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AVANT-PROPOS 
 
 La pratique bancaire islamique, qui a démarré sur une échelle modeste au 
début des années soixante-dix, a enregistré un progrès considérable au cours des 
vingt cinq dernières années. De sérieux travaux de recherche ont montré que le 
système bancaire islamique constitue un moyen viable et efficient d'intermédiation 
financière. Au cours de cette période, de nombreuses banques islamiques ont été 
établies dans des milieux économiques et sociaux hétérogènes. Récemment, 
plusieurs banques conventionnelles, y compris certaines grandes banques 
multinationales occidentales, ont également commencé à utiliser les techniques 
bancaires islamiques. De telles constatations sont encourageantes. Cependant, 
comme tout autre système, le système bancaire islamique doit être considéré 
comme étant une réalité évolutive. Cette expérience mérite d'être évaluée 
objectivement et les problèmes doivent être identifiés et traités soigneusement. 

 C'est avec cet objectif que l'Institut Islamique de Recherches et de 
Formation (IIRF) de la Banque Islamique de Développement (BID) présente ce 
document sur les "défis au système bancaire islamique", et par décision du Conseil 
des Directeurs Exécutifs de la BID qu’une équipe de chercheurs de l'IIRF, 
composée de Munawar Iqbal, Ausaf Ahmad et Tariqullah Khan, a préparé l'étude. 
Munawar Iqbal, Chef de la Division "Banques et Finance Islamiques", a dirigé 
cette équipe. Deux chercheurs externes ont aussi évalué l'étude. L'IIRF exprime sa 
reconnaissance pour la contribution apportée à ces deux chercheurs. Le produit 
final de l'ensemble de ces efforts se trouve être publié comme Document 
Occasionnel. 

 Il est espéré que les défis au système bancaire islamique identifiés dans ce 
document soient sérieusement pris en considération. Les théoriciens et praticiens 
dans le domaine bancaire islamique doivent explorer les voies et moyens 
permettant de faire face à ces défis afin que le système bancaire islamique 
maintienne son rythme de progrès au moment où il entre dans le 21ème siècle. 
 
        Mabid Ali Al Jarhi 
           Directeur, IIRF 
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SECTION 1 
 

OBJET ET METHODOLOGIE 
 
 L'étude vise à faire le bilan des développements enregistrés par le système 
bancaire islamique au cours des deux dernières décennies et à identifier les défis 
auxquels il fait face afin de demeurer viable, de surmonter la concurrence 
croissante et de se développer et prospérer. La pratique bancaire islamique telle 
qu'elle se présente actuellement a quatre caractéristiques fondamentales: 
 

i. Les banques dans des pays où des efforts sont déployés 
pour restructurer l'ensemble du système bancaire selon les 
principes islamiques. Ces pays sont le Pakistan, l'Iran et le 
Soudan. 

ii. Les banques islamiques du secteur privé.  
iii. Les institutions financières islamiques autres que les 

banques dans certains pays musulmans ainsi que non 
musulmans. 

iv. Les pratiques bancaires islamiques menées par certaines 
banques commerciales et institutions financières non-
bancaires conventionnelles. 

 
 Cette étude met l'accent sur les problèmes et les défis auxquels fait face le 
système bancaire islamique dans le secteur privé dans un environnement mixte. Il 
s'agit de l'environnement dominant pour les banques islamiques. Toutefois, l'étude 
essaie de présenter, autant que possible, des observations sur les institutions 
opérant dans le cadre d'autres environnements. 
 
 La méthodologie utilisée dans cette recherche est de nature à la fois 
analytique et empirique. Pour la partie analytique, la littérature existante a été 
entièrement mise en revue. Une liste exhaustive de problèmes relatifs à l'avenir du 
système bancaire islamique a été élaborée. Un questionnaire basé sur ces 
problèmes a été envoyé à une centaine de savants, banquiers et experts de la 
Charia. Une soixantaine de réponses au questionnaire a été reçue. La position des 
ces experts sur les différents problèmes auxquels fait face le système bancaire 
islamique est résumée dans l'Annexe I. Les résultats du questionnaire n'ont pas été 
encore totalement analysés. Cependant, les auteurs ont tiré profit de ces réponses 
pour identifier les défis majeurs au système bancaire islamique, défis analysés dans 
cette étude. 
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 S'agissant de la partie empirique, une tentative a été faite pour collecter 
des données statistiques relatives aux activités principales des banques islamiques 
et pour les analyser en faisant recours à diverses techniques statistiques. Toutefois, 
cet effort a été sérieusement handicapé par le volume et la qualité des données 
disponibles. L'Annexe II fournit des informations sur les sources et la qualité des 
données utilisées. Aucun effort n'a été épargné pour collecter des données de toutes 
les sources possibles et pour les réconcilier afin de les rendre compatibles autant 
que possible. Puisque le volume des données était très limité, un effort a été 
déployé pour tirer le maximum d'idées des informations disponibles. Dans certains 
cas, l'étude a été seulement limitée à l'image "instantanée" de la situation la plus 
récente tandis que, dans d'autres cas, elle a fait recours à la statistique comparative. 
Cela était justifié par l'absence de longues séries temporelles nécessaires pour 
mener une étude approfondie du système bancaire islamique au cours des deux 
dernières décennies. Dans le cas où des généralisations étaient  faites, des 
techniques statistiques de coupe transversale ont été utilisées afin de minimiser 
l'effet des variations inter-bancaires et inter-temporelles. Il est espéré que de tels 
efforts pourraient permettre de tirer certains résultats statistiques significatifs au 
moins en termes généraux. 
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SECTION 2 
 

LE BILAN 
 
 Comme tout autre système bancaire, le système bancaire islamique doit 
être conçu en tant que système évolutif. Personne ne conteste le fait qu'il y ait un 
véritable désir de la part des épargnants musulmans d'investir leurs épargnes d'une 
manière compatible avec la Charia islamique. Néanmoins, ces derniers doivent 
bénéficier des rendements halal sur leurs investissements. Les savants et les 
banquiers islamiques ont relevé le défi et ont fait des progrès louables au cours des 
vingt-cinq dernières années en matière de mise au point d'un certain nombre 
d'instruments. Cependant, les concepts du système bancaire et financier islamique 
sont encore à leurs premières phases d'élaboration et sont soumis à une évaluation 
et une révision constante dues à l'évolution du système lui-même. 

 Les institutions bancaires et financières islamiques se trouvent 
actuellement dans plusieurs pays musulmans. Certains pays non musulmans et/ou 
institutions sont aussi disposés à expérimenter les techniques financières 
islamiques. Diverses composantes du système financier islamique sont 
actuellement observées dans différentes parties du monde et à des degrés variés de 
profondeur et de qualité. Un système bancaire et financier islamique détaillé et 
intégré se construit graduellement. Concevoir les divers paramètres d'un tel 
système et établir les institutions d'appui constituent les défis les plus importants 
auxquels font face les chercheurs et les praticiens de la finance islamique pour le 
prochain millénaire. La présente étude explore, d'une manière assez détaillée, les 
divers aspects des défis au système. Mais, avant de procéder à cette analyse, il est 
nécessaire de faire le bilan de la situation existante. 
 
2.1 La logique et les modèles théoriques du système bancaire islamique 
 Dans toute économie, il est indispensable de transférer les fonds des 
épargnants aux investisseurs car les personnes qui épargnent ne sont pas 
fréquemment celles qui disposent des capacités pour exploiter les opportunités 
d'investissement rentables. Une telle fonction est assurée soit par voie de 
financement à travers les marchés boursiers soit par voie d'intermédiation 
financière à travers les marchés financiers. L'importance de l'intermédiation 
financière pourrait être saisie par le fait qu'environ les deux tiers des 
investissements nouveaux s'effectuent, dans la plupart des pays, à l'aide de ce 
procédé. 

 L'intermédiation financière renforce l'efficience du processus 
d'épargne/investissement grâce à la réduction des coûts de transaction et à 
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l'élimination des incompatibilités dans les besoins des agents à surplus et ceux à 
déficit dans une économie. Du moment que les épargnants et les investisseurs 
soient souvent des agents différents, les uns ont besoin d'un volume important 
d'informations sur les autres. De telles informations ne sont pas gratuites. Par suite, 
le processus d'acheminement des fonds des épargnants vers les investisseurs 
implique des coûts de transaction. De plus, compte tenu de l'asymétrie dans 
l'information, ce processus soulève des questions de choix pervers et de risque 
moral. Les intermédiaires financiers peuvent bénéficier d'économies d'échelle et 
réduire ainsi les coûts de transaction dans le transfert des fonds des agents 
excédentaires à ceux déficitaires. Pour la même raison, ils sont bien placés pour 
faire face aux problèmes découlant de l'asymétrie dans l'information. 

 Par ailleurs, le processus d'intermédiation financière permet de surmonter 
certaines des incompatibilités observées entre les deux parties dans les goûts, 
l'échéance et la taille des fonds. Les agents excédentaires sont souvent des petits 
ménages qui épargnent des montants relativement faibles tandis que les agents 
déficitaires sont souvent des entreprises qui ont besoin de montants relativement 
larges de liquidités. Les intermédiaires financiers éliminent ce déséquilibre en 
collectant les petites épargnes et en les rassemblant pour les rendre compatibles 
aux besoins des utilisateurs. En outre, les utilisateurs de fonds ont, en général, 
besoin de liquidités pour des emplois relativement de long terme. De tels fonds ne 
peuvent pas être fournis par des épargnants individuels. Cela  explique le 
déséquilibre dans les préférences en matière d'échéance et de liquidité entre les 
épargnants individuels et les utilisateurs de fonds. Encore une fois, les 
intermédiaires résolvent ce conflit en rassemblant des petits montants. De plus, les 
préférences en matière de risque entre les petits épargnants et les grands utilisateurs 
de fonds sont différentes. On considère souvent les petits épargnants comme ayant 
une aversion pour le risque et une préférence pour des placements plus sûrs tandis 
que les utilisateurs emploient les fonds dans des projets risqués. Par conséquent, 
les fonds ne peuvent pas être offerts directement. Le rôle des intermédiaires 
apparaît, une fois encore, critique. Ils peuvent réduire substantiellement le risque 
grâce à la diversification des portefeuilles. Par ailleurs, les petits épargnants ne 
peuvent pas collecter d'une manière efficiente des informations relatives aux 
opportunités d'investissement. Les intermédiaires financiers sont mieux placés 
pour collecter de telles informations qui sont nécessaires pour le succès des 
investissements. 

 Le rôle et les fonctions des banques décrits ci-dessus sont donc utiles et 
socialement désirables, mais malheureusement l'intérêt joue un rôle central dans 
chacune de ces fonctions. L'intermédiation financière islamique s'efforce de 
remplacer l'intérêt par d'autres modes et instruments aussi bien pour mobiliser les 
épargnes que pour les affecter à des emplois productifs. Les fonctions que les 
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banques remplissent sont importantes à la fois pour une économie laïque 
qu'islamique. Les gens ont besoin de services bancaires. Du moment que les 
services bancaires soient nécessaires mais que l'intérêt soit prohibé, les économies 
islamiques doivent trouver des moyens alternatifs pour assurer les diverses 
fonctions bancaires. Ce défi explique la logique du système bancaire islamique. 
 
 L'intermédiation financière garde un rôle clé dans le système bancaire et 
financier islamique. Historiquement, le rôle d'une intermédiation financière dans 
l'économie islamique est tiré du principe al moudarib youdarib. Cette pratique a 
existé dans l'histoire islamique depuis les premiers siècles. Elle peut être définie 
ainsi: "celui qui mobilise des fonds, sur la base de partage des profits, les offre à 
des utilisateurs sur la même base". De même, pour le crédit-bail, le bailleur qui 
dispose de l'usufruit, peut le céder contre un prix plus élevé (loyer), et crée ainsi 
une valeur additionnelle. Au cours de la première période islamique, la plupart des 
marchandises des caravanes étaient financées par la moudarabah (financement de 
confiance). Dans le domaine commercial, il est possible d'acheter quelque chose 
sur commande à un prix déterminé et de la revendre à celui qui l'a commandée à un 
prix plus élevé. Les savants islamiques considèrent l'acte de tirer des profits d'un 
rôle d'intermédiaire comme une activité acceptable. Cependant, on doit noter que 
ce concept d'intermédiation financière est étroitement lié à la production et à 
l'échange de biens et services. 

 Les fonctions des banques et autres intermédiaires financiers islamiques 
sont comparables à celles des institutions conventionnelles. Dans les études 
théoriques, on a fait recours à divers modes de financement islamiques pour 
construire des modèles permettant de remplir ces fonctions. Certaines de ces études 
ont même montré que les modèles islamiques peuvent accomplir ces fonctions 
d'une manière plus efficace. Ces modèles sont brièvement présentés dans les 
développements qui suivent. 

2.1.1  La moudarabah double 

 La caractéristique principale de ce modèle est qu'il vise à remplacer 
l'intérêt par le partage du profit aussi bien du côté du passif que de celui de l'actif 
d'une banque. L'activité fondamentale de la banque consiste alors à obtenir des 
fonds du public sur la base de moudarabah et à les offrir aux hommes d'affaires sur 
la même base. 
 
 La banque peut disposer de dépôts d'investissement généraux (illimités) ou 
de comptes d'investissement limités destinés à des projets particuliers. Elle peut 
avoir aussi des comptes courants dans lesquels des dépôts sont effectués pour être 
retirés à tout moment. Il s'agit des comptes de chèque pour lesquels les banques 



 14

n'accordent aucun profit, mais elles sont autorisées à les utiliser d'une manière 
rentable à leur propre risque. Les comptes à vue sont de par leur nature des prêts 
accordés aux banques dont le remboursement est garanti. En somme, les fonds à la 
disposition d'une banque comprennent les capitaux propres, les dépôts à vue et les 
divers types de dépôts d'investissement. 

 De nombreux effets positifs sur l'efficience, l'équité et la stabilité du 
système bancaire sont attendus de l'application d'un tel modèle. Ces effets sont 
analysés plus loin dans cette étude. 
 
2.1.2 La moudarabah simple combinée à de multiples outils d'investissement 

 Les premiers travaux en matière de système bancaire islamique sont basés 
sur les formes traditionnelles de modes islamiques de financement telles que la 
moudarabah et la moucharakah. Cependant, dans la pratique, les banques 
islamiques ont rencontré plusieurs difficultés en recourant à ces modes d'une 
manière significative. Les écrits et les pratiques bancaires islamiques ultérieurs ont 
contribué largement à l'élaboration de nouvelles formes d'entreprises commerciales 
islamiques ainsi qu'au développement conceptuel de nouveaux modes et 
instruments financiers islamiques. D'importants raffinements ont été aussi 
introduits en matière d'élaboration de nouvelles variantes des modes de 
financement traditionnels. Les modes de financement traditionnels sont basés soit 
sur l'association soit sur le principe d'échange différé de biens et services. La 
pratique des institutions financières islamiques a contribué à l'élaboration de 
diverses formes d'association permanente, temporaire et basées sur le principe de 
moucharakah et moudarabah et avec des arrangements flexibles en ce qui 
concerne les responsabilités de direction. Les banques islamiques ont également 
développé diverses formes de vente à prix et objet différés telles que la 
moudarabah à court terme (financement à coût - plus - profit déclaré), vente à 
tempérament (moudarabah à long et à moyen terme), commandes de fabrication à 
paiement à l'avance ou à prix différé (istisna) ou drédit-bail à paiement à l'avance 
ou à loyer différé (ijara). 

 De telles améliorations ont contribué à l'apparition d'un modèle différent 
du système bancaire islamique. Dans le cadre de ce modèle, la relation entre les 
épargnants et la banque est organisée autour du concept de moudarabah. 
Cependant, dans sa relation avec les entrepreneurs, la banque utilise un certain 
nombre d'autres modes de financement acceptables du point de vue de la Charia et 
ne faisant pas appel à l'intérêt. Parmi ces modes, on peut citer la moudarabah, la 
moucharakah, la mourabahah, l'ijara, le salam, l'istisna et les prêts sur la base 
d'une charge administrative (c'est-à-dire celle permettant de récupérer seulement 
les dépenses administratives réelles découlant de la mobilisation des fonds). Grâce 
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à l'adoption de diverses options de remboursement et d'octroi dans le cadre de 
chacun de ces modes, une variété d'instruments financiers islamiques a été 
élaborée. 

2.1.3  La banque islamique en tant qu'agent (wakil) 

 Il est possible de concevoir le système bancaire islamique autour du 
principe d'agence. Une banque islamique peut gérer le fonds au nom de ses clients 
sur la base d'une commission fixe. Les termes et conditions du contrat de la 
wakalah doivent être déterminés par commun accord entre la banque et les clients. 

2.2  Caractéristiques fondamentales du système bancaire islamique 
 Bien que les banques islamiques assurent les mêmes fonctions que celles 
conventionnelles, elles se distinguent par certaines caractéristiques. Celles-ci se 
présentent comme suit: 

2.2.1 Partage du risque 

 La caractéristique la plus importante du système bancaire islamique est 
qu'il encourage le partage des risques entre le pourvoyeur de fonds (l'investisseur) 
d'une part, et l'intermédiaire financier (la banque) et l'utilisateur de fonds 
(l'entrepreneur) d'autre part. Par contre, dans le cadre bancaire conventionnel, 
l'investisseur est assuré d'un taux d'intérêt prédéterminé. Etant donné que le monde 
est de nature incertaine, les résultats d'un projet ne sont pas connus ex-ante d'une 
manière certaine. Par conséquent, il y a toujours certains risques à prendre. Dans le 
système bancaire conventionnel, tous les risques sont supportés, en principe, par 
l'entrepreneur. Le propriétaire du capital tire un rendement prédéterminé que le 
projet réussisse et produise un rendement prédéterminé ou qu'il échoue et entraîne 
une perte1. En Islam, ce genre de distribution inéquitable n'est pas admis et par 
suite, dans le système bancaire islamique, l'investisseur et l'entrepreneur partagent 
les résultats du projet en fonction de l'offre et de la demande des fonds. En cas de 
perte, toute la perte financière est supportée par l'investisseur et l'entrepreneur perd 
son travail2. 
 
2.2.2 Importance de la productivité par rapport à la solvabilité 

 Dans le cadre du système bancaire conventionnel, ce qui importe le plus 
est le remboursement à temps du principal et des intérêts. Par suite, dans l'octroi 
des prêts, la considération fondamentale est la solvabilité de l'emprunteur. Dans le 
cadre du partage des profits et pertes (PPP), la banque recevra un rendement 
uniquement lorsque le projet réussit et produit un profit. Par conséquent, une 
banque islamique s'intéresse plus à la viabilité du projet et à la personnalité et aux 
compétences de l'entrepreneur. Une telle caractéristique a des implications 
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importantes aussi bien sur la distribution du crédit que sur la stabilité du système. 
Certaines de ces implications seront mentionnées plus loin dans la présente étude. 

 Même dans le cadre des modes de non-partage tels que la mourabahah, le 
financement se trouve être lié à une marchandise ou à un actif. Cela assure la 
contribution de la finance au processus productif et minimise la spéculation ou le 
gaspillage de fonds. 
   
2.2.3 Le risque moral 

 Les banques conventionnelles accordent généralement peu d'attention aux 
implications morales des activités qu'elles financent. Par contre, dans le système 
islamique, tous les agents économiques doivent opérer dans le cadre du système 
des valeurs de l'Islam. Les banques islamiques ne constituent pas l'exception. Par 
suite, elles ne peuvent pas financer un projet qui s'oppose au système des valeurs 
islamiques. A titre d'illustration, elles ne peuvent pas financer une usine de vin, un 
casino, une boîte de nuit ou toute autre activité prohibée par l'Islam ou connue pour 
être nuisible à la société. 
 
2.3  Pratique bancaire islamique 
 Le système bancaire islamique a démarré sur une échelle réduite au début 
des années soixante. La plupart des premiers essais bancaires islamiques ont été 
effectués grâce à l'initiative individuelle avec des gouvernements ne jouant aucun 
rôle ou du moins adoptant un rôle passif. Plus tard, le mouvement bancaire 
islamique s'est développé grâce à l'encouragement des gouvernements de certains 
pays musulmans. L'établissement de banques islamiques dans un certain nombre 
de pays a été rendu possible par la promulgation de lois spéciales et le changement 
de la législation bancaire. Il est utile de mentionner que ces changements ne visent 
pas à conférer des avantages non justifiés à ces banques vis-à-vis celles 
conventionnelles. Ils sont, en fait, entrepris pour éliminer certains obstacles à la 
création d'institutions financières islamiques. 

 Deux approches différentes peuvent être relevées en matière de pratique 
bancaire islamique. Dans plusieurs pays où les gouvernements ne sont pas engagés 
à abolir l'intérêt, les banques islamiques opèrent à côté de celles basées sur l'intérêt. 
Le Pakistan et l'Iran poursuivent une approche différente visant l'élimination 
généralisée de l'intérêt de l'économie. Au Soudan, alors que les banques islamiques 
co-existaient avec celles à intérêt pour une longue période, le gouvernement a 
récemment opté pour une islamisation généralisée du système bancaire. En 
Malaisie, un système mixte est en train d'être promu au niveau official. Des 
fenêtres bancaires islamiques sont encouragées dans les banques conventionnelles 
ainsi que certaines institutions financières islamiques. Les autorités monétaires 
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reconnaissent et régissent à la fois le système bancaire conventionnel qu'islamique. 
Comme cela a été indiqué précédemment, l'accent est mis dans cette étude sur les 
banques islamiques opérant dans le secteur privé dans le cadre d'un environnement 
mixte. Par suite, nous allons procéder à l'analyse de leurs performances passées. 

 Les banques islamiques ont réussi à mobiliser de larges montants. Dans les 
années quatre-vingt, les dépôts dans à peu près l'ensemble des banques islamiques 
ont cru à un rythme rapide3. Plusieurs études reconnaissent le grand succès des 
banques islamiques dans la mobilisations des dépôts. D'après l'une de ces études4, 
les données relatives à la période 1980-1986 ont montré que la croissance relative 
des banques islamiques était meilleure dans la plupart des cas que celle des autres 
banques. Ceci s'est traduit par une augmentation des parts des banques islamiques 
dans le total des dépôts. Une autre étude a fait remarquer que "ces premières 
institutions sont devenues maintenant mûres et ont achevé un degré considérable 
de succès en termes de pénétration du marché. Ceci est le fait le plus remarquable 
étant donné que sur les marchés dans lesquels elles sont établies, il y avait déjà des 
banques commerciales bien développées. En fait, certains marchés, 
particulièrement dans la région du Golfe, étaient considérés comme étant saturés"5.  

 L'entrée d'un certain nombre de banques conventionnelles sur ce marché 
constitue une preuve incontestable de la viabilité du système bancaire islamique. 
Un observateur occidental du système bancaire islamique a fait remarquer très 
justement que "le succès du système bancaire islamique se reflète par le fait que 
plusieurs banques commerciales conventionnelles offrent actuellement à leurs 
clients des services financiers islamiques"6. Le volume total des transactions 
financées à l'aide des techniques bancaires islamiques par les banques islamiques 
ainsi que par celles conventionnelles est devenu très vite un volume important. 
Selon une estimation à la fin de l'année 1993, le chiffre se trouve entre 25 et 30 
millions de $EU7. Une autre estimation au début de l'année 1993 donne un chiffre 
de l'ordre de cinquante milliards de $EU8. Plus récemment, on estime le volume à 
un niveau plus élevé à savoir soixante milliards de dollars avec une croissance de 
15 pour cent par an. D'après une estimation par le Financial Times en 1995, 
l'industrie bancaire islamique disposait de 50 à 80 milliards de $EU de dépôts9. Il 
est prévu que le volume total des fonds gérés par le système bancaire islamique 
peut atteindre un chiffre de 100 milliards de $EU avant la fin du siècle. 

 A long terme, le système bancaire islamique doit, pour sa viabilité et sa 
survie, compter sur sa puissance en tant que modèle alternatif. Les réalisations 
louables au cours des vingt dernières années ne doivent pas nous faire oublier les 
problèmes auxquels fait face le système bancaire islamique. De tels problèmes ne 
manquent pas. Tandis que beaucoup de problèmes découlent de l'environnement 
difficile dans lequel opèrent les banques islamiques, il y a beaucoup d'autres 
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problèmes qui sont dus aux pratiques des banques islamiques elles-mêmes. Dans la 
section suivante de la présente étude, un certain nombre de ces problèmes seront 
traités. Au préalable, la pratique bancaire islamique au cours des dernières années 
sera analysée d'une manière détaillée. 

 2.4  L'état actuel du système bancaire et financier islamique 
 Il y a à peu près quatre-vingt dix institutions bancaires et financières 
islamiques dans le secteur privé, à l'exclusion de celles du Pakistan, de l'Iran et du 
Soudan où l'ensemble du secteur bancaire est islamisé. En 1996, 9 institutions 
géraient environ 28 millions de $EU. Les actifs totaux de ces institutions s'élèvent 
à 31 milliards de $EU. Ces institutions sont réparties entre plusieurs pays et 
continents. La distribution géographique de ces institutions en 1996 est donnée par 
le tableau et graphe suivants: 

Tableau-1 
 Institutions financières islamiques par région 

Région Nombre d’institutions % 
Asie du Sud et du Sud Est 36 42,4 
Pays du Golfe 19 22,4 
Autres du   Moyen Orient1 13 15,3 
Afrique 9 10,6 
Europe et Amérique2 8 9,4 
TOTAL 85 100 

 

                                                 
1 Y compris la Turquie 
2 La plupart ne sont pas endogènes. Elles y sont enregistrées pour des avantages fiscaux et autres. 
    Source: Répertoire des banques  et institutions financières islamiques (1996), Association 

Internationale des Banques Islamiques, Jeddah. 
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Graphique – 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ces données montrent que le plus grand nombre d'institutions financières 
islamiques se trouvent en Asie, suivie par les pays du Golfe et les autres pays du 
Moyen-Orient. Bien que ces données nous donnent une idée sur "l'étendue" du 
système bancaire islamique, elles ne reflètent pas clairement la "puissance" relative 
de ce système dans les différentes régions. En vue de saisir cet aspect, les fonds 
gérés par les institutions bancaires et financières islamiques dans les différentes 
régions sont indiqués dans le tableau et graphe suivants: 

Tableau-2 

Fonds gérés par les institutions islamiques par région 

Région Fonds gérés 
 (millions des $EU) 

% 

Asie du Sud et du Sud-East 2.250,7 8,2 
Pays du Golfe 17.834,5 64,7 
Autres M.O. 5.430,1 19,7 
Afrique 334,5 1,2 
Europe et Amérique 1.723,0 6,2 
TOTAL 27.573 100 

Source   : Répertoire des banques et institutions financières islamiques (1966), 
Association Internationale des Banques Islamiques, Jeddah. 
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Graphique  - 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 On peut maintenant  constater que la plus grande partie de l'activité 
bancaire islamique est concentrée au Moyen-Orient, particulièrement dans les pays 
du Golfe. Cette région dispose d'environ 84 pour cent du total des fonds gérés par 
les institutions bancaires et financières islamiques. 
 
2.4.1 Taille 
 
 La taille constitue une importante variable pour déterminer l'efficience 
d'une banque, particulièrement celle d'échelle. Les économistes ont démontré que 
les banques les plus grandes se trouvent dans une meilleure position  pour atteindre 
le volume et la combinaison de production de l'optimum. Ainsi, elles sont plus "x-
efficientes" que les plus petites banques. On estime que la réduction des coûts due 
aux économies d'échelle varie entre 20 et 50 pour cent. La littérature dans les 
domaines bancaire et financier indique qu'il y a d'importantes inefficiences 
d'échelle dans les petites banques. Une efficience totale pourrait être atteinte pour 
un niveau des actifs de 500 millions de $EU. Les pertes d'inefficience enregistrées 
par les banques, dont les actifs sont inférieurs à 100 millions de $EU, s'élèvent à 
environ 10 pour cent. D'une façon générale, les déséconomies pour les petites 
banques peuvent varier de 10 à 20 pour cent tandis que d'importantes économies 
d'échelle peuvent être enregistrées par les plus grandes banques10.  
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 Les données disponibles montrent que les institutions bancaires et 
financières islamiques se trouvent bien en deçà de la taille optimale. La taille 
moyenne des actifs de ces institutions était de 395 millions de $EU en 1996. 
Cependant, cette moyenne pourrait donner une image erronée à cause de l'écart 
important entre la taille maximale (8,6 milliards de $EU) et celle minimale 
(seulement 72 mille $EU). L'écart-type en $EU étant de 1,2 milliards (soit environ 
quatre fois la moyenne) indique qu'il y a des valeurs extrêmes dans les données. 
Afin d'avoir une meilleure image, le Tableau 3 présente la distribution des banques 
et institutions financières islamiques (BIFIs), pour lesquelles on dispose de 
données, en termes de taille des actifs en 1996. 
 

Tableau-3 

Banques et institutions financières islamiques 
par taille des actifs, 1996 

Actifs (Millions de $EU) Fréquence de distribution 
0-50 39 

51-100 13 
101-200 4 
201-300 3 
301-400 8 
401-500 1 

501-1000 3 
>1000 7 

TOTAL 78 
 
 Source  :  Répertoire des Banques et Institutions Financières Islamiques, (1996), 
  Association Internationale des Banques Islamiques, Jeddah. 
 
 On peut noter que seulement 11 institutions se trouvent au dessus de la 
moyenne. Si on exclue Tabung Haji de la Malaisie, qui est une institution à objet 
spécial, il y a uniquement 10 institutions financières pouvant être considérées de 
taille optimale d'un point de vue économique. Plus de quatre vingt pour cent des 
institutions se trouvent en deçà de la taille optimale de 500 millions de $EU. La 
petite taille des banques islamiques constitue le handicap majeur pour la 
minimisation des risques par les biais de la diversification des portefeuilles.  
 
 En termes de taille des capitaux, la littérature économique11 à montré que 
pour les banques des moins de 1 milliard de $EU, la taille optimale (celle pour 
laquelle le coût est minimum) se trouve entre 75 et 300 millions de $EU. D'après 
les données du tableau suivant, il y a seulement huit institutions qui peuvent être 
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considérées comme ayant atteint la taille optimale en termes de capitaux. 

Tableau-4 

Banques et institutions financières islamiques 
par taille des capitaux, 1996 

Taille du capital 
(Millions de $EU) 

Fréquence de distribution 

0-25 55 
26-50 10 
51-75 6 

76-100 2 
101-150 2 
151-200 2 
201-300 2 
TOTAL 78 

 
 Source  :  Répertoire des Banques et Institutions Financières Islamiques, (1996), 
  Association Internationale des Banques Islamiques, Jeddah. 
 
  
 
 Sur la base de ces statistiques, on peut facilement conclure que la plupart 
des banques et institutions financières islamiques n'ont pas atteint une taille 
optimale leur permettant de réaliser l'efficience. A côté de l'efficience, il y a 
d'autres raisons incitant à une plus grande taille. Une base importante de capitaux 
constitue l'un des facteurs clés influençant la classification financière. Elle reflète 
l'engagement des actionnaires en faveur de l'institution. Elle est fondamentale 
lorsqu'une banque décide d'augmenter son capital. En vue d'augmenter le niveau 
d'efficience et d'opérer plus efficacement sur les marchés financiers, il est 
souhaitable que la taille des opérations des banques islamiques soit augmentée 
d'une manière substantielle. A cet égard, un intérêt particulier doit être accordé aux 
fusions. 
 
2.4.2 Indicateurs financiers 
 
 Quelques indicateurs clés pour les dix grandes banques islamiques ainsi 
que pour les dix grandes banques au Moyen-Orient, en Asie et dans le monde sont 
présentés dans le Tableau 5 et analysés dans les paragraphes suivants. 
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Tableau-5 

Principaux indicateurs financiers  :  
Banques islamiques par rapport aux banques conventionnelles (1996) 

Indicateur 
 
 

(1) 

Dix plus 
grandes 
Monde 

(2) 

Dix plus 
grandes 

Asie 
(3) 

Dix plus 
grandes 
Moyen-
Orient 

(4) 

Dix plus 
grandes 

Islamique
s 

(5) 
 

Ratio capital/Actifs 4,8 4,2 7,6 0,7 
Profit sur capital 16,1 17,2 16,3 21,8 
Profit sur actifs 0,9 1,1 1,5 1,4 

 
Source   : Pour les colonnes 2-4, The Banker, Juillet 1997. Colonne 5, déterminée à partir des tableaux 
statistiques à l’Annexe 3. 
 
 
Ratio capital/actifs 
 
 Il y a trois raisons fondamentales incitant une banque à examiner son ratio 
capital/actifs. En premier lieu, un volume minimum de capital est exigé par les 
autorités de régulation. En second lieu, la taille du capital d'une banque présente 
des implications de sécurité dans la mesure où elle constitue une garantie, même 
limitée, contre la possibilité que la banque ne puisse remplir ces obligations envers 
ses créditeurs. En troisième lieu, la taille du capital affecte le taux de rendement 
pour les actionnaires de la banque. Il y a un équilibre à assurer entre le rendement 
pour les propriétaires et la sécurité pour la banque. Pour un rendement donné sur 
les actifs, plus le capital de la banque est faible, plus le rendement pour les 
propriétaires de la banque est élevé. Par conséquent, les propriétaires de la banque 
ont une tendance naturelle à maintenir à un niveau faible les ratios capital/actifs. 
C'est pour cette raison que les agences de régulation fixent un niveau minimum 
pour les ratios capital/actifs.  
 
 D'après l'accord de Bâle (1988), le Comité de Bâle sur la Supervision 
Bancaire a défini les normes internationales pour l'adéquation du capital des 
banques en répartissant les postes d'actifs et d'hors-bilan en quatre catégories en 
fonction de leur degré de risque. 
 
 Une fois que tous les postes d'actifs et d'hors-bilan de la banque aient été 
affectés à une catégorie de risque, ils sont pondérés par un facteur de risque 



 24

correspondant et additionnés pour obtenir le total des "actifs ajustés par le risque". 
La banque doit alors satisfaire deux exigences en capital: elle doit avoir un capital 
"noyau" (capital-actions) d'au moins 4% du total des actifs ajustés par le risque, et 
un capital total (constitué du capital noyau et des réserves et dettes subordonnées12) 
d'au moins 8% du total des actifs ajustés par le risque. Cependant, ces exigences 
correspondent aux normes internationales minimales. Dans la plupart des pays, une 
banque est considérée être bien capitalisée seulement lorsque son ratio 
capital/actifs excède 10%. 
 
 En l'absence de données sur les réserves et les dettes subordonnées des 
banques islamiques, il n'est pas possible d'émettre un jugement à propos des 
exigences de "capital total". Toutefois, il est possible de vérifier les conditions de 
capital "noyau". Les données du Tableau 5 indiquent que les banques islamiques 
en tant que groupe dépassent largement la norme établie par le Comité de Bâle. La 
ratio capital/actifs pour les dix plus grandes banques islamiques est de 9,7 pour 
cent. Tandis que la moyenne se compare favorablement avec les dix plus grandes 
banques au niveau du monde d'Asie et de moyen-Orient, on peut admettre qu'en 
général les plus grandes banques peuvent se permettre d'avoir un ratio capital/actifs 
plus faible car elles encourent un risque plus faible sur la conduite de la banque. 
On doit également noter que, dans le cadre du système conventionnel, en plus du 
ratio capital/actifs minimum, les déposants sont protégés, du moins partiellement, 
par l'assurance des dépôts. Dans le cadre du système bancaire islamique, il n'y a 
pas, en général, d'assurance des dépôts. Par conséquent, il est nécessaire de 
maintenir le ratio capital/actifs à un niveau plus élevé13. D'autre part, on doit aussi 
noter que des ratios d'adéquation du capital plus élevés sont nécessaires pour 
protéger les droits des déposants en cas d'insolvabilité. On ne doit pas oublier que, 
dans le cadre du système bancaire islamique, seuls les dépôts à vue sont garantis 
alors que les dépôts d'investissement ne le sont pas. Les déposants d'investissement 
doivent, si nécessaire, prendre part aux pertes de la banque14. Par suite, les 
responsabilités des banques islamiques sont automatiquement réduites au cours des 
périodes difficiles. En considérant tous les éléments pertinents, on peut conclure 
que le ratio capital/actifs des banques islamiques en tant que groupe est assez 
satisfaisant. 
 
Rendement sur les actifs 
 
 Le taux de rendement sur les actifs pour les dix premières grandes banques 
islamiques était de 1,42 pour cent en 1996. Ce taux est comparable à ceux des 
banques commerciales mentionnées au Tableau 5. Mais, on doit noter que les 
déposants des banques commerciales sont garantis et supportent donc un risque 
plus faible que ceux des banques islamiques. Par conséquent, ces derniers 
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attendent un taux de rendement plus élevé afin de compenser le risque 
supplémentaire. Les taux actuels des profits sur les actifs des banques islamiques 
pourraient ne pas être suffisants pour satisfaire une telle attente. Néanmoins, d'un 
point de vue comparatif, la performance des banques islamiques n'est pas 
mauvaise. Cependant, il y a un grand besoin pour plus d'améliorations. On doit 
aussi noter que les taux de profit pour les dix plus grandes banques dans le monde 
ainsi qu'en Asie sont dus au fait que certaines de ces banques ont enregistré, tout 
récemment, des pertes. Ces pertes étaient causées par de mauvaises dettes. Par 
conséquent, on pourrait conclure que le modèle bancaire islamique s'est bien 
conduit. 
 
Rendement sur le capital 
 
 Le taux de rendement moyen sur le capital pour les banques islamiques 
était de 21,8 pour cent en 1996. Un tel taux se compare très favorablement avec 
ceux des banques conventionnelles. Encore une fois, on peut conclure que le 
système bancaire islamique se comporte d'une manière bien raisonnable car à la 
fois le taux de rendement sur le capital et le ratio capital/actifs des banques 
islamiques sont supérieurs à ceux des banques conventionnelles. 
 
2.4.3 Activités de financement 
 
Compte tenu du manque de données détaillées sur les activités opérationnelles de 
la plupart des banques, un échantillon de 10 banque a été choisi pour compléter 
l'analyse. Pour la sélection de cet échantillon, deux critères fondamentaux ont été 
retenus. Selon le premier critère, la banque doit être d'une taille minimale pour être 
significative d'un point de vue statistique. Le second critère était la disponibilité de 
données. Les banques inclues dans l'échantillon détiennent plus de 50 pour cent du 
total des actifs des banques islamiques en 1996. Par suite, on peut bien admettre 
que l'échantillon reflète, en général, la plupart des caractéristiques des banques 
islamiques. Certains des résultats empiriques obtenus à l'aide de cet échantillon 
sont analysés ci-dessous. Cependant, à la lumière des observations sur la qualité 
des données mentionnées en Annexe II, ces résultats doivent être traités à titre 
indicatif et non définitif. 
 
Modes de financement 
 
 D'après les développements précédents (Section 2), les banques islamiques 
recourent à la moudarabah du côté de la mobilisation des ressources et à un certain 
nombre d'instruments financiers du côté des actifs. En général, on a observé que 
les modes de financement utilisés par les banques islamiques sont dominés par les 
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modes à rendement fixe, particulièrement la mourabahah. Les estimations 
concernant l'utilisation des divers modes varient les unes des autres. On a même 
soutenu que le recours aux modes de partage du profit est devenu de plus en plus 
important au cours du temps. En vue de fournir quelques preuves empiriques sur 
cette question, des données ont été collectées pour la période de 1994-96. Il 
n'apparaît pas qu'il y ait un changement perceptible dans la tendance d'utilisation 
de ces modes au cours du temps. 
 
 Cependant, nos séries temporelles ne sont pas assez longues pour émettre 
un jugement sur les mouvement au cours du temps. En vue de minimiser les 
variations d'une année à une autre, les données sont groupées pour ces trois années 
et des moyennes sur trois ans sont calculées. Ceci permet de donner une meilleure 
idée sur le taux d'utilisation "réel" des modes. On peut alors comparer ce taux avec 
celui des périodes précédentes fourni par d'autres études. 
 
 Les données pour la période 1994-96 sont indiquées au Tableau 6. Les 
résultats sont résumés par les graphes 3 et 4. 
 
 

Graphique  - 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le Graphe 3 montre, pour les dix banques, le taux d'utilisation des divers 
modes en termes de moyennes simples. Les grandes et petites banques sont traitées 
d'une manière égale. On peut constater que la mourabahah compte pour 70 pour 
cent du financement total. L'ijara compte pour 5 pour cent supplémentaires. 
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 Ainsi, les modes à rendement fixe correspondent à 75 pour cent du total du 
financement. La catégorie "autres" non spécifiée correspond à 11 pour cent. Les 
modes de partage du profit comptent pour moins de 14 pour cent du financement. 
 

Graphique  - 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le Graphe 4 indique les taux des divers modes sur la base de moyennes 
pondérées. Ces taux montrent la position de l'"industrie". La mourabahah compte 
maintenant pour 66 pour cent du total du financement des banques islamiques. 
Cette baisse dans le pourcentage d'utilisation de la mourabahah s'explique 
presqu'entièrement par un emploi moins important de ce mode par la Koweit 
Finance House (environ 45%) qui constitue la banque la plus grande dans 
l'échantillon et donc celle qui a la pondération la plus élevée. 
 
Financement par secteur 
 
 Encore une fois, pour analyser la distribution "actuelle" du financement 
entre les divers secteurs, nous avons calculé les moyennes sur les trois ans pour la 
période 1994-96 afin de minimiser les variations entre les années. Ces  données 
sont mentionnées dans le Tableau 7 et résumées par les Graphes 5 et 6 ci-dessous: 
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 Tableau-7 
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Graphique  - 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique - 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le Graphe 5 donne une image pour les banques sur la base de moyennes 
simples. Il est évident que pour la plupart des banques, le commerce bénéficie de la 
plus grande partie du financement. La moyenne pour les dix banques est de 42 
pour cent. Le second secteur le plus important est l'immobilier avec une moyenne 
de 13 pour cent du financement. L'agriculture bénéficie seulement de 2 pour cent 
alors que l'industrie reçoit 12 pour cent du financement. 
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 La situation de l'"industrie" est décrite par la Graphe 6 qui donne le 
financement par secteur en termes de moyennes pondérées. L'image diffère 
légèrement. Alors que le commerce demeure le secteur le plus important, les 
services bénéficient maintenant de 20 pour cent du financement total et constituent 
donc le second plus grand secteur. L'immobilier correspond à 15 pour cent du 
financement total. 
 
 On pourrait noter que seulement 12 pour cent du financement accordé par 
les banques islamiques se dirigent vers le secteur des "marchandises" c'est-à-dire 
l'agriculture et l'industrie. 
 
 Ce modèle s'explique encore une fois par la domination de la mourabahah 
en tant que mode de financement. La mourabahah est bien connue pour être 
fondamentalement une technique commerciale. Elle n'a pas perdu ce caractère 
lorsqu'elle a été convertie en instrument financier. Une autre raison pourrait être 
que les pays où se trouvent les principales banques islamiques (c'est-à-dire les pays 
du Golfe) n'ont pas de secteurs industriels et/ou agricoles très puissants. 
 
 Indépendamment de ces raisons, la distribution du financement par secteur 
des banques islamiques est comparable à celle des banques conventionnelles. Ceci 
incite à repenser le rôle des banques islamiques en matière de développement 
économique vis-à-vis des espoirs exprimés auparavant concernant leur capacité à 
financer l'agriculture et l'industrie.  
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SECTION 3 
 

DEFIS AU SYSTEME BANCAIRE ISLAMIQUE: 
ASPECT INSTITUTIONNEL 

 
 Les banques islamiques ont lutté pendant un quart de siècle et ont réalisé 
certains succès mais elles continuent à faire face à quelques problèmes. Il est peut-
être le bon moment pour faire le bilan des défis qu'elles rencontrent, 
particulièrement au moment où elles se préparent à entrer dans le nouveau 
millénaire. Cette section traite des défis auxquels elles font face sur le plan 
institutionnel tandis que la section qui suit traite des défis sur le plan opérationnel. 
 
3.1  Cadre institutionnel approprié 
 
 Chaque système a ses exigences institutionnelles. Les banques islamiques 
ne constituent point une exception car elles ont besoin d'un certain nombre 
d'institutions/ arrangements d'appui pour accomplir les diverses fonctions. 
 
 Les institutions bancaires islamiques dans le monde entier cherchent à 
bénéficier du cadre institutionnel qui soutient le système bancaire conventionnel. 
Cependant, elles souffrent d'un manque d'appui institutionnel orienté 
spécifiquement vers leurs besoins. La mise au point d'un cadre institutionnel 
approprié constitue peut-être le défi le plus sérieux à la finance islamique. Afin de 
faire face à ce défi, une "approche fonctionnelle" pour la mise au point de ce cadre 
est proposée. Les fonctions assurées par les diverses institutions dans le cadre 
conventionnel doivent être analysées et des tentatives doivent être entreprises pour 
modifier les institutions existantes de façon à leur permettre de fournir un meilleur 
support ou pour établir, si nécessaire, de nouvelles institutions. 

3.2  Cadre légal et politiques d'appui appropriés 
 Les lois commerciales, bancaires et de société dans la plupart des pays 
islamiques sont définies sur le modèle occidental. Ces lois contiennent des 
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provisions qui limitent la portée des activités bancaires islamiques dans le cadre 
conventionnel. Alors que les parties puissent structurer leurs accords d'après un 
contrat islamique, l'exécution de ces accords par les tribunaux exige des efforts et 
des coûts supplémentaires. Ces conditions nécessitent, entre autres, des lois 
spéciales pour l'introduction et l'application du système bancaire islamique. De 
telles lois faciliteraient le fonctionnement des banques islamiques côte à côte avec 
les banques conventionnelles. 
 En outre, les lois sont nécessaires pour permettre aux institutions 
financières d'opérer en concordance avec les règles islamiques et pour faire place 
sur les marchés financiers aux transactions financières islamiques. A cet égard, le 
cadre légal pour le système bancaire et financier islamique peut inclure ce qui suit: 

Lois bancaires islamiques 
 Cet ensemble de lois concernera l'établissement, le fonctionnement et la 
supervision du système bancaire islamique dans le pays. Dans plusieurs pays 
musulmans, de telles lois existent déjà et ont assuré un cadre pour le 
fonctionnement de diverses banques islamiques. Dans beaucoup d'autres pays, de 
simples modifications apportées aux lois existantes peuvent bien suffire. 

Lois concernant les institutions financières 

 Les institutions non-bancaires et financières islamiques peuvent opérer 
avec une certaine aisance dans le cadre légal existant dans plusieurs pays 
islamiques. Dans certains autres pays, quelques modifications sont nécessaires 
pour élargir la portée des opérations et couvrir les opérations financières 
islamiques. 

3.3  Cadre de supervision 
 La supervision des banques islamiques est aussi importante que celle des 
banques conventionnelles. A présent, l'absence d'un cadre efficace de supervision 
constitue l'une des faiblesses du système actuel et mérite qu'on lui accorde 
l'attention qu'il faut. Les rôles des conseils de la Charia et des banques centrales 
doivent être clarifiés et renforcés.  
 Il y a trois raisons essentielles expliquant l'importance de la régulation et 
de la supervision pour l'industrie bancaire: améliorer l'information disponible aux 
investisseurs (transparence), assurer la viabilité du système financier et renforcer le 
contrôle de la politique monétaire. Dans le cas des banques islamiques, il y a une 
dimension additionnelle pour la supervision. Celle-ci correspond à la supervision 
de la Charia de leurs activités. 
 S'agissant de la transparence, la situation actuelle des banques islamiques 
laisse vraiment à désirer. Dans plusieurs cas, l'information la plus essentielle, telle 
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que la méthode de calcul de la part des profits pour les différents types des 
déposants, n'est pas rendue publique. De même, des détails sur les emplois de 
fonds par les banques ne sont pas révélés. Une meilleure transparence concernant 
divers aspects des activités des banques islamiques augmentera la confiance des 
clients et permettra d'éviter des paniques. Les corps de régulation doivent obliger 
les banques à divulguer les informations essentielles aux investisseurs et à accroître 
ainsi l'efficience des marchés financiers. 
 
 Afin de protéger le public et l'économie des paniques financières, la 
plupart des gouvernements ont établi des agences de régulation assez élaborées. 
D'où, l'industrie bancaire est devenue l'une des industries les plus fortement 
régulées dans le monde. A la lumière de cette constatation, nous analyserons le 
cadre de supervision des banques islamiques. 
 
 Dans la plupart des pays, les banques islamiques se trouvent sous la 
supervision de la banque centrale du pays et font l'objet du même traitement que 
les banques commerciales conventionnelles. Certains pays ont promulgué une loi 
bancaire islamique spéciale pour régir les opérations de banques islamiques 
spécifiques et leurs relations avec la banque centrale15. D'autres pays ont 
promulgué un ensemble de règles générales pour le fonctionnement des banques 
islamiques côte à côte avec les banques conventionnelles16. Les banques centrales 
soumettent les banques islamiques aux mêmes contrôles, conditions et 
réglementations que les banques à intérêt. Cependant, il y a certains facteurs qui 
exigent que les banques islamiques soient traitées sur une base différente. Parmi 
ces facteurs, on peut citer les suivants: 
 
  i. Les banques islamiques doivent, comme toutes les autres banques 

commerciales, maintenir une partie de leurs dépôts auprès des banques 
centrales. Ces dernières paient un intérêt sur ces dépôts que les banques 
islamiques ne puissent accepter. Une formule alternative est nécessaire 
pour permettre aux banques islamiques de tirer un rendement équitable sur 
leurs dépôts chez les banques centrales. 

  ii. Les banques centrales agissent comme prêteur du dernier ressort pour les 
banques commerciales en accordant des prêts à des moments de crises de 
liquidité. Bien que la plupart des banques islamiques opèrent sous la 
supervision des banques centrales, elles ne peuvent pas bénéficier 
légitimement d'une telle facilité car ces fonds sont habituellement accordés 
avec intérêt. Il est évident qu'une telle assistance ne puisse être fournie 
gratuitement. Toutefois, il est nécessaire de définir et de mettre en œuvre 
un cadre sans intérêt pour une telle assistance. Le Conseil Pakistanais de 
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l'Idéologie Islamique a proposé un mécanisme de partage du profit où le 
profit peut être déterminé sur la base du "produit quotidien"17. Une autre 
position consiste à établir un "pool commun" par les banques islamiques 
sous la supervision des banques centrales pour accorder, sur une base 
coopérative18, une aide à une banque rencontrant des problèmes de 
liquidité. 

  iii. Les réserves légales imposées sur les dépôts chez les banques 
conventionnelles sont destinées à faire face à des retraits possibles. Les 
taux de réserves varient entre les dépôts à vue et ceux d'épargne et à terme. 
Ils peuvent être appliqués, dans une certaine mesure, uniquement aux 
dépôts à terme des banques islamiques. Cependant, les dépôts de 
moudarabah ressemblent aux capitaux propres de la banque. Par 
conséquent, les banques islamiques ne doivent pas constituer des réserves 
pour ces dépôts au même titre que les capitaux propres19. 

  iv. Dans les pays où la banque centrale mène des opérations d'open market, 
les banques islamiques ne peuvent pas participer à ces opérations parce 
que l'achat et la vente des titres se fait à intérêt. Ainsi, les banques 
islamiques sont handicapées par le fait qu'elles ne puissent disposer 
d'actifs financiers pouvant être rendus liquides rapidement. Ceci introduit 
une certaine rigidité dans la structure des actifs des banques islamiques. 

  v.  La connaissance partielle de la nature exacte des techniques de 
financement islamiques pourrait être en partie responsable des politiques 
non appropriées des banques centrales envers les banques islamiques. Ceci 
est particulièrement vrai pour la moucharakah des banques islamiques. 
Pour le financement à crédit, accorder un prêt par une banque est une 
activité à un seul moment indépendamment de la taille du prêt. Mais, la 
moucharakah et la moudarabah sont des activités continues. La 
participation d'une banque islamique dans ces activités se poursuit tant que 
le projet financé demeure opérationnel. Des  implications importantes 
pourraient résulter de cette réalité quant au contrôle et la régulation des 
banques islamiques par les banques centrales. 

  vi.  Les banques centrales ne saisissent pas parfois le rôle exact des conseils 
de la Charia. On a l'impression que ces conseils se mêlent des décisions 
des banques concernant les outils de politique monétaire tels que les 
exigences de réserves, les opérations d'open market, etc. Il est désirable de 
déterminer le rôle exact des conseils de la Charia et de se confier aux 
banques centrales. 

3.4  Normes comptables 
 Les banques conventionnelles respectent des normes comptables 
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comparables même à travers les pays. Les banques centrales publient les bilans 
consolidés des banques et assurent la supervision sans difficulté. Par contre, des 
divergences dans les pratiques comptables entre les banques islamiques sont telles 
que toute comparaison significative entre les bilans ou leurs comptes de pertes et 
profits devient une tâche très difficile et même impossible. En outre, les concepts 
utilisés dans les bilans et les comptes de pertes et profits ne sont pas définis avec 
rigueur. 
 Cependant, au cours des dernières années, certains progrès ont été réalisés 
pour surmonter ce problème. En vue d'introduire une normalisation dans les 
pratiques comptables des institutions financières islamiques, quelques banques 
islamiques, sous la direction de la Banque Islamique de Développement, ont établi 
une organisation appelée Organisation de Comptabilité et d'Audit pour les 
Institutions Financières Islamiques (OCAIFI). Cette organisation, actuellement 
fonctionnelle et  sise à Bahrain, 

 

La nécessité d'un conseil autonome de supervision de la Charia 
   La supervision bancaire est aussi indispensable dans le cas des banques islamiques 

que dans celui des banques conventionnelles. Cependant, à cause de la nature spéciale 
des opérations des banques islamiques, elle correspond à différentes exigences de 
contrôle. Il y a aussi une dimension additionnelle de la supervision dans le cas des 
banques islamiques. Celle-ci a trait à la supervision de la Charia de leurs activités. A 
présent, la plupart des banques islamiques ont leur conseil de la Charia. Des questions 
ont été soulevées à propos de l'autonomie et des pouvoirs de ces conseils. Les conseils 
de la Charia des différentes banques pourraient émettre différents jugements pour des 
pratiques similaires ce qui pourrait susciter des doutes dans les esprits des clients. Des 
normes de Charia minimales pour chaque type de contrat établies par un corps 
autonome permettront de rassurer les clients quant à la "compatibilité avec la Charia" 
de ces contrats ainsi que des opérations réelles. Ce besoin devient plus pressant à la 
suite de l'entrée de plusieurs banques occidentales dans le système bancaire islamique. 

   A la lumière de ces considérations, il est proposé qu'un conseil autonome de la 
Charia pour superviser les aspects de la Charia des banques islamiques devrait être 
constitué. On doit mentionner, à cet égard, que du moment que les banques islamiques 
ne se trouvent pas sous la juridiction d'un seul gouvernement, un tel conseil ne 
pourrait être constitué que lorsque les banques islamiques acceptent de se soumettre à 
une discipline commune. Elles doivent réaliser que ceci serait pour leur propre intérêt 
à long terme. Si le système bancaire islamique n'est pas perçu comme "islamique", les 
banques islamiques existantes vont très vite perdre une grande partie de leur marché. 
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est composée d'un comité de supervision et d'un conseil des normes comptables et 
financières chargé de préparer, publier et amender les normes comptables des 
banques et institutions financières islamiques qui ont accepté d'appliquer les 
normes de ce conseil. Toutefois, tout changement sensible dans les pratiques 
comptables des banques islamiques nécessite du temps. La raison principale est 
que l'OCAIFI est une organisation volontaire ne disposant pas de pouvoir pour 
imposer l'application des standards. 
 
3.5  Absence d'institutions de participation au capital 
 
 Dans tous les secteurs, il y a un besoin pour le financement à long terme. 
Dans le système conventionnel, ceci est fourni par les obligations et les actions à 
long terme. Cette fonction est assurée par les marchés boursiers et les institutions 
de participation spécialisées. A côté du grand public, la principale source pour ces 
investissements à long terme sont les banques d'investissement, les fonds mutuels, 
les compagnies d'assurance et les fonds de retraite. Les banques islamiques ne 
recourent pas aux obligations à intérêt. Par suite, leur besoin pour les marchés 
boursiers est plus important. On peut noter, à ce propos, que même dans la finance 
conventionnelle, il y a une tendance croissante vers l'utilisation des actions comme 
source de financement des affaires. Comme on peut le constater du tableau suivant, 
les marchés boursiers ont enregistré des taux de croissance considérables aux cours 
des dernières années partout dans le monde. 
 
 Malheureusement, dans la plupart des pays musulmans, qui constituent le 
domaine naturel des banques islamiques, les marchés boursiers ne sont pas bien 
établis. De même, le nombre des institutions spécialisées de participation et autres 
institutions qui fournissent traditionnellement du capital-actions à travers la bourse, 
c'est-à-dire les fonds de retraire, les fonds mutuels20 et les compagnies d'assurance, 
est négligeable. Tout récemment, certains fonds mutuels et compagnies de 
moudarabah ont été établis dans certains pays musulmans mais leur nombre est 
très petit et ils ne sont pas bien connus par le public. De plus, l'information sur 
leurs performances est extrêmement limitée. 
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Tableau-8 
Croissance des marchés boursiers dans certains pays 

 
 

Capitalisation 

 

Pays 
 

 
1986 

 
1990 

 
1995 

Taux de 
croissance 
annuel  %  

1986 – 90 

Taux de 
croissance 
annuel % 

1990 – 95 

Bangladesh 186 321 1323 14,6 32,74 
Egypte 1716 1765 8088 0,7 35,59 
Inde 13588 38567 127199 29,8 26,96 
Indonésie 81 8081 66585 216,0 52,47 
Koré 13924 120594 181955 71,5 8,57 
Malaisie 15065 48611 222729 34,0 35,58 
Maroc 279 966 5951 36,4 43,85 
Pakistan 1710 2850 9286 13,6 26,65 
Turquie 935 19065 20772 112,5 1,73 
France 149500 314384 522053 20,4 10,68 
Allemagne 257677 355073 577365 8,3 10,21 
Japan 1841785 2917679 3667292 12,19 4,68 
Royaume Uni 439500 848866 1407737 17,89 10,65 
Etats Unis 2636598 3059434 6857622 3,79 17,52 
Total (Monde) 6514399 9393545 1778783 9,58 13,62 
 
Source   : Société Financière Internationale, Emerging Stock Markets Factbook, 1996. 
 
 
 Les fonds de retraite sont le plus souvent réservés au secteur public. Il y a 
très rarement des fonds de retraite privés ou même associatifs. Le nombre de 
compagnies d'assurance islamiques est moins d'une douzaine à travers le monde 
musulman. Pour des raisons indiquées plus loin, les banques islamiques se sont 
éloignées beaucoup d'une importante intervention sous forme d'investissements de 
participation  pour des considérations pratiques non négligeables. Compte tenu de 
l'importance du capital à long terme pour la croissance économique, l'établissement 
d'institutions de participation est une condition nécessaire pour la survie et le 
succès de la finance islamique. 
 
 Les institutions financières islamiques doivent prendre en considération 
les récents développements observés sur les marchés financiers internationaux. 
Partout dans le monde, les épargnants sont en train de déserter par milliers les 
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comptes bancaires traditionnels et les bons du gouvernement à faible rendement. 
Ceci a permis aux marchés boursiers d'enregistrer des taux de croissance élevés 
ainsi que des augmentations importantes dans les prix des actions. Une réallocation 
massive de la richesse est en train de prendre place. Des institutions telles que les 
fonds mutuels et ceux de retraite connaissent un boom. Aux Etats Unis, la part 
relative des fonds de pension dans le total des actifs des intermédiaires financiers a 
augmenté de 17,4 pour cent en 1980 à 25,2 pour cent en 1995. De même, la part 
des fonds mutuels est passée de 3,6 pour cent en 1980 à 15 pour cent en 1995. La 
part des institutions de dépôt a diminué de 60 pour cent à 37 pour cent durant la 
même période. Au Royaume Uni, 10 pour cent du volume de l'épargne nouvelle se 
dirigent vers les fonds d'actions. Les Britanniques détiennent un montant de 65 
milliards de $EU en Personal Equity Plans en 1997 par rapport à 3,8 milliards 
seulement en 1990. Les actifs nets des fonds mutuels italiens ont sauté de 123 
milliards de $EU à 206 milliards de $EU au cours de la seule année 1997. Les 
fonds d'actions français ont augmenté de 48 pour cent tandis que ceux espagnols 
ont triplé. Les investissements allemands en fonds mutuels ont cru par un 
pourcentage de 20 pour cent par an depuis 1990. Virtuellement, toutes ces 
liquidités ont été déviées des comptes bancaires. Les actions qui représentaient 
seulement 18 pour cent de l'épargne des ménages européens, comptent 
actuellement pour plus de 26 pour cent21.  
 
 Le défi qui découle de ces développements aux banques islamiques est 
que celles-ci doivent se préparer rapidement pour intervenir sur des marchés 
boursiers de plus en plus actifs et croissants. Donner plus d'importance aux " fonds 
de gestion", établir plus de compagnies par actions, de fonds mutuels et offrir des 
instruments à base de participation constituent certaines des mesures nécessaires. 
 
3.6  Etablissement de marchés financiers secondaires organisés 
 
 Le système bancaire ne peut prospérer qu'avec l'existence de marchés 
financiers secondaires. Les banques commerciales investissent dans les actifs 
financiers de très court terme qu'elles peuvent convertir en liquidités très 
rapidement à des coûts de conversion négligeables. Il y a de nombreux ingrédients 
pour le marché financier secondaire: titres financiers, opérateurs et institutions 
financières. Divers types d'actifs financiers tels que les actions, les obligations, les 
parts, les titres commerciaux sont des instruments financiers. Les banques 
commerciales, les banques d'investissement, les fonds mutuels, les fonds 
d'investissement, etc. sont des institutions financières. Enfin, il y a un grand 
nombre de vendeurs et d'acheteurs qui échangent ces titres financiers. 
 
 Comme les banques conventionnelles, les banques islamiques peuvent 
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tirer d'importants gains de la création de marchés secondaires dans leur propre 
pays. Ceci pourrait leur permettre de rendre leurs actifs plus liquide ainsi que plus 
attrayants pour les épargnants, améliorant ainsi leur capacité à mobiliser des fonds. 
 
3.7  Nécessité d'un marché pour des placements de fonds à court terme 
 
 La plupart des banques islamiques existent sous forme d'entités 
individuelles. La puissance du système bancaire ne découle pas d'institutions 
individuelles mais de toutes les banques prises ensemble. Les transactions inter-
bancaires entre les banques islamiques sont faibles étant donné que dans la plupart 
des pays, le nombre des banques islamiques est très faible. L'évolution des actifs 
financiers à court terme, que les banques islamiques pourraient détenir et échanger 
entre elles, nécessite encore du temps pour que les  marchés monétaires islamiques 
deviennent une réalité. 
 
 Le système bancaire au cours des dernières années du vingtième siècle est 
caractérisé par deux facteurs: tout d'abord, il traite d'un large montant de dépôts. 
Ensuite, la vitesse de circulation est devenue de plus en plus rapide. L'utilisation de 
moyens modernes de communication a permis de transférer des milliards de 
dollars d'un continent à un autre en quelques heures. Ainsi, le coût d'opportunité de 
détention de fonds à court terme a augmenté considérablement. 
 
 Les banques islamiques ne disposent pas de tels instruments à court terme 
qu'elles peuvent investir d'une manière rentable pour de courtes périodes. Les 
banques commerciales modernes peuvent prêter les unes aux autres des millions de 
dollars même pour un jour. Elles peuvent aussi calculer l'intérêt sur une base 
quotidienne. Les banques islamiques se trouvent relativement en meilleure position 
en cas de demandes de liquidité inattendues de la part des déposants car une grande 
proportion de leurs dépôts sont à terme fixe. Mais, il y a une proportion 
significative de déposants qui préfèrent les dépôts à terme fixe avec des options de 
retrait en cas de besoin. En outre, il y a des dépôts d'épargne qui portent un taux de 
rendement et peuvent aussi être retirés dans certaines limites. Par conséquent, les 
banques islamiques ont besoin d'instruments ainsi que d'arrangements pour le 
placement à court terme de fonds. Bien que le besoin pour le placement de fonds 
d'un jour ne soit pas très pressant pour les banques islamiques, il y a encore un 
besoin pour un marché pour des placements à court terme des fonds. 
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SECTION 4 
 

DEFIS AU SYSTEME BANCAIRE ISLAMIQUE 
 

4.1  Ingénierie financière22 

 L'"ingénierie financière", comme l'indique le terme, correspond à l'art de 
concevoir des produits financiers pour satisfaire les besoins et les goûts des 
utilisateurs sur le plan risque, échéance et rendement. Les marchés financiers 
deviennent de plus en plus sophistiqués et concurrentiels. En vue de s'adapter à un 
environnement qui change rapidement et de faire face à une concurrence 
croissante, l'ingénierie et l'innovation financière sont impératives. Jusqu'à 
maintenant, les outils financiers islamiques correspondent essentiellement aux 
modes classiques développés il y a des siècles. Ils étaient conçus pour satisfaire les 
besoins de ces sociétés. Bien qu'ils puissent servir comme modèles de référence 
utiles pour les contrats islamiques contemporains, il n'y a aucune raison pour se 
limiter uniquement à ces instruments. 

 A la lumière des principes de la maslaha et de l'istisna, une "approche 
pour les besoins" en matière d'ingénierie financière est recommandée, bien entendu 
dans le cadre des principes connus de la finance islamique. A cet égard, l'exemple 
de bai salam est très important à rappeler. En général, il n'est pas permis de vendre 
quelque chose qui n'est pas possédée. Mais, dans le cas du salam, le Prophète (que 
la paix et la prière de Dieu soient sur Lui) a autorisé une telle vente à cause du 
"besoin" et tout en précisant les règles nécessaires pour protéger les intérêts des 
deux parties. Les besoins financiers aussi bien des individus que des entreprises 
ont changé. Les ingénieurs financiers modernes ont mis au point de nouveaux 
instruments, tels que les hypothèques, les options, les dérivés, les arbitrages, les 
plans de pension de retraite, les cartes de crédit, etc... pour satisfaire ces besoins. 
Nous devrons examiner quels sont les besoins visés par ces instruments. Si les 
besoins sont authentiques (du point de vue islamique), nous devons donc soit les 
adapter à nos objectifs soit leur inventer des alternatives islamiques. 
 Le processus d'adaptation est bien connu dans le fiqh islamique et n'a 
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jamais été interrompu. Cependant, son rythme mérite d'être sensiblement accéléré. 
Les contrats classiques ont été modifiés dans un certain nombre de cas pour 
satisfaire les besoins actuels. Un exemple convaincant est le démarrage du système 
bancaire islamique sur la base du principe de al-moudarib youdarib selon lequel 
un moudarib (agent) pourrait lui même engager un autre agent pour   gérer 
réellement l'affaire. Un autre exemple est la mourabahah qui permet à la banque 
d'acheter une marchandise suite à la promesse faite par une autre partie pour 
l'acheter d'elle à un prix plus élevé. 
 
 Le principe de al-moudarib youdarib autorise essentiellement la 
sous-traitance. Si le principe est acceptable, il n'y a aucune raison pour le limiter 
seulement à la moudarabah. Des contrats peuvent aussi être conçus sur la base 
d'autres principes tels que al-mouajjar youajjir, al-moustasna yastasna, etc... En 
d'autres termes, le contractant initial pourrait remplir les obligations dans le cadre 
du contrat à travers les parties tierces. Incontestablement, ce principe est acceptable 
d'un point de vue islamique. 
 
 Tandis qu'il est possible de modifier les contrats classiques afin de 
s'adapter aux conditions modernes, une plus grande opportunité est offerte par 
l'ingénierie financière qui permet de développer de nouveaux contrats. Ces contrats 
pourraient être dérivés d'anciens contrats ou être entièrement nouveaux. La portée 
de l'ingénierie financière et des innovations est très vaste. Il est important que cette 
tâche soit confiée aux experts qui connaissent les besoins et les exigences du 
commerce. Le contrat final pourrait être par exemple un leasalam (une 
combinaison de leasing et de salam), une ijarka (une combinaison de ijara et de 
moucharakah) ou même un produit entièrement nouveau. 
 
4.2  Quelques autres questions de la Charia 
 
 Etant donné la dimension religieuse du système bancaire et financier 
islamique, aucun produit nouveau ne peut être adopté avant qu'il soit approuvé par 
les savants de la Charia. Même après l'utilisation d'un produit nouveau, l'audit de 
la Charia des opérations des institutions financières est très important pour assurer 
que la pratique réelle se conforme aux exigences de la Charia. Ceci est important 
non seulement pour des raisons religieuses mais aussi pour des considérations 
purement commerciales car les clients des banques islamiques ne feront confiance 
à leurs opérations à moins que les savants de Charia autorisent leurs activités. Par 
conséquent, l'expertise des savants du fiqh, pour comprendre les conditions 
préalables des produits financiers modernes et les évaluer, devient très importante. 
 Presque toutes les banques islamiques ont leur propre conseil ou leurs 
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conseillers de la Charia. Mais les membres des conseils ont rarement bénéficié 
d'une formation formelle en matière de finance moderne. Ils se contentent d'un 
certain nombre de moyens pour acquérir l'information de base nécessaire avant 
d'émettre une fatwa. Une méthode possible consiste à débattre d'une question dans 
des réunions/ateliers auxquels participent les savants de la Charia et les experts 
financiers. Les institutions opérant dans les domaines de l'économie, banques et 
finance islamiques ont joué un rôle actif dans l'organisation de tels ateliers. 
Cependant, ces  ateliers ne disposent d'aucune prérogative pour émettre une fatwa. 
Par contre, les réunions des académies du fiqh, en particulier celles de la plus 
importante d'entre elles à savoir l'Académie du Fiqh de l'OCI à Jeddah, jouent un 
rôle crucial. Ces académies chargent de nombreux experts spécialisés pour mener 
des études sur des questions spécifiques avant de les débattre et de prendre une 
décision. Compte tenu de l'absence de l'expertise requise dans le domaine de la 
finance chez les savants de la Charia, cette approche de l'ijtihad en groupe joue un 
rôle important pour éviter des erreurs sérieuses en adoptant des instruments 
douteux. 
 
 La situation est, toutefois, loin d'être parfaite. Comme n'importe quel 
participant aux réunions et ateliers des académies du fiqh peut le noter, l'interaction 
entre les savants du fiqh et les experts d'économie et de finance modernes n'est pas 
toujours fluide. Ils ont des formations différentes et parlent des langages 
techniques si différents que la communication entre-eux nécessite un effort spécial. 
Par conséquent, il est très évident que les savants de la Charia soient prudents dans 
leurs jugements. D'où le processus de fatwa est devenu extrêmement lent et tend à 
être très conservateur. 

 On observe que les corps de la Charia ont réalisé une oeuvre louable en 
évaluant les applications des contrats classiques. Cependant, lorsqu'on cherche à 
évaluer les contrats financiers modernes ou leurs substituts islamiques, les corps de 
la Charia ont trouvé des difficultés importantes pour énoncer les verdicts. Ceci est 
fondamentalement dû à une pénurie de savants avec une spécialisation duale ou du 
moins avec des connaissances pratiques en finance moderne et en Charia en même 
temps. 

 Une autre question importante relative aux conseils de la  Charia est de 
déterminer leur rôle exact. Comme cela a été indiqué auparavant, des questions ont 
été soulevées quant à l'autonomie et aux pouvoirs de ces conseils. La "supervision" 
implique par définition une autonomie et une indépendance en matière de prise de 
décision. Ceci ne semble pas être le cas. Par ailleurs, les conseils de la Charia des 
différentes banques pourraient prononcer différents jugements pour des pratiques 
similaires ce qui peut être une source de doutes de la part des clients. Des normes 
de la Charia minimales pour chaque type de contrat, établies par un corps 
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autonome, permettront de réassurer les clients de la compatibilité avec la Charia de 
ces contrats ainsi que des opérations réelles. Ce besoin devient plus important à la 
lumière de l'entrée de plusieurs banques occidentales dans le système bancaire 
islamique. 

4.3  Enseignement, formation, recherche et développement 
 L'enseignement, la formation et la recherche constituent les moyens pour 
le développement de toute discipline. Ceci est plus évident pour une discipline 
comme celle bancaire et financière islamiques qui est à ses débuts. Comme cela est 
indiqué précédemment, il y a une pénurie sérieuse de savants possédant même des 
connaissances pratiques à la fois de fiqh islamique, d'économie et de finance 
moderne. De même, plusieurs dirigeants des banques islamiques ne sont pas très 
bien formés en matière de modes de financement islamiques. Malheureusement, 
très peu d'efforts ont été déployés pour satisfaire ces conditions. 
 
 Dans le domaine de l'enseignement, quelques universités dans certains 
pays musulmans, particulièrement en Egypte, en Arabie Saoudite, au Pakistan et 
en Malaisie ont initié des programmes d'enseignement pour former des diplômés 
avec une double spécialisation. Toutefois, un examen approfondi de leurs 
programmes révèle qu'ils ne sont pas bien conçus pour atteindre cet objectif. Ceci 
peut aussi être confirmé par le fait que les banques islamiques n'ont pas été 
capables de trouver un nombre raisonnable de gestionnaires appropriés à partir des 
diplômés de ces universités. D'ailleurs, aucun d'entre-eux n'a trouvé de place dans 
les conseils de la Charia des banques islamiques. 
 
 Dans le domaine de la recherche, les banques islamiques, individuellement 
ou en tant que groupe, n'ont pas dépensé assez sur la recherche et développement. 
Certaines banques islamiques disposent de petites unités de recherche mais un 
volume faible de leurs recherches est destiné à développer des produits. Il est donc 
non surprenant que l'industrie bancaire islamique n'ait pas été en mesure de 
produire assez de produits financiers nouveaux. Les universités et les quelques 
institutions de recherche n'ont pas reçu d'assistance financière substantielle des 
banques islamiques. Une autre composante très importante d'une recherche utile et 
spécifique est la disponibilité d'informations authentiques. Ceci n'a pas bénéficié 
de beaucoup d'attention de la part des banques islamiques. Il n'y a pas de séries de 
données complètes sur leurs activités pour un nombre raisonnable d'années. Le peu 
d'informations disponibles font l'objet de nombreuses réserves comme cela est 
indiqué dans l'annexe II. 
 
 Dans le domaine de la formation, un petit effort a été déployé au début des 
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années quatre-vingt suite à l'établissement de l'institut de formation à Chypre. 
Mais, dû à certaines raisons, cet institut a été fermé. Les dirigeants des banques 
islamiques pourraient avoir poursuivi quelques cours de courte période soit sur le 
tas soit quelque part mais il n'y a pas de programmes officiels de formation 
destinés à préparer les employés des banques islamiques. La plupart des employés 
des banques islamiques, y compris les dirigeants et les experts financiers, viennent 
de sources traditionnelles, sources qui manquent d'expertise nécessaire en système 
bancaire islamique. Une institution est faite de ses employés. D'où, il est 
extrêmement important d'avoir des personnes jouissant des compétences 
appropriées. 
 
 L'avenir du système bancaire et financier islamique dépend étroitement de 
l'enseignement, de la formation et de la recherche dans la spécialisation désirée. Il 
est aussi nécessaire d'organiser des cours de courte période aux savants de la 
Charia en économie et finance et des cours similaires pour les économistes en 
Charia. Les efforts dans ce domaine doivent être multipliés plusieurs fois à partir 
de leurs niveaux actuels. 
 
4.4  Faiblesse du financement de partage du profit 
 
 Les transactions financières islamiques sont de deux catégories. L'une est 
basée sur une charge fixe sur le capital et l'autre est basée sur le partage du profit. 
Pour les deux catégories, le financement se fait à travers l'achat et la vente de 
marchandises réelles. Les transactions financières conventionnelles sont basées sur 
le prêt et l'emprunt de monnaie à charge fixe (intérêt). 
 
 Les spécialistes d'économie islamique bâtissent leurs espoirs sur les 
banques islamiques pour qu'elles fournissent un volume significatif de financement 
à partage du profit. Ceci pourrait avoir des effets économiques similaires à 
l'investissement direct et produire un grand impact sur le développement 
économique. Les théoriciens ont fourni quelques arguments en faveur du 
financement de partage du profit par rapport au financement à rendement fixe sur 
le capital23.  
 
 Cependant, en pratique, le financement de partage du profit est demeuré 
négligeable dans les opérations des banques islamiques. Plusieurs facteurs 
expliquent cela aussi bien du point de vue des banques islamiques que de leurs 
clients24. Du point de vue des entreprises en tant qu'utilisateurs du fonds, il est 
important de noter que les contrats, qui n'imposent pas de restrictions et 
encouragent le ré-investissement des bénéfices dans la croissance de l'entreprise, 
sont plus préférés. Les contrats de partage du profit n'ont pas été adaptés 
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convenablement à cette exigence des entreprises. Du point de vue des banques, il 
apparait qu'il y ait des coûts significativement plus élevés en plaçant les fonds sur 
la base de partage du profit. Le choix du bon projet à financer exige des études de 
faisabilité et une évaluation technique et financière. Le coût de tels efforts excède 
souvent ceux des placements à rendement fixe. En outre, les arrangements de 
partage du profit exigent l'octroi d'un appui technique, et parfois d'un appui 
financier additionnel, aux entrepreneurs. Dans tous les cas, les directeurs de projet 
doivent disposer d'un bon système de comptabilité et faire l'objet d'un audit 
scrupuleux. 
 
 Les modes de financement utilisés par la plupart des banques islamiques 
sont dominés par les modes à rendement fixe tels que la mourabahah et le leasing. 
Les preuves empiriques à cela ont été fournies dans la section 2.4. De tels modes se 
distinguent clairement de ceux à intérêt car les transactions se font toujours à 
travers les marchandises réelles.  
 
 Les banques islamiques peuvent être incitées à accorder plus de 
financement de partage du profit si des dispositions sont prises pour réduire les 
coûts impliqués grâce à des arrangements institutionnels appropriés ainsi qu'une 
ingénierie financière compatible avec les préférences des utilisateurs de fonds. Les 
avantages de l'investissement direct en termes de développement économique 
pourraient ne pas être toujours reflétés entièrement dans le taux de rendement. Par 
conséquent, on pourrait soutenir la contribution des banques islamiques dans le 
financement du partage du profit à l'aide des dispositions suivantes: 
 
  i. Tenir compte des intérêts des clients c'est-à-dire de leurs exigences et 

préférences pour les fonds, 
  ii. Entreprendre des activités de promotion de l'esprit d'entreprise en 

recourant à des  encouragements appropriés et compatibles avec les 
dispositions financières, 

  iii. Accorder des encouragements fiscaux aux entreprises spécialisées dans 
les études de faisabilité des projets et de leur évaluation, 

  iv. Accorder aux banques islamiques des encouragements fiscaux afin de 
les inciter à recourir aux services des compagnies d'audit de 
l'investissement, 

  v. Imposer des pratiques comptables saines aux petites et moyennes 
entreprises, et 

  vi. Créer un département spécial dans les banques centrales pour faciliter 
l'échange d'informations sur la faisabilité et l'évaluation et accorder, en 
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cas de besoin, de l'assistance technique aux banques islamiques. 
 
 Dans les circonstances actuelles, les banques ne peuvent pas se permettre 
d'accroître leurs risques d'une manière sensible. L'accent doit être mis sur la 
nécessité de reposer les affaires beaucoup plus sur la participation que sur le crédit. 
A cet égard, des efforts doivent être déployés pour augmenter le nombre des 
institutions de participation telles que les fonds mutuels, les fonds communs, etc. 
Personne ne nie que la mourabahah et le crédit-bail sont des modes de 
financement autorisés. Ces modes se caractérisent aussi par certains aspects 
positifs tels que la simplicité, la flexibilité et la sécurité. 
 
 Les modes de financement tels que la mourabahah sont actuellement 
indispensables. Ils servent des objectifs utiles, à savoir offrir aux investisseurs une 
liquidité élevée à un risque faible. Jusqu'à l'établissement d'un cadre institutionnel 
approprié et le développement des produits demandés, y compris ceux de gestion 
du risque, il ne serait pas conseillé d'accroître considérablement le recours aux 
modes risqués. Cependant, plusieurs problèmes ont été relevés à propos de la façon 
avec laquelle la mourabahah est utilisée. Des efforts doivent être déployés pour 
"nettoyer" la "quasi" mourabahah pratiquée, par plusieurs banques de ces aspects 
indésirables afin de la rendre "authentique". Les banques islamiques doivent 
assurer que les conditions spécifiées par les juristes pour l'utilisation de ces modes 
soient strictement respectées. 

 Cependant, un recours exagéré à ces modes par les banques islamiques, en 
l'absence d'autres institutions financières islamiques, a conduit à certains résultats 
indésirables pour la scène financière islamique. Ces résultats comprennent ce qui 
suit: 

4.4.1 Défaillants, question de compensation et pénalités 

 En utilisant des modes de financement à taux fixe, les banques islamiques 
sont en mesure de faire face aux problèmes du risque moral et de choix pervers. 
Mais, précisément pour la même raison, c'est-à-dire l'utilisation du crédit au lieu de 
la participation, elles font face à un problème sérieux. Les opérations de 
mourabahah engendrent des obligations d'endettement contre les acheteurs. Alors 
qu'il est acceptable de fixer un prix plus élevé pour les ventes à crédit par rapport à 
celles au comptant, l'opération de la mourabahah, une fois complétée, crée un 
passif fixe. Si l'acheteur faillit à son remboursement, les banques ne pourraient pas 
charger un supplément car cela signifierait prendre du riba. Ainsi, se trouve être 
incorporée une incitation à faillir pour les acheteurs immoraux. 

 



 49

 Les juristes islamiques ont débattu ce problème. En général, on a admis 
que des pénalités, à la fois physiques et financières, puissent être imposées contre 
les défaillants mais la banque ne doit tirer aucun profit de ces pénalités. Plusieurs 
savants contemporains ont soutenu que les banques puissent être compensées car 
un dommage a été causé par le défaillant; et l'Islam autorise et même encourage la 
compensation pour dommages. La question demeure encore sans solution finale. 
 
4.4.2 Non liquidité des actifs 
 
 Un autre problème soulevé par la prédominance des modes de 
financement basés sur la dette est qu'il soit difficile de les transformer en 
instruments financiers négociables25. Une fois qu'une dette ait été créée, elle ne 
peut pas être transférée à une autre personne à moins qu'elle le soit à sa valeur 
nominale. Ceci rend l'ensemble de la structure du marché financier islamique 
fortement non liquide. Il s'agit de l'un des obstacles majeurs au développement des 
marchés secondaires pour les instruments financiers islamiques. A moins que les 
modes de participation deviennent plus populaires ou que d'autres instruments 
négociables soient développés, les marchés financiers islamiques demeureront non 
développés. Certains efforts ont été déployés pour développer des instruments 
négociables basés sur l'ijara et le salam. Cependant, ceux-ci n'ont pas été utilisés à 
un niveau assez significatif. Le grand espoir pour développer des marchés 
secondaires islamiques réside dans une application plus importante des instruments 
financiers de participation et dans l'introduction sur le marché boursier de certains 
modes existants. 
 
4.4.3 Structure des actifs à court terme 

 Les banques préfèrent les investissements à court terme. Ceci est justifié 
par le fait qu'elles opèrent sur la base de réserves faibles. Elles ont besoin d'être en 
mesure de liquider, en cas de besoin, leurs actifs assez rapidement. Dans le cas des 
banques islamiques, la structure de leurs actifs à court terme est même plus 
prononcée. Ceci est dû à la prédominance de la mourabahah sur les autres modes 
de financement. La mourabahah en tant que pratique commerciale est de par sa 
nature un contrat à court terme. Bien qu'il soit possible de concevoir un contrat de 
vente à tempérament de mourabahah pour plusieurs années, les besoins pour 
lesquels le contrat de mourabahah est utilisé sont de loin de court terme. Par 
conséquent, les opérations de mourabahah entreprises par les banques islamiques 
ont été et continuent d'être largement de court terme. Puisque la mourabahah 
correspond à un important pourcentage des investissements des banques 
islamiques, la structure de leurs actifs est devenue aussi de court terme26. 
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 Pourquoi ceci constitue-t-il un problème? Il y a un besoin pour des 
ressources financières à long terme, c'est-à-dire pour le capital-risque. Dans le 
cadre conventionnel, ces besoins sont satisfaits par d'autres institutions telles que 
les marchés boursiers. Pour cette raison, les actions doivent correspondre à 
l'activité majeure sur le marché financier. Le problème prend une dimension plus 
critique du fait que, dans la plupart des pays musulmans, le domaine principal pour 
les banques islamiques, à savoir des marchés boursiers bien développés, n'existe 
pas. 

 Cependant, on doit noter que la satisfaction de ces besoins est la 
responsabilité de l'ensemble du système financier. Il n'est pas juste d'attendre des 
banques islamiques qu'elle développent une alternative pour tous les types de 
besoins. Il est donc urgent d'établir d'autres institutions financières pour assurer ces 
fonctions. 
 
 Le moment est aussi opportun pour établir des institutions et des 
instruments basés sur la participation. Comme cela a été indiqué plus haut, il y a 
maintenant une tendance mondiale pour l'établissement d'institutions de 
participation telles que les fonds mutuels. Les épargnants connaissent de plus en 
plus les avantages des instruments de partage du profit. Le recours à 
l'investissement à intérêt est en train de décliner. Bien que les investissements sur 
le marché boursier ne soient pas devenus moins risqués au cours du temps, les 
épargnants commencent à admettre le fait historique à savoir que tous les cinq ans, 
depuis la Seconde Guerre mondiale, avec une seule exception, les actions ont 
produit des rendements plus élevés que les comptes bancaires, les obligations ou 
les lingots. 

 Il est aussi opportun de tirer avantage des programmes de privatisation en 
cours dans plusieurs pays musulmans. Plusieurs compagnies publiques, dont 
certaines ont enregistré de bonnes performances et disposent de perspectives 
intéressantes, sont en train d'être offertes à des parties privées. Les banques et 
institutions financières islamiques peuvent profiter de cette opportunité. 
Cependant, on doit noter que les principales institutions de la Charia ont décidé 
qu'il n'est pas autorisé de participer dans des entreprises qui opèrent à intérêt même 
dans des proportions faibles. Bien que ce jugement reflète le soucis sincère des 
musulmans d'éviter le recours à l'intérêt, il impose une contrainte forte sur le 
placement de fonds. Il interdit un marché important aux banques islamiques et 
expose plusieurs grandes entreprises dans les pays musulmans à la propriété 
étrangère. Cette question mérite d'être sérieusement considérée en vue de trouver 
une solution acceptable sur la base de l'intérêt commun. 
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4.5 Mobilisation des dépôts et internalisation des placements de fonds 
 Comme indiqué auparavant, les banques islamiques ont réalisé, dans le 
passé, un grand succès dans la mobilisation des dépôts. Cependant, il est nécessaire 
de déployer des efforts supplémentaires pour maintenir, dans l'avenir, un taux de 
croissance même relativement modeste. On doit réaliser que la plupart des dépôts 
détenus actuellement par les banques islamiques s'expliquent non pas par l'attrait 
de rendements plus élevés mais plutôt par l'engagement religieux des déposants. 
Plusieurs d'entre-eux avaient garder leurs épargnes dans des banques 
conventionnelles sans prendre aucun intérêt et plusieurs autres les avaient gardées 
"sous leurs oreillers". Pour toutes ces personnes, un rendement modeste, ou même 
aucun rendement, des banques islamiques était acceptable. A présent, une grande 
partie de ces fonds a déjà été dirigée vers les coffres des banques islamiques. 

 Etant donné que les institutions bancaires et financières conventionnelles 
appliquent leur vaste expérience pour élaborer des instruments financiers 
conformes aux modes islamiques, les épargnants musulmans vont continuer de 
trouver des alternatives pour déposer leurs liquidités dans les banques islamiques à 
un taux de rendement plus faible. La concurrence de la part d'autres institutions est 
en train d'introduire graduellement de nouvelles réalités à l'industrie bancaire 
islamique. Par conséquent, il est raisonnable de prévoir que le taux de croissance 
des dépôts des banques islamiques serait plus faible à moins qu'elles soient en 
mesure d'attirer des dépôts de nouvelles sources. En réalité, ceci a déjà eu lieu. Une 
étude récente montre que le taux de croissance des dépôts dans les principales 
banques islamiques a ralenti au cours des années quatre-vingt-dix27.  
 
 Ceci a des implications importantes sur la rentabilité des banques 
islamiques. Les dépôts constituent une source très importante de fonds à investir. 
Les données sur les banques islamiques dans notre échantillon montrent que les 
dépôts comptent pour 15 fois le capital des propriétaires. 
 
 Bien que les banques et les fonds d'investissement islamiques aient, 
jusqu'ici, mobilisé d'énormes ressources financières, une grande partie de celles-ci 
a été dirigée vers les marchés financiers occidentaux. En réalité, la même 
constatation pourrait être faite pour les ressources mobilisées par les banques 
conventionnelles. Il n'y a aucune institution financière islamique (ou même 
conventionnelle) qui a été en mesure d'orienter l'épargne des pays occidentaux vers 
les pays musulmans malgré l'importance de la demande pour de telles ressources 
dans ces pays. Il s'agit là d'un autre défi pour les banques islamiques avec des 
implications très importantes pour les pays musulmans. 
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4.6  Concurrence 
 
 Jusqu'ici, les banques islamiques jouissent d'un degré assez élevé de 
"monopole" sur les ressources financières des clients motivés par l'Islam. Cette 
situation a rapidement changé. Les banques islamiques font face actuellement à 
une concurrence sans cesse croissante. Au cours des quelques dernières années, un 
développement remarquable dans le système bancaire islamique s'est traduit par 
l'entrée de certaines banques conventionnelles dans ce marché. Bien qu'il soit 
difficile de savoir parfaitement combien de banques conventionnelles dans le 
monde pratiquent les techniques bancaires islamiques, une petite liste, établie au 
hasard, pourrait contenir certaines banques internationales géantes telles que Chase 
Manhattan, Citibank, ANZ Grindlays, Klienwort Benson ainsi que d'autres telles 
que Union Bank de Suisse, Girorentale d'Australie, ABC International. En outre, 
certaines banques commerciales dans plusieurs pays musulmans sont en train 
d'offrir des services bancaires islamiques. Bank Misr en Egypte et la National 
Commercial Bank en Arabie Saoudite ont ouvert des agences islamiques. En 
Malaisie, les banques commerciales ont été autorisées d'ouvrir des fenêtres 
bancaires islamiques. 
 
 Alors que ce développement soit une reconnaissance de la viabilité du 
système bancaire islamique, on se demande s'il s'agit d'un bon signe pour l'avenir 
des banques islamiques. La réponse pourrait ne pas être très simple. En général, la 
concurrence est considérée comme étant nécessaire pour la croissance de toute 
industrie. Elle force les entreprises inefficientes à s'adapter ou à disparaître. Elle 
réduit les coûts et améliore les services offerts aux clients. Elle assure la promotion 
de l'innovation et apporte des améliorations dans la qualité des produits. 

 Il y a une seule exception à cette règle. Il s'agit du principe des industries-
naissantes qui soutient que les petites entreprises pourraient être protégées, au 
cours de leur enfance, des conditions sévères et de la concurrence féroce jusqu'à ce 
qu'elles pourraient démarrer et être en mesure de faire face à cette concurrence de 
la part des plus grandes contreparties. On peut admettre que les banques islamiques 
méritent bien ce traitement. Les banques conventionnelles, particulièrement les 
banques occidentales, ont un grand avantage sur les banques islamiques en termes 
d'expérience et de position sur le marché. Leurs systèmes, procédures, techniques 
d'innovation des produits, stratégies de marketing et diversification du portefeuille 
sont de loin supérieurs à ceux des banques islamiques. Ceci expose les banques 
islamiques à une concurrence inégale. Toutefois, on peut considérer qu'une telle 
concurrence peut convenir au système bancaire islamique puisque les banques 
occidentales pourraient apporter leur efficience, leur capacité de recherche des 
marchés et d'innovation, leur approche bancaire sophistiquée et orientée vers les 
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résultats au système bancaire islamique. Ceci pourrait mener au développement de 
produits nouveaux et à l'offre de meilleurs services aux clients. 

 Alors qu'il puisse être difficile de régler cette question sur les bases 
théoriques, la réalité frappante est que même si on peut invoquer le statut d'une 
industrie-naissante pour les banques islamiques, il n'y a aucun arrangement 
institutionnel pour le mettre en exécution. Les avantages pour les industries-
naissantes sont habituellement accordés par les gouvernements sous forme de 
réduction des taxes ou d'octroi de subventions. De telles possibilités n'existent pas 
actuellement. Par conséquent, la survie des banques islamiques dépend 
essentiellement de leur propre efficience. Comme cela a été déjà mentionné, plus 
de 85 pour cent des banques islamiques dans le secteur privé sont actuellement 
concentrées dans les pays du Golfe. Dans un avenir prochain, celles-ci auront à 
faire face à la concurrence de la part des banques multinationales occidentales. Les 
banques locales des pays musulmans sont appelées à augmenter leur efficience 
d'une manière substantielle afin de garder une part de marché raisonnable. 
 Il y a d'autres véritables soucis à propos de l'entrée des grandes banques 
multinationales dans le marché bancaire islamique. Bien entendu, leurs objectifs 
sont purement commerciaux. Elles saisissent une opportunité pour une activité 
lucrative. Ceci est tout à fait normal. Cependant, des doutes sérieux ont été 
exprimés sur leur désir de suivre les règles du jeu. On craint que les banques 
conventionnelles ne suivent correctement et honnêtement les préceptes du système 
bancaire islamique. Dans toutes les grandes banques islamiques, il y a un conseil 
de la Charia qui examine régulièrement les opérations et les contrats de la banque 
pour vérifier leur compatibilité avec les exigences de la Charia. Dans la plupart 
des cas, des arrangements pareils n'existent pas dans les banques conventionnelles 
occidentales. On craint également que les banques conventionnelles ne puissent 
être en mesure de garder des comptes complètement séparés pour leurs opérations 
bancaires islamiques. Au cas où elles mélangent "l'argent islamique" avec leur pool 
général de ressources d'investissement ou elles ne détiennent pas de comptes 
séparés pour les activités bancaires islamiques, il y a une forte possibilité pour que 
les rendements (halal) soient "contaminés" par le riba. 
 
 Même dans des conditions concurrentielles, il y a place à une 
différenciation des produits. Il est bien connu que la plus grande partie du volume 
de dépôts des banques islamiques provient d'individus ayant un puissant 
engagement envers les principes de la Charia. Des inquiétudes sérieuses ont été 
exprimées concernant "la compatibilité avec la Charia" de certaines pratiques des 
banques islamiques. L'entrée des banques occidentales dans le marché a augmenté 
ces soucis. D'où, les banques islamiques sont incitées à dissiper ces soupçons en 
accordant une attention aux critiques de certaines pratiques bancaires islamiques. 
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La pratique "authentique" de partage du risque et l'utilisation davantage de modes à 
rendement variable pourraient "différencier" leurs produits et aider à détenir un 
créneau du marché.  
 
4.7  Globalisation 
 
 La concurrence de la part des banques conventionnelles devra augmenter 
davantage dans un avenir proche à cause de la globalisation. La globalisation 
signifie "une interdépendance économique croissante entre les pays du monde 
grâce à l'augmentation du volume et des variétés des transactions internationales de 
biens et services et des flux de capitaux internationaux et aussi grâce à la diffusion 
plus rapide et plus large de la technologie"28. Suite à la libéralisation, les marchés 
du monde sont en train de converger rapidement vers un seul marché. Cette 
libéralisation pose aussi bien des opportunités que des défis aux banques 
islamiques. D'une part, elle pourrait permettre plus de diversification des 
portefeuilles et réduire donc le risque dans les modes de partage du profit. Elle 
pourrait donc offrir des opportunités aux banques islamiques pour accroître 
l'utilisation de tels modes. On prévoit également que les banques islamiques 
seraient autorisées à ouvrir de plus en plus d'agences dans les pays non 
musulmans. Les possibilités de mobilisation de nouveaux dépôts par les banques 
islamiques sont les plus évidentes dans ce secteur, particulièrement auprès des 
communautés musulmanes de ces pays. D'autre part, elles devraient aussi se 
préparer pour une concurrence plus intense de la part des banques étrangères. Pour 
tirer profit des opportunités offertes par la globalisation, les banques islamiques 
doivent améliorer la qualité de leurs services et développer des produits appropriés. 
Encore une fois, les clients seraient les juges ultimes. 

 Les innovations technologiques ont joué un rôle plus important dans 
l'intégration et la globalisation financières. L'élargissement du domaine 
d'utilisation de l'électronique et des ordinateurs dans les banques a transformé la 
manière selon laquelle elles opèrent. Il a favorisé l'apparition de la banque à grande 
échelle, car l'application des technologies modernes exige plus de ressources. Les 
fusions sont déjà en train de produire dans les pays occidentaux des méga banques 
et établissement financiers. La globalisation des marchés boursiers étrangers a 
mené à une intégration de plus en plus importante des marchés de capitaux. La 
libéralisation des marchés boursiers étrangers a appuyé davantage cette tendance. 
Les billets de banque ont été remplacés par des cartes plastifiés et les 
enregistrements électroniques ont remplacé les livres de comptes. La révolution de 
la communication par les faxes, télexes, emails a réduit les coûts de la 
communication internationale. A présent, l'épargne d'un pays pourrait être investie 
dans d'autres pays par le click de la souris. Dans plusieurs pays, les clients 
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pourraient de nos jours "naviguer" dans l'internet entre les banques, les sociétés 
d'investissement à capital variable, les fonds mutuels et même les firmes 
concurrentes. 

 Qu'est-ce-que tout cela signifie pour le système bancaire islamique? Ce 
phénomène pourrait-il soutenir les banques islamiques ou bien leur faire du mal? Il 
est peut-être difficile de formuler une réponse définitive à ces questions, mais il 
n'est inutile de formuler les quelques remarques préliminaires suivantes: 

  i. Les banques islamiques sont assez petites pour bénéficier, ou même 
participer effectivement dans le processus de globalisation. Elles ne 
pourraient jouer aucun rôle significatif à cause de leur petite taille. 
Comme on l'a soutenu précédemment, elles devraient donc envisager 
des fusions ou au moins établir des entreprises conjointes. 

  ii.  Sous les conditions justes, l'internationalisation des marchés financiers 
pourrait être avantageuse au système bancaire islamique. Les pays 
islamiques ont besoin d'améliorer leur climat d'investissement, de 
développer leurs marchés financiers et de réformer leurs économies. 
Ceci pourrait permettre aux institutions financières islamiques 
d'orienter aussi bien l'épargne domestique qu'étrangère vers les pays 
musulmans pour répondre à la demande importante de telles 
ressources dans ces pays. 
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SECTION 5 
 

RESUME, CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
 Il y a vingt-cinq ans, le système bancaire islamique était considéré comme 
étant un simple souhait. Cependant, les sérieux travaux de recherche des deux 
dernières décennies et demi ont montré que le système bancaire islamique est un 
moyen faisable et viable de l'intermédiation financière. Un certain nombre de 
banques islamiques ont été également établies durant cette période dans  un milieu 
social et économique hétérogène. Les opérations réussies de ces institutions et les 
expériences à l'échelle nationale au Pakistan, en Iran, au Soudan et en partie en 
Malaisie sont suffisantes pour montrer que le système bancaire islamique constitue 
une méthode alternative aux banques commerciales. 

 Les réalisations louables durant les deux dernières décennies ne doivent 
pas nous inciter à oublier les problèmes auxquels fait face le système bancaire 
islamique, et qui ne sont pas négligeables. Tandis que plusieurs problèmes sont le 
résultat de l'environnement non approprié dans lequel opèrent les banques 
islamiques, d'autres émanent des pratiques des banques islamiques elles-mêmes. 

5.1   Bilan des pratiques bancaires islamiques 
 Les banques islamiques ont réussi à mobiliser un volume considérable de 
fonds. Bien que les estimations sur la taille exacte du marché bancaire islamique 
varient, on peut sûrement considérer qu'elle dépasse actuellement 100 milliards de 
$EU en excluant les pays où l'expérience est généralisée. Cette taille peut 
facilement croître davantage dans l'avenir. Le fait que plusieurs banques 
conventionnelles, y compris certaines banques occidentales multinationales, ont 
également commencé à utiliser les techniques bancaires islamiques, constitue une 
preuve supplémentaire de la viabilité du système bancaire islamique. 

 Les données disponibles montrent que les banques islamiques sont plutôt 
de petite taille. En termes de volume du capital, la littérature économique a 
déterminé que pour les banques ayant moins de 1 milliard de $EU, le volume 
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optimal pour lequel le coût moyen est minimum) est entre 75-300 millions de $EU. 
Il y a seulement huit institutions islamiques qui peuvent être considérées comme 
ayant atteint le volume optimum en termes de capital. 

 Le taux de rendement sur les actifs pour les banques islamiques est 
comparable à celui des banques commerciales. Cependant, on doit noter qu'alors 
que les dépôts des banques conventionnelles soient garantis, ceux des banques 
islamiques ne le sont pas. Par conséquent, les déposants s'attendent à ce que le taux 
de rendement des banques islamiques soit plus élevé que celui de leurs 
contreparties conventionnelles afin de compenser le risque qu'ils supportent. Les 
taux actuels de profit sur les actifs des banques islamiques peuvent ne pas être 
suffisants pour répondre à cette attente. Néanmoins, dans un cadre comparatif, la 
performance des banques islamiques n'est pas mauvaise. 

 Le ratio capital/actifs pour les banques islamiques, en tant que groupe, 
dépasse bien les standards internationaux fixés par le comité de Bâle, bien qu'il y 
ait des variations significatives entre les banques islamiques. 

 Le taux de rendement moyen sur le capital pour les banques islamiques se 
compare favorablement à celui des banques conventionnelles. A côté d'un meilleur 
taux de rendement sur le capital et tout en tenant compte du fait que le ratio 
capital/actifs des banques islamiques est plus élevé que celui des autres banques, 
on peut facilement conclure que le système bancaire islamique fonctionne d'une 
manière assez satisfaisante. 

 S'agissant de l'utilisation des divers modes de financement, la mourabahah 
compte pour 70 pour cent du financement total. L'ijara compte pour 5 pour cent. 
Ainsi, les modes à rendement fixe s'élèvent à 75 pour cent du financement total. 
Les "autres" catégories non spécifiées prennent 11 pour cent. Les modes de partage 
du profit comptent pour moins de 14 pour cent du financement.   

 Concernant le financement par secteur, le commerce bénéficie de la plus 
grande part de financement, c'est-à-dire 42 pour cent. Le second plus important 
secteur est celui de l'immobilier qui bénéficie de 13 pour cent. L'agriculture profite 
de seulement 2 pour cent et l'industrie de 12 pour cent du financement. Cette 
distribution s'explique aussi par la domination de la mourabahah en tant que mode 
de financement. Comme il est bien connu, la mourabahah est principalement une 
technique de commerce. Elle a perdu ce caractère lorsqu'elle a été transformée en 
instrument financier. Une autre raison est que les pays dans lesquels la majorité des 
banques islamiques sont implantées (c'est-à-dire pays du Golfe) ne disposent pas 
de puissants secteurs industriels et/ou agricoles.   
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5.2   Principaux défis au système bancaire islamique 
 
5.2.1  Construire un cadre institutionnel approprié 
 
 Chaque système a ses propres exigences institutionnelles. Les banques 
islamiques ne pourraient toutes seules faire face aux exigences institutionnelles qui 
sont nécessaires pour assurer les voies et moyens alternatifs pour satisfaire les 
besoins de capital-risque, de financement de la consommation, de capital à court 
terme, de capital à long terme, etc. Un certain nombre d'institutions/ arrangements 
sont nécessaires pour accomplir ces diverses fonctions. Ceux-ci comprennent les 
marchés boursiers, les banques d'investissement et les institutions de participation 
telles que les fonds mutuels, les plans de pension etc. Même dans le cadre bancaire 
commercial, un certain nombre d'arrangements institutionnels d'appui, tels que le 
prêteur du dernier ressort, les facilités d'assurance et de ré-assurance, les marchés 
inter-bancaires etc. ont besoins d'être établis.  
 
 Etablir une structure institutionnelle appropriée peut être le défi le plus 
important à la finance islamique. Pour faire face à ce défi, une "approche 
fonctionnelle" devrait être adoptée. Les fonctions qui ont été accomplies par 
diverses institutions dans le cadre conventionnel devraient être examinées et des 
efforts devraient être déployés pour établir des institutions qui pourraient les 
accomplir d'une manière islamique. 
 
5.2.2 Concurrence croissante 
 
 Les banques islamiques ont réussi dans la mobilisation d'un volume 
important de fonds. Cependant, davantage d'efforts sont exigés pour maintenir un 
taux de croissance acceptable dans l'avenir. Il y a plusieurs raisons à cela. En 
premier lieu, on doit réaliser que la plupart des dépôts détenus actuellement par les 
banques islamiques ne s'expliquent pas par l'attrait de rendements élevés ou par de 
meilleurs services, mais plutôt par l'engagement religieux des clients. Plusieurs 
d'entre-eux avaient gardé leurs épargnes chez des banques conventionnelles sans 
prendre d'intérêt et plusieurs autres les avaient mises dans des coffres privés. Pour 
de telles personnes, un revenu modeste, ou même aucun revenu, de la part des 
banques islamiques était acceptable. Une grande partie de cet argent a été déjà 
dirigée vers les coffres des banques islamiques. Par conséquent, cette source a été 
presque épuisée. En second lieu,  jusqu'ici les banques islamiques avaient joui d'un 
important degré de "monopole" sur les ressources financières des individus 
motivés par l'Islam. Cette situation a changé rapidement. Les banques islamiques 
sont maintenant en face d'une concurrence sans cesse croissante. Un 
développement important dans le système bancaire islamique au cours des 
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dernières années correspond à l'entrée de certaines banques conventionnelles, y 
compris certaines principales banques occidentales multinationales, dans ce 
marché. 

 Ce développement est une reconnaissance évidente de la viabilité du 
système bancaire islamique en tant que modèle alternatif, mais, en même temps, il 
indique une concurrence plus forte. Est-ce-que cela constitue un mauvais signe 
pour l'avenir du système bancaire islamique? La réponse déprendra de la manière 
avec laquelle les banques islamiques vont réagir. En général, la concurrence est 
considérée comme étant nécessaire pour la croissance de toute industrie. Elle 
pousse les firmes inefficientes à s'adapter ou à disparaître. Elle réduit les coûts et 
améliore les services offerts aux consommateurs. Elle assure la promotion de 
l'innovation et apporte des améliorations dans la qualité des produits. 

 Les banques conventionnelles, particulièrement les banques occidentales 
ont un grand avantage sur les banques islamiques à cause de leur taille, expérience 
et couverture de marché. Ceci expose les banques islamiques à une concurrence 
intense. Par conséquent, la survie des banques islamiques dépend de leur capacité à 
augmenter leur efficience et leurs performances.  
 
5.2.3. Jeter des ponts et établir des alliances stratégiques 
 
 La concurrence de la part des banques conventionnelles va croître 
davantage dans un proche avenir du fait de la globalisation. Les marchés du monde 
sont en train de converger rapidement vers une seule place de marché. La 
libéralisation des marchés boursiers étrangers a renforcé cette tendance. Les 
innovations technologiques jouent aussi un rôle important dans l'intégration et la 
globalisation financières. La révolution de la communication par la 
correspondance électronique a réduit le coût de la communication internationale. 
Dans plusieurs pays, les clients peuvent "naviguer" dans l'Internet entre les 
banques concurrentes, les sociétés d'investissement à capital variable, les fonds 
mutuels et même les firmes concurrentes. 
 
 Les banques islamiques ne pourraient pas se tenir à l'écart de ces 
développements. Elles doivent les examiner soigneusement et ajuster leurs 
stratégies en conséquence. Afin d'opérer sur des marchés globaux, elles doivent 
aussi bien augmenter le volume de leurs opérations que former des alliances 
stratégiques avec d'autres banques. Il serait aussi utile de jeter des ponts entre les 
banques islamiques existantes et celles conventionnelles intéressées par les 
activités bancaires selon les principes islamiques. De telles alliances stratégiques 
sont avantageuses pour les deux parties. 
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5.2.4. Nécessité d'augmenter la taille des banques islamiques 

 La taille est une variable importante pour déterminer l'efficience d'une 
banque. Elle détermine l'efficience d'échelle et de portée. Les économistes ont 
montré que les  plus grandes banques sont bien placées pour atteindre la 
combinaison et l'échelle optimales de production. Par conséquent, elles sont plus 
efficientes que celles plus petites. Les données disponibles montrent que les 
banques et les institutions financières islamiques sont en deçà  de la taille optimale. 
Outre l'efficience, il y a certaines autres raisons justifiant la plus grande taille. Une 
large base de capital constitue l'un des facteurs importants influençant positivement 
le degré de solvabilité. Elle reflète l'engagement des actionnaires en faveur de leur 
institution. Elle est très utile dans le cas d'une banque qui veut augmenter son 
capital. La petite taille des banques islamiques constitue également un facteur 
important expliquant le manque de diversification de leurs portefeuilles.  Les 
ressources qui sont à leur disposition ne sont pas assez suffisantes pour minimiser 
le risque à travers la diversification des portefeuilles. Afin d'augmenter le niveau 
d'efficience et traiter plus efficacement avec les marchés financiers, il est 
recommandé que la taille des opérations des banques islamiques soit 
substantiellement augmentée. A cet égard, une attention particulière doit être 
accordée aux fusions.  
 
5.2.5. Ingénierie financière 

 Les marchés financiers sont devenus de plus en plus sophistiqués et 
compétitifs. Dans le but d'exploiter le changement rapide de l'environnement du 
marché et faire face à la concurrence sans cesse croissant, l'ingénierie financière et 
l'innovation sont impératives. 

 Jusqu'à maintenant, les modes de financement islamiques sont 
essentiellement limités aux instruments classiques développés il y a des siècles. 
Ces instruments étaient élaborés pour répondre aux besoins de ces sociétés. Alors 
qu'ils puissent servir comme références utiles pour les contrats islamiques, il n'y a 
aucune raison pour qu'on se limite à eux. 

 A la lumière des principes de l'ijtihad, une "approche par les besoins" en 
matière d'ingénierie financière est recommandée, bien entendu dans le cadre des 
principes connus de la finance islamique. Les ingénieurs financiers modernes ont 
mis au point quelques nouveaux instruments tels que les hypothèques, les options, 
les dérivés, les arbitrages, les plans d'assurance de retraite, les cartes de crédit, etc... 
pour satisfaire les besoins des consommateurs par divers services financiers. Nous 
devons identifier les besoins qui ont été satisfaits par ces instruments. Si les 
besoins sont authentiques (du point de vue islamique), nous devons alors soit 
adapter les instruments à nos objectifs soit inventer des alternatives islamiques. 
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5.2.6. Aspects de la Charia 
 
 Etant donné la dimension religieuse du système bancaire et financier 
islamique, aucun produit nouveau ne peut être adopté avant qu'il soit approuvé par 
les savants de la Charia. Même après l'utilisation de produits nouveaux, l'audit de 
la Charia des opérations des institutions financières est très important pour assurer 
que la pratique réelle se conforme aux exigences de la Charia. Ceci est important 
non seulement pour des raisons religieuses mais aussi pour des considérations 
purement commerciales parce que les clients des banques islamiques n'auront de 
confiance en leurs opérations que lorsque les savants de la Charia les auront 
autorisées. Par conséquent, l'expertise des savants du fiqh pour comprendre les 
conditions préalables des produits financiers modernes et les évaluer devient très 
importante.  
 
 Presque toutes les banques islamiques ont leur propre conseil ou leurs 
conseillers de la Charia. L'expérience des corps de la Charia montre qu'ils ont 
accompli une oeuvre louable en matière d'évaluation des applications des contrats 
traditionnels et d'interdiction de l'utilisation ou de l'emploi abusif d'autres. 
Cependant, en matière d'évaluation des contrats financiers modernes ou de leurs 
substituts islamiques, les corps de la Charia ont trouvé qu'il est tout-à-fait difficile 
d'énoncer des verdicts. Ceci est principalement dû à une pénurie de savants ayant 
une double spécialisation ou au moins des connaissances pratiques en finance 
moderne et en Charia en même temps. Il y a un besoin urgent pour accélérer la 
formation de savants ayant une double spécialisation.   
 
5.2.7. Enseignement, formation, recherche et développement 
 
 L'enseignement, la formation et la recherche constituent les moyens de 
développement de toute discipline. Ceci est plus évident pour une discipline 
comme celle bancaire et financière islamique qui est encore à ses débuts. Comme 
cela est indiqué précédemment, il y a une pénurie sérieuse de savants qui possèdent 
des connaissances pratiques à la fois de fiqh islamique, d'économie et de finance 
moderne. De même, plusieurs dirigeants des banques islamiques ne sont pas très 
bien formés en matière de modes de financement islamiques. Une institution est ce 
que ses employés font d'elle. Par conséquent, il est extrêmement important d'avoir 
des personnes jouissant des compétences appropriés et d'engagement nécessaire 
pour gérer les banques islamiques. 
  
 Une autre composante très importante d'une recherche utile et scientifique 
est la disponibilité d'informations authentiques. Ceci n'a pas bénéficié de beaucoup 
d'attention de la part des banques islamiques. Aucune série temporelle de données 
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cohérentes sur les activités des banques islamiques pour un nombre suffisant 
d'années n'est disponible nulle part. Le peu d'informations disponibles souffrent 
d'un certain nombre de limites. 
 
 Malheureusement, très peu d'efforts ont été déployés pour répondre à ces 
exigences. Ni les banques islamiques en tant que groupe ni une banque islamique 
prise individuellement n'ont dépensé des montants importants pour la recherche et 
développement. Il est nécessaire de multiplier considérablement les efforts 
déployés dans ce domaine.  
 
5.2.8. Modes de financement à revenu variable par rapport  
         à ceux à revenu fixe  
 
 Le système financier islamique a présenté un certain nombre d'instruments 
financiers. En général, ils peuvent être classés soit à rendement fixe soit à 
rendement variable ou modes de partage du profit. Chacune de ces catégories a des 
avantages et des inconvénients. Cependant, dans la pratique, l'utilisation des modes 
de partage du profit par le système bancaire islamique a été très limitée. Il y a 
plusieurs raisons pour lesquelles les hommes d'affaires ne préfèrent pas les contrats 
PPP. Celles-ci incluent entre autres: 
 

i.nécessité de garder et de publier des comptes détaillés, 
ii.il est difficile d'étendre une entreprise financée par la 

moudarabah du fait des opportunités limitées pour réinvestir 
les revenus retenus et/ou mobiliser des fonds additionnels, 

iii.l'entrepreneur ne pourrait pas devenir le propriétaire unique du 
projet sauf dans le cas de la moucharakah dégressive qui 
pourrait exiger beaucoup de temps. De même, il y a certaines 
raisons pratiques expliquant pourquoi les banques préfèrent 
des modes à revenu fixe. 

Celles-ci incluent: 

i.compte tenu du risque moral et des problèmes de sélection  
perverse dans tous les contrats à agent principal, par exemple 
dans la moudarabah, il est nécessaire d'avoir un contrôle étroit 
sur le projet. Ceci exige un personnel et des mécanismes de 
contrôle des projets, qui augmentent les coûts de ces contrats, 

ii.du côté du passif, la structure des dépôts des banques 
islamiques n'est pas suffisamment à long terme. Par 
conséquent, elles ne pourraient pas entrer dans des projets à 
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long terme et 
iii.les contrats PPP exigent beaucoup d'informations sur les 

capacités managériales du client. Ceci pourrait ne pas être 
facilement disponible à la banque. 

 Par ailleurs, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les modes à revenu fixe 
sont devenus plus populaires dans la pratique. Ils ont un certain nombre de 
caractéristiques désirables telles que la simplicité, la convenance et la sûreté. Ils 
offrent aux banques une importante liquidité à un risque faible. Dans les conditions 
actuelles, l'utilisation d'instruments comme la mourabahah par les banques 
islamiques est indispensable. Tant qu'une structure institutionnelle appropriée ne 
soit établie et des produits nécessaires, y compris ceux de la réduction du risque, 
soient développés, il pourrait ne pas être conseillé d'augmenter sensiblement 
l'utilisation des modes risqués. Cependant, quelques problèmes ont été soulevés 
quant à la manière de leur  
utilisation. Des efforts sérieux devraient être déployés afin de "nettoyer" la "quasi" 
mourabahah pratiquée actuellement par certaines banques islamiques pour la 
rendre une moudarabah "authentique".    
 
 On pourrait noter que les modes de financement à revenu fixe utilisés par 
les banques islamiques doivent être clairement distingués de ceux à intérêt. Les 
transactions à l'aide des premiers modes se font à travers des transactions réelles, 
alors qu'à l'aide des seconds, elles se réalisent à travers des échanges inter-
temporels de la monnaie. On pourrait également remarquer que si ces modes sont 
utilisés d'une manière correcte, ils impliquent un certain partage de risque. 
 
 Cependant, afin d'avoir un portefeuille diversifié, il serait souhaitable que 
la prédominance des modes à revenu fixe tels que la mourabahah et le crédit-bail 
du côté de l'actif soit graduellement réduite sur une longue période. 
 
5.2.9 Nécessité d'établir des institutions de participation 
 
 Dans toute entreprise, il y a un besoin pour un financement à long terme. 
Dans le système conventionnel, ceci est fourni par les obligations et les actions à 
long terme. La bourse et les institutions de participation spécialisées accomplissent 
cette fonction. En plus du public général, les plus importantes sources de ces 
investissements à long terme sont les banques d'investissement, les fonds mutuels, 
les compagnies d'assurance et les fonds de retraite. Si la passage à un système 
financier basé beaucoup plus sur le partage a lieu, des mesures nécessaires doivent 
être prises pour encourager les entreprises à augmenter leur dépendance des 
actions et à la réduire vis-à-vis des dettes. Cependant, pour que ceci ait lieu, 
davantage d'institutions de participation doivent être établies. En raison de 
l'importance du capital-risque pour la croissance économique, l'établissement des 
institutions accordant du capital-actions est très important pour la survie et le 
succès de la finance islamique. 
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 On pourrait mentionner ici que, même dans le cadre de la finance 
conventionnelle, il y a une tendance vers l'utilisation croissante des actions 
ordinaires comme source de financement des entreprises. Les épargnants 
reconnaissent maintenant de plus en plus les avantages des instruments basés sur le 
profit. Le recours à l'investissement à intérêt est décroissant. Bien que les 
investissements dans les marchés boursiers ne soient pas devenus, au cours des 
années, moins risqués, les épargnants ont commencé à accepter l'évidence 
historique que pour toute période de cinq ans, depuis la Deuxième Guerre 
mondiale et à une seule exception, les actions ont produit des rendements plus 
élevés que les comptes bancaires, les bons et les lingots. Actuellement, il y a une 
tendance générale en faveur de l'établissement d'institutions de participation telles 
que les fonds mutuels. Les marchés financiers islamiques sont appelés à tenir  
compte des développements récents dans les marchés financiers internationaux. 
 
 Le moment est opportun pour établir des institutions  et des instruments 
basés sur le partage. C'est l'occasion pour prendre avantage des programmes de 
privatisation en cours  dans plusieurs pays musulmans. Un certain nombre de 
compagnies publiques, dont plusieurs jouissent de bonnes performances et de 
perspectives intéressantes, sont offertes aux parties privées. Les banques et les 
institutions financières islamiques pourraient prendre avantage de cette 
opportunité. Toutefois, il est à noter que les principales institutions de la Charia 
ont déclaré qu'il n'est pas permis de détenir les actions d'entreprises opérant à 
intérêt, même  dans des proportions faibles. Bien que cette position reflète le soucis 
évident des musulmans d'éviter l'utilisation de l'intérêt, elle impose une forte 
contrainte sur les placements de fonds. Elle interdit un marché important aux 
banques islamiques et expose également plusieurs entreprises dans les pays 
musulmans à la propriété étrangère. Cette question mérite d'être prise en 
considération avec l'intention de trouver une solution acceptable sur la base de 
l'intérêt commun. 
 
5.2.10 Cadre légal, politiques et procédures appropriés 
 
 Les lois bancaires, commerciales et des sociétés, dans la plupart des pays 
islamiques, sont formulées conformément aux modèles occidentaux. Ces lois 
réservent une place étroite aux activités des banques islamiques. Tandis que des 
parties peuvent structurer leurs accords selon un contrat islamique, l'exécution de 
ces accords peut coûter chère. Dans ces conditions, il est entre autres, nécessaire de 
promulguer des lois spéciales pour l'adoption et l'application du système bancaire 
islamique. Il convient de décréter certaines lois pour faciliter le fonctionnement 
d'un système mixte. A cet égard, se pose un important problème de politique 
fiscale à savoir le traitement des dividendes. Dans le cadre du système 
conventionnel, l'intérêt payé par les sociétés est considéré comme une charge non 
imposable. Un traitement pareil doit être réservé aux dividendes versés par les 
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institutions financières.  
 
5.2.11 Cadre de supervision 
 
 La supervision des banques islamiques est aussi importante que celle des 
banques conventionnelles. En vue de protéger les intérêts du public et de 
l'économie des paniques financières, la plupart des gouvernements ont créé des 
entités de régulation. Dans la majorité des pays, les banques islamiques sont 
soumises au contrôle de la banque centrale. Plusieurs banques islamiques opèrent 
actuellement dans un environnement mixte dans lequel les banques à intérêt 
fonctionnent côte à côte avec les banques islamiques. La banque centrale soumet 
les banques islamiques aux mêmes contrôles, conditions et régulations appliqués 
aux banques à intérêt. Cependant, il y a un certain nombre de facteurs qui exigent 
que les banques islamiques soient traitées d'une manière différente. Parmi ces 
facteurs, ont peut citer les suivants: 

i. Les banques islamiques doivent, comme toutes les autres 
banques commerciales, maintenir une partie de leurs dépôts 
auprès des banques centrales. Ces dernières paient un intérêt sur 
ces dépôts que les banques islamiques ne puissent accepter. Une 
formule alternative est nécessaire pour permettre aux banques 
islamiques de tirer un revenu équitable sur leurs dépôts détenus 
chez les banques centrales. 

ii. Les banques centrales fonctionnent comme prêteurs du dernier 
ressort pour les banques commerciales en accordant des prêts 
aux moments difficiles. Bien que la plupart des banques 
islamiques opèrent sous la supervision de la banque centrale, 
elles ne peuvent pas bénéficier légitimement d'une telle facilité 
parce que ces fonds sont toujours accordés à intérêt. Certaines 
solutions alternatives pour accorder une telle aide aux banques 
islamiques ont été proposées mais n'ont pas été retenues jusqu'à 
maintenant. 

iii. Les réserves légales imposées sur les dépôts chez les banques 
conventionnelles: leurs taux varient entre les dépôts à vue et 
ceux d'épargne et à terme. Ces exigences ne pourraient être 
appliquées, dans une certaine mesure, aux dépôts à terme des 
banques islamiques. Les dépôts de moudarabah de ces banques 
ressemblent aux capitaux propres des banques conventionnelles. 
Par conséquent, ces dépôts ne doivent pas être soumis aux 
exigences de réserves légales. 

iv. Dans les pays où la banque centrale mène des opérations d'open 
market, les banques islamiques ne peuvent pas participer à ces 
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opérations parce que l'achat et la vente des titres se font à intérêt. 
Ainsi, les banques islamiques sont handicapées par le fait 
qu'elles ne puissent disposer d'actifs financiers pouvant être 
rendus rapidement liquides. Ceci introduit une certaine rigidité 
dans la structure des actifs des banques islamiques. 

v. La connaissance partielle de la nature exacte des techniques de 
financement islamiques pourrait être en partie responsable des 
politiques non appropriées des banques centrales envers les 
banques islamiques. Ceci est particulièrement vrai pour la 
moucharakah des banques islamiques. Pour le financement à 
crédit, accorder un prêt par une banque est une activité à un seul 
moment indépendamment de la taille du prêt. Mais, la 
moucharakah et la moudarabah sont des activités continues. La 
participation d'une banque islamique dans ces activités se 
poursuit tant que le projet financé demeure opérationnel. Des  
implications importantes pourraient résulter de cette réalité 
quant au contrôle et la régulation des banques islamiques par les 
banques centrales. 

 
5.3  Recommandations 
 
 En vue d'opérer efficacement sur les marchés globaux, il est indispensable 
que la taille des opérations des banques islamiques soit considérablement 
augmentée. A cet égard, une considération particulière doit être accordée aux 
fusions. Les banques islamiques doivent aussi bien augmenter leur taille que 
former des alliances stratégiques avec d'autres banques. Il serait également utile de 
jeter des passerelles entre les banques islamiques et celles conventionnelles 
intéressées à faire des opérations sur la base des principes islamiques. 
 
 Afin de promouvoir l'enseignement, la formation et la recherche sur le 
système bancaire et financier islamique, de produire et diffuser des informations 
authentiques sur leurs activités et de développer de nouveaux produits financiers 
islamiques, il est proposé que les banques islamiques renforcent leur coopération 
avec l'assistance de l'Institut Islamique de Recherches et de Formation. 
 
 En vue d'élargir la base de participation au capital dans les pays 
musulmans, il est nécessaire d'établir des institutions spécialisées dans l'échange 
des actions. Ces institutions comprennent les fonds mutuels, les sociétés 
d'investissement à capital variable, les fonds de retraite etc. Il serait également utile 
d'encourager les entreprises, à travers des politiques macro-économiques, à 
augmenter leurs recours au financement par actions et à diminuer leur dépendance 
vis-à-vis de la dette. 
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 Jusqu'à ce que les pays islamiques optent pour un système bancaire 
islamique complet, il est nécessaire de promulguer certaines lois pour faciliter le 
fonctionnement d'un système mixte. A cet égard, l'un des problèmes les plus 
importants rencontrés par les banques islamiques est l'absence d'un cadre légal 
approprié permettant de traiter, d'une manière assez rapide, les cas de paiements 
retardés et de mauvais prêts. Puisque les banques islamiques ne peuvent pas 
imposer d'intérêt sur les dettes retardées, elles font face aussi bien à un risque plus 
élevé de défaillance qu'à une perte dans les revenus. Ces considérations 
nécessitent, entre autres, la formulation de lois spéciales pour l'introduction et 
l'application du système bancaire islamique. 
 
 Une autre question importante de politique concerne le traitement fiscal. 
Dans le cadre du système conventionnel, l'intérêt payé par les entreprises est traité 
comme une charge non imposable. Les dividendes payés par les institutions 
financières doivent être traités de la même manière. 
 
 Il est proposé de constituer un Conseil autonome pour la supervision de la 
Charia pour les banques islamique. En outre, les banques centrales dans les pays 
musulmans doivent prendre en considération la nature spéciale du système 
bancaire islamique et élaborer des normes internationales adéquates pour les 
principales variables de contrôle comparables à celles de Comité de Bâle pour la 
Supervision Bancaire. 
 
 Il y a un besoin urgent pour accroître le nombre de savants jouissant d'une 
double spécialisation en Charia et finance. Afin de satisfaire ce besoin, il est 
recommandé d'organiser des cours pour les savants de la Charia en économie et 
finance. Parallèlement, des cours en Charia spécialement conçus pour les experts 
économistes et financiers pourraient être lancés. 
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Annexe I 
 

DEFIS AU SYSTEME BANCAIRE ISLAMIQUE 
POINT DE VUE DES SAVANTS 

 
 Afin d'identifier les plus importants défis auxquels font face les banques 
islamiques, un questionnaire détaillé a été distribué aux les savants travaillant dans 
ce domaine. Le questionnaire comprend des notes explicatives sur les questions 
pour lesquelles le point de vue des savants est recherché. Le questionnaire et les 
notes explicatives sont annexés à la présente étude. 
 
 La réponse des savants était très bonne. L'IIRF est reconnaissant à ceux 
qui ont participé à l'étude en réservant une partie de leur temps précieux pour 
remplir le questionnaire. Les réponses aux 30 questions différentes soulevées par le 
questionnaire sont résumées dans le tableau suivant par ordre d'importance 
accordée par les personnes interrogées elles-mêmes. A côté de ces questions 
spécifiques, certains individus ont mentionné d'autres défis au système bancaire 
islamique. Ces précieux commentaires et observations ont été utilisés séparément 
et ne sont pas incorporés dans le tableau. 
 
 On peut remarquer que le manque d'ingénierie financière, la non liquidité 
des actifs (due au manque d'instruments négociables), l'implication de la 
globalisation, le manque de partage du profit du côté de l'actif et l'absence de 
mécanisme pour traiter les défaillants sont perçus comme étant les cinq défis les 
plus importants auxquels font face les banques islamiques. Toutes ces questions 
ont été déjà abordées dans la présente étude. Toutes les personnes interrogées sont 
des savants très compétents. La plupart de ces savants font partie de la catégorie de 
ceux qui influencent l'opinion publique. Par conséquent, aussi bien les politiciens 
que les preneurs de décisions dans les banques islamiques doivent accorder une 
grande importance aux résultats de cette enquête. 
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Annexe II 
 

SOURCES ET QUALITE DES DONNEES 
 
 La disponibilité de données statistiques utiles constitue une condition 
préalable pour mener des études empiriques et analytiques dans n'importe quel 
domaine. Elle joue également un rôle important dans le développement de produit. 
La recherche empirique est sérieusement handicapée par la non disponibilité de 
données statistiques requises et utiles. Il faut encore du temps pour que des 
données fiables sur le système bancaire islamique, collectées d'une manière 
scientifique, soient rendue facilement disponibles aux chercheurs. L'état actuel des 
données statistiques sur le système bancaire islamique laisse beaucoup à désirer. 
 
 Les sources principales des données statistiques publiées sur les banques 
islamiques du secteur privé sont les suivantes: 
 

i. Rapports annuels des banques islamiques 
ii. Répertoire des banques islamiques publié par l'Association 

Internationale des Banques Islamiques 
iii. Harvard Islamic Finance Information Program (HIFIP Data 

Base) 
iv. Bankers'Almanac  

  
 Les rapports annuels des banques islamiques constituent la principale 
source de données. Ces rapports contiennent deux états financiers: le bilan et le 
compte de pertes et profits. En plus de ces états, les rapports annuels contiennent 
également une quantité limitée d'informations statistique qui est donnée dans 
différentes notes explicatives relatives à ces états. Toutes les données de seconde 
main sur le système bancaire islamique, collectées par d'autres agences telles que 
l'Association Internationale des Banques Islamiques, ou HIFIP (Havard Islamic 
Finance Information Project), proviennent principalement des rapports annuels des 
banques islamiques pour différentes années. Cependant, il y a un certain nombre 
de variables sur lesquelles aucune information statistique n'est disponible même 
dans ces rapports. A titre d'exemple, si un chercheur est intéressé par la distribution 
par taille des dépôts en vue de déterminer si les banques islamiques attirent ou non 
les petits déposants, il sera incapable de le faire pour manque d'informations 
statistiques nécessaires. 
 
 Il y a un certain nombre de difficultés inhérentes à l'utilisation à des fins 
analytiques des données présentées dans les rapports annuels. Parmi ces difficultés, 
on peut citer:  
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i. Les pratiques comptables des banques islamiques présentent 

beaucoup de différences. On doit noter que les banques islamiques 
opèrent dans le cadre d'environnement sociaux différents et de 
milieux économiques hétérogènes. Elles doivent respecter 
différentes exigences officielles en matière de pratiques 
comptables. De cela découle une divergence dans les pratiques 
comptables ne permettant aucune comparaison acceptable entre les 
bilans ou les comptes de pertes et profits de deux différentes 
banques islamiques.  

ii. Les concepts utilisés dans les bilans ou les comptes de pertes et 
profits ne sont pas définis rigoureusement et diffèrent d'une banque 
à une autre. C'est pour cela qu'on a établie une organisation des 
normes comptables pour les institutions financières islamiques au 
Bahrain. Cependant, il apparaît que cette institution n'a pas réussi 
jusqu'à maintenant à harmoniser et standardiser les données 
statistiques des banques islamiques.    

iii. Il semble que les pratiques comptables changent au cours du temps 
à l'intérieur d'une même banque islamique.  

iv. Le niveau de détail diffère d'un rapport à un autre pour la même 
banque. Par exemple, le rapport annuel d'une banque pour l'année 
1991 classe le total des dépôts en quatre catégories, alors qu'en 
1992, il les classe en deux catégories seulement. 

v. L'année fiscale diffère d'une banque islamique à une autre. 
Certaines banques islamiques utilisent l'année Hégire alors que 
d'autres suivent encore le calendrier Grégorien. 

 
 Par ailleurs, l'analyse empirique est handicapée par le faire que ces 
rapports annuels ne sont pas toujours  disponibles. En effet, on peut 
malheureusement constater que même les grandes institutions bancaires islamiques 
ne disposent pas d'une série complète de rapports annuels. 

 Plusieurs banques islamiques ont été établies à la fin des années soixante-
dix et au début des années quatre-vingt. Il serait utile d'évaluer l'expérience de ces 
institutions. Malheureusement, aucune série temporelle n'est disponible quelque 
part, même sur les variables qu'on trouve normalement dans les rapports annuels. 

 Récemment, l'Association Internationales des Banques Islamiques s'est 
efforcée de publier des données comparables sur les banques islamiques. Bien que 
l'Association ait déployé un effort louable qui mérite d'être supporté et renforcé, les 
données collectées par l'Association souffrent de certaines imperfections découlant 
des données de base: 
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i. L'Association s'est adressée aux banques centrales de tous les 
pays afin d'obtenir la liste des institutions financières islamiques. 
Il semble qu'une telle liste puisse considérer comme islamiques 
certaines banques et institutions financières qui ne le sont pas au 
sens exact du terme. 

ii. Les données sont collectées des banques islamiques à l'aide d'un 
questionnaire. Mais, elles ne fournissent pas de données sur toutes 
les variables telles que la décomposition des opérations 
financières etc. 

iii. Les données sur le financement par secteur et par mode sont 
présentées seulement en pourcentages.  

iv. La préparation et la publication de données comparables ne sont 
devenues régulières qu'à partir de l'année 1993. 

 
 Les bases de données de la HIFIP sont disponibles sous forme de CD-
ROM. Du moment qu'elles soient construites à partir des information tirées des 
rapports annuel des banques Islamiques, elles souffrent de l'ensemble des 
imperfections et inconvénients des rapports annuels déjà mentionnés plus haut. 
Quelques erreurs dans la saisie  des données ont été également relevées, ce qui a 
réduit la fiabilité et l'authenticité de cette base de données. 
 
 Le Banker'Almanac donne aussi des données statistiques sur quelques 
banques islamiques dont le nombre est limité. En outre, il ne fourni de données que 
pour  certaines variables principales, telles que capital, total des dépôts, réserves, 
actifs et Certains postes du compte pertes et profit.  
 
PROPOSITIONS POUR L'AMELIORATION 
 
 Les problèmes statistiques soulevés ci-dessus pourraient ne pas être 
résolus à court terme. Cependant, la disponibilité de données précises, fiables et 
collectées d'une manière scientifique pourrait améliorer la qualité et la quantité des 
recherches portant sur le système bancaire et financier islamique. Elle pourrait 
même faciliter l'activité de recherche et développement chez les banques 
islamiques. Un effort considérable est exigé avant que la situation ne s'améliore. A 
cet égard, les propositions suivantes pourraient être faites: 

 

i. Un séminaire international sur le thème, "Problèmes 
statistiques du système bancaire islamique", pourrait être 
organisé. Les statisticiens, les économistes et les banquiers 
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islamiques pourraient être invités à examiner les diverses 
dimensions du problème et proposer les solutions possibles. 

 
ii. Un projet sur la préparation de statistiques bancaires 

islamiques à long terme pourrait être envisagé sous le titre " 
Statistiques bancaires islamiques 1980-2000". Le projet a pour 
objectif de préparer des états financiers détaillés, comparables 
et consistants d'au moins 25 grandes banques islamiques. 

iii. La bibliothèque de l'IIRF et la BID pourrait lancer un projet 
de collecte et de conservation des rapports annuels de toutes 
les  banques islamiques. Plus tard, ces rapports annuels des 
banques islamiques pourraient être mis en CD-ROM. 
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NOTES 
 

1. Cependant, le propriétaire du capital est exposé à un "risque 
d'intermédiation" qui découle de l'octroi de plusieurs prêts non rentables 
entraînant une incapacité à rembourser les pourvoyeurs de fonds. 

2. Certaines banques islamiques assument volontairement une partie de la perte 
en acceptant de réduire leur part de profit en vue de maintenir leurs clients. 

3. Ausaf Ahmad, Development and Problems of Islamic Banks (1987), Institut 
Islamique de Recherches et de Formation, Jeddah. 

4. Volker Nienhaus "The Performance of Islamic Banks: Trends and Cases" in 
Chibli Mallat, Islamic Law and Finance (1988), pp.83-122. 

5. Voir Rodney Wilson (ed.), Islamic Financial Markets (1990), p.7. 
6. Rodney Wilson, "Islamic Financial Market" in M. Fahim Khan (ed.), Islamic 

Financial Institution, IIRT, 1995. 
7. The Middle East Economic Digest, Oct. 1993, p.23. 
8. New Horizons, Janvier 1993, p.5. 
9. Financial Times, Novembre 28, 1995. 
10. Pour plus de détails, voir Mabid Al-Jarhi, "Islamic Banks and Capital 

Markets: Current and Future Challenges", IRTI, (1997). 
11. Op.Cit 
12. Une dette subordonnée est une dette qui est remboursée uniquement après 

avoir payé les déposants et autres créditeurs. 
13. Ceci est valable non seulement dans le cas des banques islamiques mais pays 

où il n'y a pas d'assurance des dépôts. 
14. Comme indiqué précédemment, certaines banques islamiques supportent 

volontairement ces pertes au cours des années où la rentabilité est faible afin 
de protéger leur part de marché. 

15. C'est le cas de l'établissement des banques islamiques en Jordanie et Egypte. 
16. Comme en Malaisie, Turquie et E.A.U. 
17. Conseil de l'Idéologie Islamique, Rapport du Conseil de l'Idéologie 

Islamique sur l'élimination de l'intérêt de l'économie, Islamabad, 1980. 
 

18. M. Umar Chapra, Towards a Just Monetary System, Fondation islamique, 
Leicester, R.U., 1985. 

19. Pour plus d'arguments en faveur de cette proposition, voir Chapra, ibid, 
p.161. 

20. Une bonne partie de ces institutions sont acheminées vers les marchés 
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financiers des pays industrialisés. 
21. Time, 27 Avril, 1988. 
22. Le terme est utilisé ici dans son sens le plus large. Il signifie le 

développement de nouveaux produits financiers dans tous les domaines des 
opérations financières y compris la mobilisation des ressources, le placement 
de fonds et la gestion de risques, etc. 

23. Voir, Abbas Mirakhor, "Progress and Challenges of Islamic Banking", 
Review of Islamic Economics, Vol.4, No.2 (1997). 

24. Voir, Tariqullah Khan, "Demand for and Supply of Profit-Loss-Sharing and 
Mark-up Funds in Islamic Banking: Some Alternative Explanations", Islamic 
Economic Studies, Vol.3, No.1, 1996. 

25. A l'exception de l'ijara. 
26. Mirakhor, Abbas, (1987), "Short-term Concentration in Islamic Banking" in 

Mirakhor, Abbas and Khan, Mohsin, (ed.), Theoretical Studies in Islamic 
Banking and Finance, Texas: The Institut for Research and Islamic Studies, 
1987. 

27. Ahmad, Ausaf, Structure of deposits in Selected Islamic Banks, Institut 
Islamique  

28. International Monetary Fund, World Economic Outlook, Mai, 1997, p.45. 
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DEFIS AUX BANQUES ISLAMIQUES: PERCETPION DES SAVANTS 

Pas de problème
Problème léger 
pour certaines 

banques islamiques

Problème sérieux 
pour certaines 

banques islamiques 

Problème léger 
pour les banques 

islamiques en 
général 

Problème sérieux 
pour les banques 

islamiques en général
Total 

Defis 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % % 
Absence d’ingénierie financière 4 6,67 3 5,00 7 11,67 9 15,00 37 61,67 100 
Structure des actifs non liquide 2 3,45 6 10,34 5 8,62 10 17,24 35 60,34 100 
Implications de la globalisation 

pour le système bancaire islamique 
5 8,62 5 8,62 2 3,45 15 25,86 31 53,45 100 

Manque de partage du profit du 
côté des actifs 

7 11,86 1 1,69 9 15,25 12 20,34 30 50,85 100 

Absence de mécanisme pour faire 
face aux défaillants 

1 1,67 4 6,67 10 16,67 17 28,33 28 46,67 100 

Structure des actifs de court terme 3 5,17 5 8,62 5 8,62 18 31,03 27 46,55 100 
Manque d’opportunités pour le 

placement des fonds à court terme 
3 5,08 7 11,86 7 11,86 18 30,51 24 40,68 100 

Absence de prêteur du dernier 
ressort 

7 11,86 7 11,86 8 13,56 13 22,03 24 40,68 100 

Manque d’outils de gestion du 
risque 

4 6,90 5 8,62 6 10,34 22 37,93 21 36,21 100 

Manque de coopération entre les 
banques islamiques 

7 12,07 8 13,79 8 13,79 14 24,14 21 36,21 100 
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Pas de problème
Problème léger 
pour certaines 

banques islamiques

Problème sérieux 
pour certaines 

banques islamiques 

Problème léger 
pour les banques 

islamiques en 
général 

Problème sérieux 
pour les banques 

islamiques en général
Total 

Defis 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % % 
Absence d’institution d’appui 

telles que assurance, etc. 
2 3,45 8 13,79 8 13,79 20 34,48 20 34.48 100 

Risque moral 4 6,78 7 11,86 11 18,64 18 30,51 19 32.20 100 
Absence de projets de machines et 

de mécanique 
4 6,78 5 8,47 18 30,51 13 22,03 19 32.20 100 

Manque de compétences des 
auditeurs de la Chari’a en finance 
moderne 

4 7,02 10 17,54 4 7,02 21 36,84 18 31.58 100 

Base de propriété étroite 9 15,52 5 8,62 14 24,14 12 20,69 18 31.03 100 
Traitement fiscal injsute 5 8,47 13 22,03 10 16,95 13 22,03 18 30.51 100 
Choix pervers 9 15,52 9 15,52 9 15,52 14 24,14 17 29.31 100 
Excès de liquidité chez les 

banques islamiques 
6 10,17 4 6,78 12 20,34 21 35,59 16 27.12 100 

Existence des concurrents de 
différente nature 

16 27,59 6 10,34 7 12,07 14 24,14 15 25.86 100 

Domination des dettes sur la 
structure des actifs 

9 15,52 9 15,52 10 17,24 16 27,59 14 24.14 100 

Absence de pratiques comtables 
uniformes 

11 18,97 4 6,90 5 8,62 24 41,38 14 24.14 100 
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Pas de problème
Problème léger 
pour certaines 

banques islamiques

Problème sérieux 
pour certaines 

banques islamiques 

Problème léger 
pour les banques 

islamiques en 
général 

Problème sérieux 
pour les banques 

islamiques en général
Total 

Defis 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % % 
Absence de transparence entre les 

pourvoyeurs des capitaux 
7 12,07 10 17,24 11 18,97 16 27,59 14 24.14 100 

Incapacité de satisfaire divers 
besoins financiers des clients 

8 13,79 7 12,07 15 25,86 14 24,14 14 24.14 100 

Difficultés pour les banques 
islamiques d’opérer dans les pays non 
musulmans 

7 12,07 8 13,79 12 20,69 17 29,31 14 24.14 100 

Absence de diversification du 
portefeuille 

5 8,47 8 13,56 16 27,12 16 27,12 14 23.73 100 

Absence de supervision pour les 
banques centrales 

12 20,69 11 18,97 14 24,14 11 18,97 10 17.24 100 

Manque de confience des clients à 
cause de l’absence de l’assurance  sur 
les dépôts 

13 22,81 9 15,79 8 14,04 19 33,33 8 14.04 100 

Objections de la Chari’a contre les 
lettres de crédit 

10 17,24 7 12,07 10 17,24 23 39,66 8 13.79 100 

Manque d’utilisation des 
technologies mdoernes dans les 
opérations bancaires et financières 
islamiques 

7 11,86 7 11,86 16 27,12 21 35,59 8 13.56 100 
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Pas de problème
Problème léger 
pour certaines 

banques islamiques

Problème sérieux 
pour certaines 

banques islamiques 

Problème léger 
pour les banques 

islamiques en 
général 

Problème sérieux 
pour les banques 

islamiques en général
Total 

Defis 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % % 
Absence de branches bancaires 10 16,95 8 13,56 17 28,81 17 28,81 7 11.86 100 



 

 
 
 

Tableau – 6 
Financement par mode / moyenne 1994 - 96 
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Pourcentages Total (En milliers de $ EU) 
lbaraka Islamic Invest. 

Bank 
118567 82,03 6,87 5,67 2,43 3,00 97264 8142 6719 2885 3557 

Bahrain Islamic Bank 320072 92,63 4,93 1,93 0,00 0,50 296493 15790 6188 0 1600 
l Islamic Bank of Bah. 944967 68,90 9,00 6,33 10,97 4,80 651082 85047 59848 103631 45358 
i Bank Bangladesh Ltd 308813 51,70 3,57 17,10 14,07 13,57 159656 11014 52807 43440 41896 

Dubai Islamic Bank 1299771 87,50 1,45 5,50 0,00 5,55 1137299 18803 71487 0 72137 
Islamic Bank of Egypt 1364456 72,80 13,00 11,33 2,87 0,00 993324 177379 154638 39114 0 

Jordan Islamic Bank 574289 61,62 3,74 0,39 4,67 29,59 353877 21459 2240 26800 169913 
Kuwait Finance House 2454186 45,33 20,00 10,67 1,33 22,67 1112564 490837 261780 32722 556282 
Islam Malaysia Berhad 580259 66,33 1,30 0,67 7,37 24,33 384905 7543 3868 42746 141196 

Qatar Islamic Bank 597703 73,00 1,00 13,33 4,67 8,00 436323 5977 79694 27893 47816 
TOTAL (10 Banks) 8563083      5622789 841993 699269 319232 1079756

Moyenne simple  70,19 6,49 7,29 4,84 11,20      
Moyenne pondéré*       65,66 9,83 8,17 3,73 12,61 

 
• Le financement total a été utilisé comme pondérations. 
• Source: Moyennes calculés à partir des répertoires des banques et 

institutions islamiques (1994 – 1996), Association Internationale des Banques 
Islamiques, Jeddah.  



 

CHART-3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Chart 3 shows the use of various modes by simple averages of the 

ten banks. This indicates the “breadth” of use of various modes by various 
banks. The big and small banks are treated alike. It can be seen that 
murabaha accounts for 70 percent of total financing. Iiara accounts for 
another 5 percent.  

 
Thus the fixed-return modes account for 75 percent of total 

financing. Even this is not all. The unspecified “Others” category takes 
another 11 percent. The profit-sharing modes account for less than 14 
percent of financing. 

 
CHART-4 

 
 
 

Financing By Modes ( Weighted Average % of Ten Banks)
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 Chart 4 shows the use of various modes after calculating weighted 
averages. This shows the “industry” position. Murabaha now accounts for 
66 percent of total financing by Islamic banks. This drop in the percentage 
use of murabahah is almost entirely explained by lesser use of this mode by 
Kuwait Finance House (only about 45 %) which is the largest bank in the 
sample and hence carries a lot of weight. 

 
Financing by Sectors 

 
 Once again, in order to examine the “current” position of financing 
by various sectors, we compiled three-year averages for the period 1994-96 
in order to minimize inter-year variations. The data is given in Table-7 and 
summarized in charts 5 and 6 below: 

 



 

Tableau - 7 
Financement par secteur 1994-96 
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Pourcentage Total (En milliers de $EU) 
Albaraka Islamic 
Invest. Bank 

118567 32,0 0,0 14,7 10,0 6,3 37,0 37941 0 17390 11857 7509 43870

Bahrain Islamic Bank 320072 84,6 0,0 0,9 0,7 6,1 7,7 270930 0 2774 2347 19524 24646
Faysal Islamic Bank 
of Bahrain 

944967 35,7 4,1 15,0 8,3 8,2 28,7 337038 39059 141745 78747 77172 271205

Islami Bank 
Bangladesh 

308813 61,1 0,3 22,2 2,8 2,6 10,9 188788 926 68659 8750 7926 33764

Faisal Islamic Bank 
of Egypt 

1364456 44,1 5,8 15,0 32,3 0,0 2,8 601270 79593 205123 440719 0 37750

Jordan Islamic Bank 574289 28,9 0,3 8,6 6,0 25,1 31,1 165816 1799 49293 34304 144223 178853
Kuwait Finance 
House 

2454186 16,7 0,3 0,3 32,9 22,7 27,1 409031 8181 7363 807427 557918 664266

Bank Islam Malaysia 
Berhad 

580259 10,7 11,1 28,2 2,7 36,6 10,6 62088 64215 163826 15860 212568 61507

Qatar Islamic Bank 597703 68,0 0,0 2,3 5,3 8,3 16,0 406438 0 13946 31878 49809 95633
Total (9 Banks) 7263312      2479341 193774 670120 1431890 1076650 1411493
Moyenne simple  42,4 2,4 11,9 11,2 12,9 19,1      
Moyenne pondéré*       34,1 2,7 9,2 19,7 14,8 19,4

 
* Le financement total a été utilisé comme pondération. 



 

 


