 5% du marché bancaire tunisien, à 
l’horizon 2018. 

En 2012, le total des actifs financiers islamiques est estimé à 1,07 milliard de USD, soit 2% 
du total des actifs financiers (43,57 Million de dollars USD). Actuellement, la banque Zitouna 
et Al-Baraka Bank sont les deux principaux acteurs du secteur. Bien que le développement de 
la finance islamique en Tunisie soit actuellement entravé par des obstacles d’ordre politique 
(instabilité politique) et structurel (absence de cadre réglementaire spécifique aux services 
bancaires islamiques, faible niveau de familiarisation du grand public avec les concepts de 
base de la finance islamique et ses principales techniques de financement), il n’en demeure 
pas moins que la présence d'une demande significative pour cette offre bancaire de la part du 
grand public estimée à 40% du total des actifs financiers d’ici 2018 soit (28,5 milliards de 
USD) par l’étude Thomson Reuters (2013) atteste du fort potentiel de croissance de ce secteur 
dans l’avenir. 

Ces chiffres indiquent la nécessité pour les institutions bancaires islamiques en place 
d’identifier les facteurs favorisant l’adoption des services bancaires islamiques par les clients 
potentiels mais aussi les freins expliquant leur reluctance à choisir cette nouvelle offre 
bancaire. Le présent article a pour but de répondre à cette problématique. 

 

2- La théorie de la diffusion de l’innovation  

 

Le modèle du processus d’adoption et de diffusion d’innovations de Rogers (1995, 2003) est à 
la base de la plupart des études sur la diffusion et l’adoption des innovations technologiques 
dans le domaine des sciences sociales.  

Rogers (1995) définit une innovation comme « toute idée, pratique ou objet perçu comme 
nouveau par un individu ou toute autre unité d’adoption », et sa diffusion « comme le 
processus par lequel celle-ci est communiquée à travers certains canaux, dans le temps et 
parmi les membres d’un système social donné ». L’auteur considère que l’adoption de 
l’innovation, c’est-à-dire sa mise en œuvre et son utilisation par un grand nombre d’individus, 
détermine sa diffusion.  
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La décision d’adoption de l’innovation suit un processus en cinq phases allant de la 
connaissance de l'innovation, jusqu'à son acceptation totale et définitive par l’individu. 1) la 
connaissance est une prise de conscience de l’existence de l’innovation, de ses bénéfices et de 
son mode de fonctionnement, 2) la persuasion se réfère à l’attitude favorable ou défavorable 
développée par l’individu à l’égard de cette innovation. Celle-ci dépend de la manière avec 
laquelle il évalue les avantages et les inconvénients du nouveau produit ou service et dans 
quelle mesure, celui-ci répond à ses besoins, 3) la décision est visible lorsque l’individu 
s'engage dans des activités qui aboutissent au choix d’adopter ou de rejeter l’innovation, 4) la 
mise en œuvre s’établit lorsque l’individu utilise l’innovation au quotidien et l’évalue et enfin, 
(5) la confirmation survient lorsque l’individu renforce son choix d’adoption ou de rejet de 
l’innovation . 

Rogers (1995) considère le système social (individus, groupes informels, organisations et 
agents de changement), le temps, les canaux de communication et les caractéristiques de 
l’innovation comme les principaux facteurs influençant sa vitesse de diffusion. Cinq 
principales caractéristiques ont été identifiées : 

 1) l’avantage relatif, soit le degré avec lequel une innovation est perçue par les « adopteurs » 
potentiels comme étant meilleure que l’idée à laquelle elle se substitue,  

2) la compatibilité, soit le degré selon lequel l'innovation est perçue comme cohérente avec 
les croyances, les valeurs, les normes sociales, les expériences antérieures et les besoins des 
adopteurs potentiels,  

3) la complexité se référant au degré avec lequel une innovation est perçue comme difficile à 
comprendre et à utiliser,  

4) l’observabilité est la capacité d’observer facilement les résultats d’une innovation et,  

5) la facilité d’essai prend en compte la possibilité de tester préalablement l’innovation.  

Plusieurs recherches (Tornatzky et Klein, 1982 ; Kolodinsky et al., 2004 ; Agrewal et Prasad, 
1998 ; Phuangthong et Malisuwan, 2008) montrent l’influence déterminante de l’avantage 
relatif, de la compatibilité et de la complexité sur l’adoption d’une innovation.  

À ces caractéristiques viennent s’ajouter d’autres attributs tels que le risque perçu et 
l’incertitude associée à l’innovation. Plusieurs auteurs (Zaltman et Lin, 1970 ; Midgley et 
Dowling, 1978; Ostlund, 1974 ; Frambach, 1993 ; Rogers, 1995) proposent d’intégrer 
l’incertitude dans les recherches sur les caractéristiques de l’innovation. Selon eux, cette 
variable intervient à toutes les étapes du processus décisionnel de l’adoption de l’innovation. 
L’influence du risque perçu sur l’adoption d’une innovation a été démontré par plusieurs 
recherches (Midgley et Dowling, 1978; Ostlund, 1974 ; Labay et Kinnear, 1981 ; Meuter 
et al., 2005). Ainsi, plus le risque perçu est élevé et moins les individus auront tendance à 
adopter l’innovation.  

La théorie de la diffusion de Rogers (1995) a été appliqué principalement au domaine de 
l’adoption des nouvelles technologies comme l’achat en ligne, l’internet banking, le on-line 
banking ou encore le mobile banking, en revanche, peu de recherches à l’issue de celles de 
(Yusof, 1999 ; Thambiah et al., 2011 ; Echchabi et Hassanuddeen, 2012) ont tenté d’utiliser 
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ce modèle pour expliquer l’adoption des services bancaires islamiques par les individus. Les 
résultats de ces études empiriques mettent en avant deux résultats majeurs :  

  

- D’une part, que 1) l’avantage relatif des services bancaires islamiques appréhendé à travers 
leurs bénéfices financiers et éthiques (taux de rendement plus élevé, coûts des produits plus 
faibles, partage équitable des risques et des profits entre la banque et ses clients, contribution 
au bien-être social de la communauté et promotion d’investissements éthiques et durables) et 
2) leur compatibilité avec les croyances religieuses, les valeurs éthiques, le style de vie, les 
habitudes bancaires et les besoins financiers des individus sont les facteurs qui influencent le 
plus fortement leur choix par les individus. 

Ces deux variables ont été reconnues comme les meilleurs déterminants de l’adoption d'une 
innovation dans plusieurs contextes de recherche (Tonartzy et Klein, 1982, Yusof, 1999; Tung 
et al., 2008 ; Arts et al., 2011 ; Jansson, 2011; Ndubisi et Sinti, 2006 ; Meuter et al., 2005 ; 
Gerrard et Cunningham, 2003).  

 

- D’autre part, que 1) la complexité perçue des services bancaires islamiques soit la difficulté 
des individus à comprendre leurs principes, leurs avantages et leur fonctionnement et 2) 
l’incertitude perçue se référant à l’ensemble des conséquences négatives liées à leur adoption 
impliquant des pertes fonctionnelles (doute sur la fiabilité des produits), sociales (réactions 
négatives de l'entourage), financières (profitabilité faible et coûts élevés) et psychologiques 
(impact sur l'image de soi) représentent les principaux freins à l’usage de cette nouvelle offre 
bancaire par les individus. Plusieurs travaux ont validé l’impact négatif de la complexité et de 
l’incertitude sur l'adoption d’une innovation (Yusof, 1999; Gerrard et Cunningham, 2003 ; 
Gerrard et al., 2006 ; Ndubisi et Sinti, 2006).  

 

En se basant sur la revue de la littérature, nous émettons les hypothèses suivantes :  

 

H1 : L’avantage relatif perçu des services bancaires islamiques influence positivement leur 
adoption par les individus. 

  

H2 : La compatibilité perçue des services bancaires islamiques influence positivement leur 
adoption par les individus. 

 

H3 : La complexité perçue des services bancaires islamiques influence négativement leur 
adoption par les individus. 

 

H4 : L’incertitude perçue des services bancaires islamiques influence négativement leur 
adoption par les individus.  
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Fig. 1 : Le modèle conceptuel  
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3-Méthodologie de Recherche  

 

3-1-Composition de l’échantillon et outils de recueil des données  

 

Afin d’examiner l’influence des caractéristiques perçues des services bancaires islamiques sur 
leur adoption par la clientèle bancaire tunisienne, nous avons réalisé d’Avril à Août 2013 une 
enquête auprès d'un échantillon de 300 clients bancarisés non encore utilisateurs de l’offre 
bancaire islamique. Le choix de cet échantillon de « non-adopteurs » se justifie par le fait que 
cette cible constitue actuellement une part importante de la clientèle bancaire tunisienne et 
pourrait représenter à terme une cible potentielle pour les banques islamiques.  

Pour pouvoir collecter les données, nous avons sollicité l'aide de responsables d'agences 
bancaires conventionnelles, situées dans le grand Tunis, qui ont accepté de distribuer le 
questionnaire à leur clientèle. Le questionnaire administré vise à déterminer la perception des 
caractéristiques de l'offre bancaire islamique par les individus à travers l’évaluation de quatre 
variables : l’avantage relatif, la compatibilité, la complexité et l’incertitude. Au total 239 
questionnaires se sont révélés exploitables. L'échantillon final est composé de 64% d'hommes 
et 36% de femmes, un large pourcentage des répondants est âgé de 25-34 ans. Le niveau 
d'instruction universitaire ainsi que les cadres et les professions intellectuelles supérieures 
sont les plus représentés.  

L’avantage Relatif 
perçu 

La compatibilité 
perçue  

La complexité 
perçue  

L’incertitude 
perçue  

L’intention 
d’adopter les 

services 
bancaires 
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L'opérationnalisation des construits composant le modèle conceptuel s'est appuyée sur des 
échelles de mesure préexistantes dans la littérature consacrée à la problématique de l’adoption 
des innovations. Des recherches académiques analysant l’attitude et le comportement des 
individus à l’égard des banques islamiques nous ont permis d’adapter l’ensemble de ces 
instruments de mesure au contexte de notre étude (voir Annexe 1). Une échelle de Likert en 
cinq points allant de tout à fait d'accord (1) à pas du tout d'accord (5) a été utilisée pour 
évaluer la plupart des concepts étudiés. 

 

3-2-La validation des construits  

La validation des instruments de mesure s'est effectuée en deux étapes :  

 

- Une analyse factorielle exploratoire, plus précisément une analyse en composante principale 
(ACP) via le logiciel SPSS18 a été réalisée afin de tester la structure sous-jacente des 
différents concepts. Comme indiqué dans l’Annexe1, les résultats de l'analyse factorielle 
réalisée pour l'ensemble des construits confirment le caractère unidimensionnel des échelles 
avec une variance expliquée supérieure au seuil minimum de 50% et une qualité de 
représentation satisfaisante pour l'ensemble des items (des communalités et des poids 
factoriels supérieurs à 0,5) (Hair et al., 1995). 

- Une analyse confirmatoire menée sous Amos 18 a permis d'apprécier la qualité globale de 
l'ensemble des instruments de mesure et de vérifier leur fiabilité et leur validité à travers 
l'estimation de l'alpha de Cronbach, et du rho de la validité convergente (Fornell et Larcker, 
1981). Comme indiqué dans l’Annexe1 les qualités psychométriques des construits sont 
jugées satisfaisantes, elles assurent une fiabilité supérieure à 0,7 ainsi qu’une validité 
convergente au-dessus de 0,5.  

 

3-3-Analyse et discussion des résultats  

Afin de valider la qualité globale du modèle conceptuel et les hypothèses de recherche, nous 
avons utilisé la méthode des équations structurelles. L'examen des indices d'ajustement 
indique que le modèle présente un degré d'ajustement aux données empiriques plutôt 
satisfaisant. En effet, le CMIN /df (399,092/302=1,321) est inférieur à 5, le GFI (0,897) et le 
AGFI (0,861) sont légèrement en dessous de 0,9. Le NFI (0,903) et le CFI (0,974) sont 
supérieurs à 0,9. Le RMSEA (pclose) (0,037(0,991)) ≤0,05.  

Les résultats obtenus permettent de valider l’ensemble des hypothèses. Ils montrent que 
l’avantage relatif des services bancaires islamiques (ẞ=0,442 ; t=2,938) (H1) et leur 
compatibilité avec les besoins, les valeurs et le style de vie (ẞ=0,419 ; t=5,561) des individus 
(H2) influencent significativement et positivement leur adoption. En revanche, la complexité 
perçue (ẞ=-0,232 t=-3,081) (H3) et l’incertitude perçue associée à l’usage des services 
bancaires islamiques (ẞ=-0,211 t=-2,351) (H4) influencent négativement leur acceptation par 
les individus.  
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Ces résultats corroborent les travaux de Thambiah et al., (2011,2012) ainsi que ceux de 
Echchabi et Hassanuddeen (2012). Ils démontrent que l’individu procède dans un premier 
temps, à l’évaluation des avantages procurés par l’usage des services bancaires islamiques. 
Plus précisément, d’une estimation de leurs bénéfices et de leurs coûts comparativement aux 
solutions de financement classiques. Ainsi, plus les services bancaires islamiques sont perçus 
comme étant conformes à la Charia, financièrement profitables (taux de rendement élevé), 
compétitifs en termes de prix, équitables (partage des risques et des profits) et éthiques et plus 
ils ont une chance d’être adoptés par les individus. La cohérence des services bancaires 
islamiques avec les croyances religieuses, les valeurs éthiques, le style de vie, les habitudes 
bancaires et les besoins financiers des individus est le second critère sur lequel ces derniers 
fondent leur décision d’adopter cette nouvelle offre bancaire. En effet, plus les individus 
perçoivent que les principes et fonctionnement des services bancaires islamiques sont 
cohérents avec leurs valeurs, épousent leur style de vie, leur habitudes bancaires et répondent 
à leurs besoins financiers et plus ils seront prédisposés à les accepter.  

 

La complexité perçue et l’incertitude se révèlent être des freins à l’usage des services 
bancaires islamiques par les individus. Leur existence est attribuée à plusieurs facteurs : 

 

- Le faible niveau de connaissance des services bancaires islamiques par la population 
bancaire tunisienne. En effet, plusieurs travaux ((Bougatef et al., 2012, Kaabachi et Obeid, 
2013) ont d’ores et déjà démontré une faible connaissance des principes et des avantages de la 
finance islamique par la population Tunisienne. Les résultats d’une étude Reuters (2013) 
réalisée sur un échantillon de 701 répondants confirment cette thèse. Ils indiquent une grande 
lacune dans la compréhension de la finance islamique, plus particulièrement de ses 
fondements et des principales techniques de financement proposées. En effet, parmi les 
personnes interrogées qui sont clients d’une banque islamique ou intéressés par celle-ci, 64% 
n’ont pas une idée claire des concepts de la finance islamique (20% pas claire du tout, 44% : 
pas claire). La plupart d'entre eux ne détiennent aucune connaissance sur les contrats 
bancaires islamiques tels que la Moudaraba (68%), Moucharaka (64%), Mourabaha (64%), 
Ijara (71%) et Istisnaa (82%).  

 

 - La présence de doute sur l’authenticité de ces nouveaux produits financiers. Pour certains 
individus, la finance islamique est une opération marketing destinée à faire vendre des 
produits financiers classiques, légèrement modifiés, pour pouvoir les présenter comme étant 
conformes à la Charia (Causse, 2012). L’absence d’un cadre réglementaire propre à la finance 
islamique est de nature à renforcer davantage ces doutes. Destiné à assurer le bon 
fonctionnement des institutions financières islamiques et à contrôler l’ensemble de leurs 
activités, la mise en œuvre d’un cadre réglementaire financier islamique permettra de 
crédibiliser ce secteur et de rassurer les futurs clients sur la fiabilité et la performance des 
produits et services proposés. 
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- Un attachement encore fort d’une partie de la population aux services bancaires 
conventionnels (Demirguc-Kunt et al., 2013). La présence des banques conventionnelles et 
leur domination depuis un demi-siècle a façonné les habitudes bancaires des individus qui 
n’ont montré jusqu’à présent aucune réticence au financement par le taux d'intérêt. Le secteur 
bancaire islamique basé essentiellement sur la crédibilité religieuse bouscule ces habitudes 
bien ancrées chez une grande partie de la clientèle bancarisée, créant ainsi une résistance au 
changement mais aussi une forte incertitude à l’idée d’adopter cette nouvelle offre bancaire.  

 

4-Conclusion 

 

Cette recherche a permis de montrer l’influence des caractéristiques perçues des services 
bancaires islamiques sur leur adoption par la population bancaire tunisienne. D’un point de 
vue théorique, les résultats de cette étude corroborent les travaux de Thambiah et al., (2011, 
2012) en Malaisie et ceux de Echchabi and Hassanuddeen (2012) au Maroc et contribuent à 
l’enrichissement des travaux appliquant la théorie de la diffusion de l’innovation de Rogers au 
contexte des services banques islamiques. Comme souligné précédemment, cette 
problématique reste encore peu explorée. D’un point de vue managérial, cette recherche met 
en avant l’importance de la communication pour les banques islamiques. Elle recommande à 
ces institutions une meilleure éducation de la population tunisienne dans le domaine de la 
finance islamique, en particulier en ce qui concerne ses principes, ses objectifs, ses avantages 
et son fonctionnement. Un accent doit être mis sur les avantages spirituels, financiers et 
éthiques de ce nouveau système bancaire mais aussi sur la manière avec lequel ce dernier 
répond aux besoins financiers des clients potentiels. Le message des banques islamiques doit 
également insister sur la fiabilité du système règlementaire actuel et sur celle des structures de 
contrôle « comité charaique » qui régissent l’ensemble de leurs produits, transactions et 
activités. Ce type d’information est de nature à réduire l’incertitude liée à l’adoption des 
services bancaires islamiques et à développer la confiance des individus à l’égard de cette 
nouvelle offre bancaire. Déterminante pour la fidélité durable des clients, la confiance 
représente avec l’éducation financière des individus, un des principaux catalyseurs du secteur. 
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Annexe 1  

Construits Sources  Items  Poids 
factoriels 

Alpha de 
Cronbach 
(α) 

Validité 
Convergente  

 variance  

expliquée  

L’Avantage 
Relatif 

Bashir (2012) 

Alam et al. 
(2012) 

Faisal et al. 
(2014 

AV1 

AV2 

AV3 

AV4 

AV5 

0,742 

0,822 

0,825 

0,810 

0,737 

0,843 0,65  0,612 

La 
compatibilit
é  

Gounaris et 
Koritos 
(2008), 

Jansson (2011) 

COM1 

COM2 

COM3 

COM4 

0,901 

0,884 

0,808 

0,855 

0,880 0,67  0,747 

La 
complexité  

Gerrard et 
Cunningham 
(2003) 

Mansumitrchai 
et Chiu (2012) 

COMP1 

COMP2 

COMP3 

COMP4 

0,735 

0,711 

0,891 

0,877 

0,807 0,65 0,652 

Le risque 
perçu  

Laroche et al. 
(2004) 

PR1 

PR2 

PR3 

PR4 

0,843 

0,854 

0,785 

0,740 

0,814 0,56  0,650 

L’intention 
d’adopter les 
SBI 

Venkatesh et 
Davis (2000) 

I1 

I2 

I3 

0,842 

0,914 

0,928 

0,875 0,85 0,801 
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