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Éditorial 

 
 

Une finance alternative 

 

Commençons ce nouveau numéro des Cahiers de la Finance Islamique en 

évoquant une finance alternative. 

Cette finance alternative repose sur des prescriptions religieuses. 

Lesquelles ? Une prescription importante est la prohibition de l’intérêt. Enfin, il 

y a un débat pour savoir si c’est vraiment l’intérêt qui est interdit car pour 

certains c’est l’usure qui l’est, ce qui ouvre de grands débats sur ce que sont 

l’intérêt et l’usure. 

Cette prohibition est très forte. Le prêteur, l’emprunteur, mais également les 

témoins qui certifient le prêt avec intérêt sont tous jugés coupables d’un interdit 

religieux. 

Ce n’est pas la seule prescription : cette finance alternative interdit aussi le 

financement des pratiques interdites par la religion comme par exemple tout ce 

qui est en relation avec l’élevage de porcs. 

Face à cette prohibition de l’intérêt, des instruments financiers ont été conçus 

pour répondre aux besoins de financement des individus tout en permettant aux 

financeurs d’obtenir un rendement. 

Comment fonctionnent ces instruments financiers ? Sur le principe du partage 

des pertes et des profits. Il signifie que le financeur ne connaît pas à l’avance le 

rendement de l’investissement qu’il effectue mais que ce rendement peut varier 

avec le succès ou l’échec du projet financé. 

Cependant, la pratique autorise aussi une approche alternative de ce principe : le 

bénéficiaire du financement peut remplacer la part des profits par des paiements 
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réguliers, ce qui présente alors quelques similarités avec le prêt à intérêt qui 

soulève des débats sur la légitimité religieuse d’un tel instrument. 

A côté de ces instruments financiers qui génèrent un rendement aux financeurs, 

la religion indique également que des prêts sans intérêt peuvent être effectués. 

C’est en particulier considéré comme une bonne action religieuse si le prêt sans 

intérêt est destiné aux plus nécessiteux. 

Le lecteur avisé a bien sûr compris que je parle ici de la finance juive. La Torah 

interdit explicitement aux Juifs de prêter ou d’emprunter avec intérêt à d’autres 

Juifs (Lévitique 25:36, Deutéronome 23:20). Le judaïsme a cependant 

développé au fil des siècles des techniques financières pour contourner la 

prohibition du riba pardon je veux dire du ribbit car c’est ainsi que l’intérêt est 

appelé en hébreu. 

En effet le Talmud mentionne que des structures légales peuvent permettre 

d’arriver au même résultat que le prêt à intérêt sans violer la prohibition. 

Comment ? Par la mise en place d’un partenariat d’affaire appelé iska entre un 

financeur qui apporte le capital et un entrepreneur qui gère l’affaire. Les deux 

partenaires se partagent alors les profits de l’affaire. Face aux difficultés que 

pouvaient engendrer un tel partenariat pour certains financements comme celui 

d’un bien immobilier, un instrument est également apparu (l’heter iska) qui 

permet la substitution de paiements réguliers à ces profits incertains. 

Vous vous demandez peut-être si une telle finance existe en pratique ? Cette 

question est amusante car elle survient chaque fois que j’explique la finance 

islamique à des néophytes. La réponse est la même dans les deux cas : positive. 

L’heter iska est proposé par de nombreuses banques en Israël. 

Vous trouvez peut-être que cela ressemble à la finance islamique ? Mais est-il 

surprenant que des prescriptions religieuses proches aboutissent à des finances 

similaires ? 
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Qu’en conclure ? Peut-être simplement que la recherche en finance islamique 

devrait se pencher un peu plus sur les autres finances religieuses. La recherche 

vise à apporter une pierre à un édifice de connaissances déjà établies. Il peut 

donc être utile aux chercheurs en finance islamique de connaître ces finances 

alternatives. 

Peut-être aussi que les praticiens confrontés à des problèmes pratiques dans la 

mise en application de la finance islamique devraient analyser les solutions 

apportées par les autres finances religieuses. Mais peut-être les plus avisés le 

font-ils depuis des années sans nécessairement juger nécessaire de le 

mentionner. 

Bonne lecture de ce numéro à tous1. 

 

P.S. : l’Oxford Handbook of Judaism and Economics publié sous la direction d’Aaron Levine 
en 2010 par Oxford University Press constitue une excellente entrée à la connaissance de la 
finance juive. 

 

 

 

 

 Laurent Weill. 

 

                                                 
1 Les colonnes des « cahiers » sont ouvertes, après validation, aux contributions de recherche fondamentale ou 
appliquée, de toutes les disciplines concernées par la finance islamique. Une attention particulière est portée à 
l’originalité du travail qui devra nécessairement comporter l’indication des sources. Les propositions (Times new 
roman 12, interligne simple) sont à envoyer à cette adresse en fichier word : 
cahiersfinanceislamique@misha.cnrs.fr  
Tous les numéros sont consultables gratuitement sous ce lien http://sfc.unistra.fr/finance-islamique  
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LES PRINCIPES DE LA FINANCE ISLAMIQUE 
SOUS LE PRISME DES SYSTÈMES COMPLEXES VIA LE 

TRIPTYQUE 'HQM' 
 

Abderrazak BELABES2∗∗∗∗ 
 

 

 

Résumé : Les principes de la finance islamique font l’objet d’une attention accrue 
depuis la crise financière internationale de 2008. L’analyse de la littérature 
montre que le sujet est appréhendé de manière linéaire et construit, dans une 
large mesure, en reflet inversé de la finance globale sans distinguer le 
fondamental du secondaire, le général du spécifique et du partiel. L'objectif de cet 
article est de proposer un cadre méthodologique qui permet d'aborder l'objet de 
manière rigoureuse, sous le prisme des systèmes complexes, via un triptyque 
conceptuel puisé dans le corpus méthodologique des sciences religieuses 
islamiques classiques. Au final, le triptyque permet de distinguer les principes qui 
constituent des prescriptions de ceux qui constituent des normes, les principes qui 
constituent des prescriptions fondamentales de ceux qui constituent des 
prescriptions secondaires, les principes qui sont liés à une finalité générale de 
ceux qui sont liés à des finalités spécifiques. Ce qui permet de dégager trois 
principes fondamentaux : la prohibition du ribā, la prohibition du gharar 
excessif, la règle de "al-ghunm bi-al-ghurm", selon laquelle on ne peut jouir des 
avantages d'un actif sans être tenu d'en supporter les inconvénients, et dont la 
portée dépasse l'idée en vogue de partage des profits et pertes, souvent présentée 
comme le trait distinctif du système de financement islamique. 

Mots-clés : Finance, Islam, principes, prescriptions, règles de la 
jurisprudence, finalités de la charia, pensée linéaire, pensée complexe, 
triptyque 'HQM' 

 

 

I. Introduction 

Le discours dominant sur les principes de la finance islamique, construit en reflet inversé de la 
finance globale, affirme et célèbre la suprématie des principes moraux de l'Islam sur les 
décombres du capitalisme financier. Pourtant, la plupart des principes énumérés ont existé 
tout au long de l'histoire humaine dans différentes sociétés. La valeur de ces principes n'est 
donc pas uniquement fonction de leurs valeurs intrinsèques pondérées par leurs coefficients 
respectifs, ni de leurs juxtapositions, ni même de leurs interactions et rétroactions, aussi 
importantes soient-elles, mais de leur adossement au référentiel méthodologique des sciences 

                                                 
2 Chercheur à l'Institut d'économie islamique (ex Centre de recherche en économie islamique), de l'Université du 
Roi Abdulaziz de Djeddah, et membre de l'équipe de recherche en finance islamique de l'Université de 
Strasbourg; courriel: abelabes@kau.edu.sa 
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juridiques islamiques classiques pour former des systèmes dynamiques, prenant en compte les 
dimensions spatiales et temporelles, ainsi que le patrimoine non-matériel des populations. 

 Dans ce contexte, les principes de la finance islamique seront abordés sous l'angle des 
systèmes complexes à l'appui du triptyque 'HQM' : prescription légale (ḥukm shar'ī), règle 
juridique (qāidah fiqhiyah), finalité légal (maqṣad shar'ī)'. La notion de système fait référence 
à l’unité de ce triptyque et l’interdépendance des éléments qui le composent. Celle de 
complexité fait quant à elle référence à l'inséparabilité de ces éléments constitutifs. Il convient 
non seulement de les prendre en considération et les distinguer, mais aussi les relier et de leur 
donner sens. Penser de manière complexe ne nécessite pas systématiquement le recours aux 
modèles quantitatifs ou aux méthodes computationnelles.  

 L'article est structuré autour de sept parties : la première met en évidence le positionnement 
épistémologique au regard de la littérature existante, la seconde les définitions des concepts 
clés sur lesquels repose le triptyque 'HQM', la troisième l'épistémologie du permis et du 
prohibé qui se révèlent d'une grande utilité. La quatrième partie aborde la finance islamique 
sous le prisme des systèmes complexes, la cinquième évalue la conception (ou design) des 
principes de la finance islamique via le triptyque 'HQM', ce qui permet de dégager trois 
principes fondamentaux dans la sixième partie, puis de montrer, dans la septième partie, que 
la littérature classique sur les règles de la jurisprudence met en avant la prémunition contre le 
risque et non son transfert ou son partage. La conclusion rappelle les principaux résultats, et 
ouvre une nouvelle perspective pour l'analyse des produits financiers attribués ou se réclamant 
de l'Islam en termes de conception et développement. 

  

II. Positionnement épistémologique 

 

L'exploration de la littérature anglophone et francophone montre que les principes de la 
finance islamique sont appréhendés à travers quatre postures épistémologiques majeures : 

 Dans la première (figure 1), les principes de la finance islamique sont abordés sous le prisme 
de la jurisprudence des transaction (fiqh al-mu’āmalāt) sans méthode d'approche approfondie 
basée sur la méthodologie de la jurisprudence et des règles de la jurisprudence (ISRA, 2011: 
177-183; Iqbal, 2015: 3-8). 
 

Figure 1. Principes de la finance islamique sous le prisme de la jurisprudence des transactions 

 

Fiqh al-

mu’āmalāt

Principes de la 

finance 

islamique



 9

 Dans la seconde, les principes de la finance islamique sont traités comme une entité 
indépendante (Ilias, 2008: 2-3), sans lien étroit avec la discipline mère, en l'occurrence 
l'économie islamique. Dans la littérature originale sur les banques islamiques, l'économie 
islamique constitue un modèle théorique qui dicte sa conduite à la pratique financière 
islamique censée l'incarner. 

 La troisième posture (figure 2) aborde les principes de la finance islamique en tant que 
dérivés des principes de l'économie islamique (Visser, 2009: 27-50; Chapellière, 2009: 9-10 ; 
Askari et al., 2010: 3-5). 
 

Figure 2. Principes de la finance islamique en tant que dérivés de ceux de l'économie islamique 

 

La quatrième posture (figure 3) considère les principes de la finance islamique comme étant 
représentatifs du système économique islamique dans son ensemble (Iqbal et Mirakhor, 2013: 
4). Ce qui amène à considérer des institutions telles que la zakāt et le waqf, remontant au 
début de l’islam, comme de simples composantes de la finance islamique (Hassan et al., 2013: 
27).  
 

Figure 3. Principes de la finance islamique comme étant représentatifs du système économique 
islamique dans son ensemble 

 

 En dépit de leur intérêt, indépendamment du prisme de lecture, ces postures sont construites 
pour la plupart3, en reflet inversé de la finance globale.  

 Dans un contexte de refondation (ta’ṣīl) de la pensée (al-Bashir et Belabes, 2013), la 
cohérence des principes attribués ou se réclamant de l'Islam ne prend tout son sens que 
lorsqu'elle s'inscrit dans un corpus conceptuel, relevant du référentiel méthodologique des 
sciences légales classiques ('ulum shar'iyah) et, visant à prendre de la distance par rapport à la 
pensée linéaire. Les principes de la finance islamique seront abordés sous l'angle des systèmes 
complexes à l'appui du triptyque 'HQM' : prescription légale (ḥukm shar'ī), règle juridique 

                                                 
3 Isabelle Chapellière (2009: 9-10) semble sortir du lot en écrivant que la Sharī’ah est « la base de la pensée 
économique islamique, avec deux préceptes moraux essentiels : l’interdiction du ribā et l’obligation de la 
zakāt ». 

Principes de 

l'économie 

islamique

Principes de la 

finance 

islamique

Principes de la 

finance 

islamique

Principes de 

l'économie 

islamique
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(qa'idah fiqhiyah), finalité légale (maqṣad shar'i), sans sacrifier la spatio-temporalité de 
l'existence humaine et son patrimoine socioculturel sur l’autel d'une soi-disant mondialisation 
islamique ('ālamīyah islāmīyah).  

 L'article s'articule autour du questionnement suivant : Quel intérêt y a-t-il à penser les 
principes attribués ou se réclamant d'un référentiel religieux sous le prisme des systèmes 
complexes ? Quelles conséquences cela a-t-il sur l’épistémologie de la finance islamique et, 
plus fondamentalement, sur celle du prohibé et du permis ? La pensée complexe offre-t-elle 
une opportunité de refonder la manière de comprendre et valoriser la portée de la finance 
islamique au-delà de la pensée linéaire sur laquelle elle a construit jusqu'à présent sa 
légitimité ? 

 
 

III. Définition des concepts clés du triptyque 'HQM' 

 

 Le concept de prescription (ḥukm) désigne la confirmation (ithbāt) d'une chose, ou sa 
négation (nafy). Ce qui dénote son enracinement dans l’épistémologie de la science de la 
législation (tashri') et celle de la croyance ('aqīdah) qui fait fondamentalement référence à 
l’attestation de foi (shahādah): nul n’est véritablement digne d’être adoré en dehors d’Allah 
(lā ilāha illā allāh), et par conséquent à une négation et une confirmation (voir figure 4).  

 

Figure 4. Lien étroit entre science de la croyance et celle de la législation 

 

 

 La servitude ('ubūdiyyah) que Dieu aime est celle qui s'appuie fondamentalement sur ce qu'il 
faut faire (amr) et ne pas faire (nahy). L'ordre et le prohibé sont deux catégories 
complémentaires. Cette notion de complémentarité constitue à vrai dire un trait du 
monothéisme (tawḥīd) qui conçoit la dualité sous forme de lien d'interdépendance, sui 
generis, traduisant l'essence même de la responsabilisation de l'homme (taklīf), sa relation 
avec Son Créateur (khāliq) et les créatures (makhluqāt). D'où le lien étroit entre le droit de 
Dieu et celui des êtres humains. La servitude à Dieu, sous-tendue par les valeurs de justice et 
d'équité, ne peut rimer avec nuisance à autrui. 

Sharī'ah

Prohibitions (manhīyāt) Ordres (ma'murāt)

Tawhīd

Négation (nafy) Confirmation (ithbāt)
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 La prescription juridique (hukm shar'ī) est le discours (khitāb)4 du Législateur (al-Shāri') 
relatif aux actes de l'homme responsable (mukalaf)5 et qui revêt une forme d'injonction 
(iqtiḍā')6, de choix optionnel (takhyīr)7 ou de loi déclaratoire (waḍ') 8.  

 La règle de la jurisprudence (qā'idah fiqhiyah) est une prescription légale globale regroupant 
des questions secondaires relevant de divers domaines. Elle constitue une prescription légale 
(ḥukm shar'ī) dans la mesure où elle émane d'une preuve légale. Elle est globale (kulīyyah) 
dans le sens où elle regroupe des questions secondaires relevant de divers domaines. D'où la 
nécessité de la distinguer des préceptes de jurisprudence (ḍawābit fiqhiyah) regroupant des 
questions secondaires relevant d’un même domaine. Les règles de la jurisprudence relèvent du 
domaine non linéaire, alors que les préceptes de jurisprudence sont typiques de la pensée 
linéaire. 

 Il convient de relever qu'une même règle de jurisprudence peut être associée à plusieurs 
prohibitions. A titre d'exemple, la sagesse derrière la prohibition de la spéculation tient au 
gharar excessif. De ce fait, si les principes de gharar et de spéculation sont distincts sous le 
prisme de la littérature sur la finance islamique, la prohibition de la spéculation découle de 
celle du gharar excessif au regard des règles de la jurisprudence relatives aux contrats 
financiers. La littérature sur les principes de la finance islamique ne dispose pas, à l'heure 
actuelle, d'une méthodologie permettant de distinguer minutieusement le fondamental (asl) du 
secondaire (tābi'), comme c'est le cas pour la science des règles de la jurisprudence, ni de 
distinguer le général ('ām) du spécifique (khās) et du partiel (far'), comme c'est le cas pour la 
science des finalités de la Sharī'ah. 

 Les finalités de la Sharī'ah (maqāṣid al-Sharī'ah) constituent les sagesses (ḥikam) du 
Législateur (al-Shāri'), qui sous-tendent Ses commandements et Ses interdictions, pour 
concrétiser Sa servitude ('ubūdiyah) et réformer (iṣlāh) les hommes dans leur vie d'ici-bas et 
celle de l'au-delà (al-Badawi, 2000: 54). Elles renvoient fondamentalement à un 
questionnement sur la relation entre faits et valeurs, être et devoir être, idéal et réalité. Selon 
al-Juwaynī (2002, 8: 498), "les transactions se basent sur les finalités des parties prenantes, 
non sur la lettre des contrats". Son meilleur disciple al-Ghazālī (1993: 174), à en croire sa 
biographie, considère dans le même ordre d'idées que ce qui est primordial dans la quête des 
bénéfices (maṣlahah), ce n'est pas tant la finalité des êtres responsables, mais la concrétisation 
de la finalité du Législateur. Pour le juriste andalou al-Shātibī (2009, 2: 331), "la visée du 
Législateur est que la finalité de l'homme responsable à travers ses actes soit conforme à 
celle de la législation". La valeur morale d'une action ne se mesure pas uniquement à son 
utilité économique, aussi nécessaire soit-elle, ni à son aspect altruiste, aussi louable soit-il. Il 
s'agit pour l'un comme pour l'autre de critères légitimes et nécessaires, mais non suffisant au 
regard de la communion avec la volonté divine. 

 

                                                 
4 Le terme 'khitāb' désigne la parole d'Allah à travers le Qur'ān et la Sunnah. 
5 L'expression 'actes des hommes responsables' désigne les actes émanant du cœur (qalb) et des membres 
(jawārih). 
6 Ceci englobe l’obligatoire (wājib), l’interdit (muharam), le préférable (mandūb), le détestable (makrūh). 
7 Ceci fait référence au permis (mubāḥ). 
8 Ministère des awqaf et des affaires islamiques du Koweït (1994, 35: 35). 
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IV. Épistémologie du permis et du prohibé 

 

La littérature sur les règles de la jurisprudence financière et celle dédiée aux principes de la 
finance islamique tendent à privilégier une approche basée sur les contrats prohibés en vertu 
de la règle selon laquelle le prohibé est minime comparé au permis (al-aṣl-u fi al-mu'āmalāt-i 
al-ḥil) (al-Suwailem, 2013: 39), ou celle qui stipule: le rejet de méfaits est prioritaire par 
rapport à l'attrait des bénéfices (dar-u al mafāsid-i muqaddam-un 'ala jalb-i al maṣālih) 
(Nadvi, 2015: 6).  

 Contrairement à une idée répandue, la Shari'ah n'est pas une législation contraignante ni d'un 
point de vue juridique, ni d'un point de vue économique à proprement parlé. Si l'Islam est 
dans son essence une soumission volontaire, il ne peut y avoir de contrainte dans l'esprit de 
celui qui y adhère volontairement et l'embrasse avec sincérité. Ce qui remet à jour la question 
du réalisme scientifique, c’est-à-dire la prise en compte de la réalité qui préexistait à 
l’intervention de l'observateur telle qu'elle est et quelle qu’elle soit (Kremer Marietti, 2002). 
Et si la réalité scientifique, comme s'interroge Gilles Gaston Granger (2001), n'était 
finalement, n'en déplaise au positivisme réducteur, qu'un mode d'accès à un certain types 
d'objets ? D'où la nécessité de dépasser la dichotomie 'fait/valeur' (Putnam, 2002). 

 Selon un célèbre hadith du Prophète Mohamed -paix et salut sur lui- : "Tu ne délaisseras 
quelque chose pour Allah Puissant et Sublime, sans que par cela, Allah te la remplace par ce 
qui est meilleur"9. Pour l'exégète Abderahman al-Sa'dī (1983), la plupart des récits des 
Prophètes relatées dans le Saint Qur'ān véhiculent un message éternel auquel il convient d'être 
particulièrement attentif : lorsque le Créateur appelle les êtres humains à éviter un type de 
contrat par Sa Sagesse et Sa juste appréciation des choses (ḥikmah), Il leur permet de disposer 
à leur guise des contrats dont ils disposent par Sa Miséricorde (rahmah) et Sa Bonté (tibah) 
par laquelle Il fait grâce aux êtres humains10. Il ne s'agit pas d'adopter un seul et unique 
modèle même si celui-ci se réclame de l'Islam, mais de réformer (iṣlāh) l'environnement pour 
ne pas seulement s'y soumettre. Toute solution financière est nécessairement enracinée 
localement et toute nouveauté est coproduite loin de toute considération élitiste. Ce qui 
renvoie à une approche itérative où chaque étape du processus répond à un besoin social réel 
en étroite concertation avec la population concernée. 

 Contrairement à ce que laisse entendre le discours dominant de l'Islam économique d'une 
manière ou d'une autre, la religion n'a pas pour vocation d'inventer des contrats et se 
substituer à la tâche humaine. Le contrat a été, depuis la nuit des temps, un instrument 
fondamental inventé par le commun des hommes pour faciliter les échanges économiques et 
réguler les relations sociales. La Shari’ah qui vise à maximiser les avantages (maṣālih) et 
minimiser les inconvénients (mafāsid), afin que tout le monde y trouve son compte dans une 
dynamique 'gagnant/gagnant' socialement ancrée, se limite à la prohibition de contrats qui 

                                                 
9 Hadith rapporté par Ahmad (5: 363), authentifié par al-Albani (1992: 62). 
10 Il convient de relever que le Prophète -paix et salut sur lui- après avoir dit : "Tu ne délaisseras quelque chose 
pour Allah", ajoute : "sans que par cela, Allah te la remplace par ce qui est meilleur", et non : "Dieu le 
récompensera par une autre chose". Ceci montre que les sentiers de l'acquisition de la richesse de manière légale 
sont multiples et variés. 
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enfreignent les normes fondamentales de l'équité et de la justice, engendrent des conflits et 
suscitent des animosités. Ceci explique pourquoi la proportion du prohibé est infiniment 
minime comparativement au permis. 

 Ce qui est primordial dans un système principiel, ce n'est pas tant la supériorité numérique du 
prohibé comparé au permis que le poids des pondérations respectives allouées à chacune des 
injonctions. D'où l'importance des règles de la jurisprudence (qawā'id fiqhiyah) permettant de 
produire des règles générales dont la portée épistémologique n'est pas toujours aisée à saisir 
tant pour les jurisconsultes (fuqahā') que les économistes classiques enfermés dans leurs 
spécialités respectives. Elle tient à la distinction entre partie (far') et tout (kul) et leur mise en 
interaction, contrairement aux pensées littéraliste (ḥarfiyah) ou téléologique (maqāṣidiyah) 
qui ne perçoivent que la partie, ou le tout séparément, chacune à sa manière.  

 

V. Les principes de la finance islamique sous l'angle des systèmes complexes  

 

Un système principiel est complexe de par son enracinement qui nécessite un effort de 
compréhension approfondie des interactions et rétroactions entre 'parties' et 'tout'. En ce sens, 
la connaissance des parties en tant que parties ne suffit pas; celle du tout en tant que tout ne 
suffit pas non plus. Il y a une relation mutuelle 'parties-tout' dans la mesure où ils découlent 
fondamentalement d'une source de connaissance divine commune (wahy) et d'un principe 
transcendal suprême (tawḥīd). La 'partie' est plus que la 'partie', tout comme le 'tout' est plus 
que le 'tout'.  

 Il existe une confusion entre les termes 'complexe' (murakab) et 'compliqué' (mu'aqad) en 
sciences économiques, sociales et juridiques. La complexité s’impose d’abord comme 
impossibilité de simplifier. Elle n’est pas complication. Ce qui est compliqué peut se réduire à 
un principe simple. En revanche, il n’est pas possible de décrire un système complexe 
uniquement à partir de la connaissance de ses parties. Un système compliqué peut être 
démonté et restitué par une personne expérimentée sans affecter sa structure. Un système 
complexe ne peut être décomposé et reconstitué sans une perte irrémédiable de sa structure. Il 
est sensible aux conditions initiales. Des interventions minimes peuvent induire des réponses 
inattendues et majeures. Ce qui reflète des comportements non-linéaires. 

 Ceci dénote le manque de maturité de la littérature sur la finance islamique axée soit sur les 
prescriptions, soit sur les finalités, qui tend à détacher respectivement la 'partie' du 'tout', ou le 
'tout' de la 'partie'. Ce qui revient fondamentalement au même. A ce titre, les programmes 
d'enseignement de la finance islamique doivent intégrer trois unités d'enseignement majeures :  

 i) la jurisprudence des transactions financières (fiqh al-mu'āmalāt al-māliyah); 

 ii) les règles de la jurisprudence financière (qawā'id al-fiqh al-mālī); 

 iii) les finalités de la Sharī'ah en matière de finance (maqāṣid al-Sharī'ah fi al-taṣarufāt al-
māliyah). 
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La jurisprudence des transactions fait référence aux injonctions légales issue 
fondamentalement du Qur'ān, de la Sunnah, du consensus (ijmā') et du raisonnement par 
analogie (qiyās). Les finalités de la Sharī'ah constituent les sagesses du Législateur qui sous-
tendent Ses commandements et Ses interdictions. Ces finalités, qui reflètent l'esprit du droit 
musulman, sont des vertus cardinales auxquelles doivent se conformer les manières d'être et 
d'agir. Les règles de la jurisprudence, au regard de leur portée pratique, permettent d'établir la 
jonction entre la jurisprudence des transactions et les finalités de la Sharī'ah, les injonctions et 
les vertus cardinales, les parties et le tout. Ce qui amène à étendre le débat sur l'éthique de la 
finance islamique au-delà des dichotomies en vogue ‘prescriptions (aḥkām) / finalités 
(maqāṣid)’, ‘forme (chakl) /substance (maḍmūn)’. A titre d'exemple, la prohibition du ribā est 
une injonction légale sous-tendue par une finalité consistant à désapprouver l'injustice quelle 
qu'en soit la forme, ainsi que par une règle de jurisprudence selon laquelle 'toute transaction 
entachée de ribā est réprimandée que celui-ci soit minime ou excessif' (Nadvi, 2015: 109-
112). La prohibition du gharar, sous-tendue par la même finalité, se rattache à la règle de 
jurisprudence selon laquelle 'tout contrat entaché de gharar excessif est réprimandé' (Nadvi, 
2015: 117-119). La prohibition de la spéculation (mujāzafah) se rattache également à la règle 
relative à la prohibition du gharar excessif, comme cela a été montré précédemment.  

 L'application de ce triptyque conceptuel à la finance islamique permet d'aborder les principes 
de cette dernière en tant que système complexe. Deux systèmes se réclamant d'un même 
référentiel confessionnel peuvent produire des itinéraires qui n’ont plus rien d’analogue du 
fait de leur sensibilité aux conditions initiales11. La référence à un corpus religieux commun 
peut donc déboucher sur des solutions financières très diverses, voire contradictoires. A titre 
d'exemple, une large frange de la population musulmane de Malaisie est sensible au contrat de 
vente qualifié de 'bay' al-'īnah'12. Une telle opération, considérée comme un subterfuge (ḥīlah) 
pour contourner l'interdiction de ribā, est inconcevable à l'heure actuelle dans la plupart des 
pays musulmans.  

  

  

                                                 
11 La théorie du chaos énonce qu'une modification infime des conditions initiales peut entrainer des résultats 
imprévisibles sur le long terme. 
12 La banque vend son actif au client à terme, lequel le revend à la banque au comptant et obtient en retour une 
somme d'argent dont le montant est inférieur à celui de l'actif acheté. A travers ce type d'opération, ce qui est 
réellement visé, c'est le montant d'argent liquide et non l'actif en lui-même. 
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De façon symétrique, deux systèmes peuvent parvenir à des trajectoires quasi similaires, en 
dépit des différences religieuses et culturelles, pour former un bassin d'attraction. Ils sont 
portés par un corpus de valeurs, telles que l'entraide, la solidarité, le partage, issues d'un 
sentiment d'appartenance à une même communauté. Certains chercheurs ayant travaillé sur les 
Caisses d'Epargne Rurales de Mit Ghamr verraient plus de similitudes, sur bien des aspects, 
avec les caisses d'épargne allemandes (Sparkassen), sans en être toutefois pleinement satisfait, 
qu'avec certaines banques islamiques actives aujourd'hui. L'initiateur du projet Ahmad al-
Najjar a d'ailleurs critiqué, à la fin de sa vie, la tournure prise par les banques islamiques qui 
avaient axé leur offre sur des produits d'endettement (al-Najjar, 1992). La figure 5 illustre un 
bassin d'attraction (en bleu) de l'attracteur de Hénon13 (en jaune) obtenu à partir de l'équation 
suivante : 

 

avec a = 1.4 et b = 0.3.  

 

 

Figure 5. Illustration d'un bassin d'attraction  

 

Source: http://vivienmallet.net/chaos/henon/ 

 

 

  

                                                 
13 En référence au modèle proposé en 1976 par l'astronome et mathématicien français Michel Hénon 
(1931-2013), spécialiste de l’étude numérique de ce type de systèmes. 
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VI. Évaluation de la conception des principes de la finance islamique via le 
triptyque 'HQM' 
 
 

 L’exploration des littératures anglophone et francophone fait ressortir six principes majeurs 
qui se présentent comme suit : 

 

 P1: Prohibition du ribā 

 P2: Prohibition du gharar 

 P3: Partage des profits et pertes 

 P4: Adossement à des actifs réels 

 P5: Prohibition de la spéculation14 

 P6: Interdiction du financement d'activités illicites. 
 

Les principes de la finance islamique se présentent comme un ensemble de prescriptions 
(aḥkām) et de normes (ma'āyīr). Certaines prescriptions relèvent du prohibé, d’autres de 
l’ordre. Ce qui dénote un enracinement dans l’épistémologie de la science de la législation 
(tashri') et celle de la croyance ('aqīdah) (figure 6), dans le prolongement de la figure 4. 

 

Figure 6. Enracinement épistémologique des principes de la finance islamique 

 

 

  

   

                                                 
14 Il convient de relever que la spéculation boursière s'est imposée dans la société française au XIXe siècle ; voir: 
Hissung-Convert (2009). 

Principes de la finance islamique

Principes relevant du 

prohihé: P1, P2, P5, P6

Principes relevant de 

l'ordre: P3, P4

Sharī'ah

Prohibitions (manhiyat) Odres (ma'murat)

Tawhīd

Négation (nafy) Confirmation (ithbat)
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 La mise en interaction des principes de la finance islamique avec les règles de la 
jurisprudence (tableau 1) fait ressortir trois prescriptions fondamentales (P1, P2, P3), une 
prescription secondaire (P4) découlant d'un raisonnement par analogie (qiyās), et deux normes 
(P5, P6). Ce qui met en lumière deux biais méthodologiques : la difficulté de distinguer la 
prescription fondamentale de la secondaire, d'une part, et la prescription de la norme, d'autre 
part. 
 

Tableau 1. Principes de la finance islamique et règles de la jurisprudence correspondantes 

 

Principe Règles de la jurisprudence correspondantes 

P1 Toute transaction entachée de ribā est réprimandée que celui-ci soit 
minime ou excessif 

P2 Tout contrat entaché de gharar excessif est réprimandé 
P3 La personne qui jouit des avantages d'une chose, doit aussi en 

supporter les désavantages (al-ghurm bi al-ghunm) 
P4 La même que celle du second principe 
P5 Inexistante car une règle fondamentale de jurisprudence et traduit la 

sagesse d'une prescription 
P6 Idem 

  

 La mise en interaction des principes de la finance islamique avec les finalités de la Sharī'ah 
(tableau 2) fait ressortir l'adossement de quatre principes (P1, P2, P3, P4) à une finalité générale 
(maqṣad 'ām), et deux principes (P5, P6) à une finalité spécifique (maqṣad khās). La finalité 
générale dont il est question est la justice ('adl) en vertu de laquelle les actions humaines 
doivent être sanctionnées ou récompensées en fonction de leur mérite au regard de la 
Sharī'ah. D'où la règle de jurisprudence : "La règle en matière de transactions est l'équité" 
(al-aṣl fi al-mu'āmalāt al-'adl) (Nadvi, 2015: 146). La finalité spécifique a trait à la 
production et à la consommation de biens et services licites. En ce sens, la sphère financière, 
ou monétaire, doit être au service de la sphère réelle de l'économie, alors que dans la finance 
globale, elle s'en est quasiment déconnectée. Ce qui n'est pas le cas des institutions financières 
coopératives, mutualistes et solidaires historiquement ancrées dans les territoires. Ainsi, la 
finance dite conventionnelle ne forme pas un tout cohérent, tout comme la finance qualifiée 
d'islamique ne constitue pas un ensemble cohérent.  
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Tableau 2. Principes de la finance islamique et finalités de la Sharī'ah correspondantes 

 

Principe Finalités de la Shari'ah correspondantes 

P1 Finalité générale : la justice 
P2 Idem  
P3 Idem 
P4 Idem 
P5 Finalité spécifique : production et à la consommation de biens et services 

licites 
P6 Idem 

 

Ces illustrations montrent que le triptyque 'HQM' offre un cadre méthodologique permettant 
une meilleure conception des principes de la finance islamique, en distinguant dans ce cas 
précis les prescriptions des normes, les prescriptions fondamentales des prescription 
secondaires, les finalités générales des finalités spécifiques. La mise en interaction des 
composantes conceptuelles du triptyque fait ressortir trois principes fondamentaux : P1, P2 et 
P3. 

 
 

VII. Les trois principes fondamentaux de la finance islamique 

 

Les concepts juridiques (muṣtalahāt shar'iyah) issus du Qur'ān et de la Sunnah doivent être 
pensés en référence à la langue d'origine, au texte d'origine, au contexte d'origine, pour éviter 
les interprétations hâtives et les généralisations abusives. L'examen des littératures 
francophone et anglophone sur les principes de la finance islamique fait état d'une maîtrise 
insuffisante aussi bien de la langue arabe, de la méthodologie de l'exégèse du Qur'ān (usūl al-
tafsīr), celles du hadīth (muṣtalah al-hadīth) et de la jurisprudence (usūl al-fiqh), que des 
progrès de la recherche dans le domaine de la sociologie de la connaissance, de 
l'épistémologie et de l'histoire des sciences. Les différences de traductions des principes P1, P2 
et P3 (tableau 3) révèlent, par ailleurs, un double biais : le premier a trait à la posture non 
neutre du traducteur, le second à la langue de traduction adaptée au lecteur cible, en 
l’occurrence un public de spécialistes occidentaux anglophones. Aussi, la langue de 
communication privilégiée en finance islamique est-elle devenue l'anglais, y compris dans les 
universités islamiques réputées pour leur attachement à la langue de Sibawayh15. Ce qui ne 
manque pas de susciter un certain étonnement de la part du public16. 

                                                 
15 Chaque langue dispose d'un auteur célèbre qui a marqué les esprits. Pour le français, c'est Molière, l'anglais : 
Shakespeare, l'arabe : Sibawayh. 
16 The First International Conference on Islamic banking and finance, 6th-8th March 2016, Umm Al-Qura 
University. 
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 Tableau 3. Traduction des principes P1, P2, P3 dans les littératures francophone et anglophone 

 

Riba : 
intérêt, 
usure, 
intérêt 
usuraire 

Gharar : risque, 
contingence, 
incertitude, aléa, 
ambiguïté, hasard, 
ignorance, péril 

al-Ghunm bi-al-ghurm : partage des 
profits ou des pertes, partage équitable 
des gains et des risques, partage des 
risques, des pertes et des profits 

Riba : 
interest, 
usury, 
usurious 
interest 

Gharar: risk, 
contingency 
uncertainty, ambiguity, 
hazard, chance, 
ignorance speculation, 
danger 

al-Ghunm bi-al-ghurm : profit and 
loss sharing, equitable sharing of 
profits and risk, risk sharing 

 Source : Compilation de l'auteur 

 

 Le Qur'ān et la Sunnah ont été révélés au prophète Mohammed -paix et salut sur lui- dans la 
péninsule arabique au VIIe siècle de notre ère, au moment où l’économie était encastrée dans 
les relations sociales et liée aux valeurs morales (al-Umari, 1997), où le système économique 
était organisé selon les principes de réciprocité, de redistribution et de marché. Les habitants 
de Médine vivaient principalement de l'agriculture, ceux de la Mecque étaient réputés pour 
leur commerce avec l'Abyssinie en hiver et la Syrie en été. Est-ce dire que pour cerner la 
portée des principes P1, P2 et P3, il convient d'accorder une attention particulière aux liens qui 
unissaient société, morale et économie. Aborder ces principes sous le prisme purement 
financier paraît quelque peu réducteur. 

 La prohibition du ribā fut conduite avec fermeté par les trois grandes religions monothéistes 
durant l'Antiquité et le Haut Moyen-Age au regard de l'équité de traitement entre riche et 
pauvre, prêteur et emprunteur, producteur et consommateur, vendeur et acheteur. Ceci est 
valable pour les autres prescriptions à l'image de la prohibition du gharar excessif. Selon le 
juriste andalou ibn Hazm (994-1064) (1933, 8: 396), celui-ci a été prohibé dans la mesure où 
"l'acheteur ne sait pas ce qu'il a réellement acheté, et le vendeur ne sait pas ce qu'il a 
réellement vendu". La sagesse de la prohibition divine dépasse les considérations 
d'exploitation des pauvres par les riches et de la lutte de classes entre le prolétariat et la 
bourgeoisie, tout comme elle dépasse le thème de la tricherie et la fraude communément 
mobilisé par la recherche. Ceci amène à explorer la notion de gharar dans la littérature 
classique, et dont la traduction reste insatisfaisante en dépit d'efforts louables consentis en ce 
sens.  

 La notion de gharar est définie par ibn Battāl (d. 1057) (2000, 6: 272) comme suit: "ce qui 
peut exister et peut aussi ne pas exister"; al- Jurjānī (1009-1078) (1983, 1: 161) va dans le 
même sens : "ce dont on ignore la conséquence, on ne sait pas s'il existe ou pas"; il en est de 
même pour al-Qarāfī (1228-1285) (1998, 3: 432) : "ce dont on ignore s'il se réalise ou non". 
al-Māzirī (1061-1141) (1997, 4: 16) s'en distingue en proposant une définition générique qui 
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illustre à sa manière la spécificité de l'école malékite en matière de jurisprudence des 
transactions (fiqh al-mu'āmalāt), réputée pour son souci de l'aspect pratique17 : "il signifie tout 
ce qui est entaché de tromperie (taghrīr) et de risque (khatar)". Dans ce cas, la notion de 
gharar se recoupe avec celle d'aléa recouvrant un élément d'incertitude qui introduit dans 
l'économie de la transaction une chance de gain ou de perte pour chacune des parties 
(Duranton, 1834: 27). La notion de gharar se recoupe, par ailleurs, avec l'idée en vogue de 
participation aux profits et pertes. Elle semble lui ouvrir, pour ainsi dire, la voie. Qu'en est-il 
du principe original "al-ghunm-u bi-al-ghurm-i" ? 

 Le principe de "al-ghunm bi-al-ghurm" découle du hadith "al-kharāj18 bi-al-ḍamān"19 qui 
signifie: on peut tirer pleinement profit d'un actif (kharāj) tant que l'on supporte les préjudices 
susceptibles de l'affecter (ḍamān)20. La règle de "al-ghunm bi-al-ghurm" signifie que l'on ne 
peut jouir des avantages (maṣālih) d'un actif sans être tenu d'en supporter les inconvénients 
(mafāsid) 21, à moins d'un prétexte valable pour s'en dispenser. Au-delà du prisme de 
l'économie, il s'agit, avant tout, d'un principe de vie en société qui s'articule 
fondamentalement sur la justice. A ce titre, il n'est pas spécifique aux sociétés musulmanes. 
Comme le note à juste titre l’abbé Sanson (1843: 390): "c’est une règle du droit, fondée sur la 
justice, que la personne qui jouit des avantages d'une chose, doit aussi en supporter les 
désavantages". La règle de "al-ghunm bi-al-ghurm" se retrouve dans les Annales des 
prescriptions juridiques (Majallat al-Aḥkām al-‘Adliyah) promulguées par l’Etat Ottoman en 
1876 (règle 87), l’Encyclopédie juridique (al-Mawsū’ah al-Fiqhiyyah) élaborée par le 
Ministère des awqaf et des affaires islamiques du Koweït (1994, 31: 301), l'Encyclopédie 
Zayed des règles jurisprudentielles et méthodologiques (Ma'lamat Zayed li al-Qawā'id al-
Fiqhīyyah wa al-Uṣūlīyyah) fraîchement publiée par la fondation Zayed ibn Sultan al-Nahyan 
pour les actions caritatives et humanitaires en collaboration avec l'Académie internationale de 
jurisprudence islamique (2013, 1: 415), après de longues années de recherches. En droit civil, 
la responsabilité civile s'appuie sur le fait que celui qui tire bénéfice d’une activité doit en 
supporter les conséquences dommageables (Thunis, 1996: 254). 
 

  

                                                 
17 Il convient de relever qu'ibn Battāl et al-Qarāfī sont également malékites. Ce qui témoigne de la diversité des 
interprétations d'une même notion. 
18 Le mot "kharāj" signifie littéralement « ce qui sort de la terre ». Il renvoie aux notions suivantes : moisson, 
fruit, production, revenu. 
19 Hadith rapporté par Ahmad (n° 23703), Ibn Mājjah (n°2243), Abu Dawud (n° 3510), al-Nassāī (n°4490), al-
Tirmīdhī (n°1286), authentifié par al-Albani (1979, 5: 158). 
20 Ministère des awqaf et des affaires islamiques du Koweït (1994, 30: 195). 
21 Ibid (1994, 31: 301). 
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VIII. De la prémunition contre le risque à la société du risque  
 
La littérature sur les règles de la jurisprudence stipule que la règle de base est de protéger les 
biens contre le risque (al-aṣl-u wiqāyat al-māl min al-makhātir) (Nadvi, 2015: 47). A ce titre, 
dans son argumentation inhérente à la permissivité de la clause d'électio juris (khayār al-
shart)22 en matière de transactions financières, al-Amīr al-Itqānī (1286-1356) (1999, 1: 354) 
se réfère au souci de minimisation du risque dans la mesure du possible (taqlil-an li-al-
khatar-i bi-qadar-i al-imkān). Ceci est confirmé, sur le plan pratique, par le second Calife 
'Umar ibn Al-Khattāb (583-644) –qu'Allah l'agrée– à travers son incitation à la prudence pour 
ne pas mettre tous les œufs dans un même panier, comme le montre son propos : "éparpillez 
votre bétail de manière à éviter qu'il périsse entièrement" (fariqū al-maniyyah)23.  

 En considérant le partage du risque comme la spécificité majeure du système financier 
islamique, les théoriciens de la banque islamique se sont alignés, d'une manière ou une autre, 
sur le paradigme de la société du risque, à la mode depuis la parution du célèbre ouvrage du 
sociologue allemand Ulrich Beck (1986). Ce paradigme marque une rupture au regard de la 
confrontation des sociétés modernes avec leur potentiel d’autodestruction, créé de toutes 
pièces par le progrès de la technologie devenue, au fil du temps, une fin en soi, "une religion" 
selon l'expression de l'historien anglais Arnold Toynbee ([1956]1963: 215). Cette tendance 
s'est accélérée avec le défi transhumaniste. D'où le questionnement sur les menace de 
l'intelligence artificielle en passe de devenir un thème majeur dans la réflexion éthique. 

 Alors que le risque était conçu comme outil de réduction de l’incertitude, son extension 
semble, de manière paradoxale, fabriquer du danger (Peretti-Watel, 2001: 6). La technologie 
n'apparaît plus comme neutre. La distinction entre risques calculables et risques incalculables, 
si chère à Frank Knight ([1921]1996), perd sa crédibilité24. S'il en était autrement, pourquoi la 
théorie économique n'a-t-elle pas permis de prédire la crise financière internationale de 2008 
en dépit de ses modèles mathématiques et statistiques très sophistiqués ?  

 Le mode de représentation de tous les aspects de la vie quotidienne par le risque est devenu 
peu à peu une nouvelle norme comportementale à laquelle chacun est tenu d'adhérer. Un 
phénomène qualifié par le sociologue anglais Anthony Giddens de "culture du risque", définie 
comme "un aspect culturel fondamental de la modernité, par lequel la conscience des risques 
encourus devient un moyen de coloniser le futur" (Giddens, 1991: 244).  

 En présentant le modèle financier islamique comme alternative à la crise, ses théoriciens ont 
été amenés à légitimer, tant sur le plan théorique que pratique, la fabrication du risque par une 
élite montante armée d'outils technologiques sophistiqués, à travers des notions telles que 
l'ingénierie financière islamique, marchés islamiques des capitaux, couverture islamique du 
risque (Islamic hedging), produits structurés islamiques, produits dérivés islamiques (Islamic 
derivatives) avec leurs variantes les plus connues : forwards, futures, options et swaps 
islamiques (Hassan et al., 2013: 391-400), reflet d'un mimétisme qui aurait rendu Ibn 

                                                 
22 Une clause d’electio juris (clause de choix de loi, ou clause de droit applicable) est une clause relative au 
règlement des litiges insérée généralement à la fin d'un contrat. 
23 Récit (athar) rapporté par Ibn abī Shaybah (1988, 5: 304), n°26328. 
24 L'opposition entre société moderne et société primitive l'est encore plus. 
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Khaldoun (1332-1406) perplexe à plus d'un titre. L'auteur du « Discours sur l’histoire 
universelle » (al-Muqaddimah) n'a-t-il pas relevé à juste titre à la fin du XIVe siècle : « Le 
vaincu adopte les usages du vainqueur et s’assimile à lui : c’est de l’imitation pure et simple » 
(Ibn Khaldoun, 1997: 227)!  

 La rivalité mimétique de la finance islamique apparaît comme une tendance à imiter la 
finance globale pour s'approprier son objet de désir. Comme le déclare Mohamed Ali al-Qari 
(2008) qui siège dans plusieurs Sharī'ah boards à travers le monde : « Ce n'est sans doute pas 
un secret que le développement de l'industrie bancaire islamique s'est effectué sur la base du 
mimétisme, c'est-à-dire l'imitation des banques conventionnelles, en vue de trouver des 
alternatives à toute la gamme de produits conventionnels offrant les mêmes services et 
répondant aux mêmes besoins, mais à travers des instruments licites ». Il a réitéré cette 
posture dans un papier présenté au séminaire de la Chaire éthique et normes de la finance de 
l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (al-Qari, 2011: 5). Derrière cette rivalité mimétique se 
profile plus qu'une passion, une obsession de modernisation sur le modèle de la finance 
globale pour l'influence et le prestige. En somme, ce qui suscite la finance islamique, ce n'est 
pas la différence affichée qui l'éloignerait de la finance globale, mais « le désir exacerbé de 
convergence et de ressemblance », pour reprendre une expression de René Girard (2001). 

 La question décisive qui n'a pas été abordée jusqu'à ce jour, par la plupart des théoriciens de 
la finance islamique, est de savoir comment une réforme pourrait s’imposer, et ainsi imposer 
des limitations à ce processus de fuite en avant, par la fabrication et le transfert massif de 
risques, au-delà de la prétention à remplacer un système par autre, ou de leur convergence 
(Askari et al., 2010). Ce qui revient finalement au même. Des études récentes vont dans le 
sens d'une telle problématique (Hasan, 2015; 2016). Elles demeurent toutefois largement 
insuffisantes au regard des enjeux. Ce qui semble avoir le vent en poupe, c'est la rhétorique de 
la finance conventionnelle en crise, la finance islamique faisant figure d'alternative. La pensée 
critique est souvent reléguée au second plan. Cette essentialisation25 de l'autre relève d'un 
phénomène existentiel consistant à se laisser définir par les autres ou contre les autres. 

  

                                                 
25 Essentialiser un objet, c'est en faire un invariant qui explique tout. 
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IX. Conclusion 
 

Sous le prisme des systèmes complexes, le triptyque conceptuel 'HQM' offre un cadre 
méthodologique robuste qui jusqu'à présent faisait défaut à la littérature sur les principes de la 
finance islamique construits, dans une large mesure, en reflet inversé de la finance globale. 
Cette posture épistémologique, en dépit de son large succès, mène à une lecture 
unidimensionnelle, alors que la portée du référentiel original dont elle se réclame est 
multidimensionnelle. Elle mène également à des incohérences méthodologiques qui 
échappent souvent au commun des lecteurs. Une pensée profondément enracinée peut-elle 
adopter les principes de prohibition de l'aléa et de la spéculation, pour évoquer ensuite 
l'importance de produits dérivés islamiques ? 

 En empruntant des outils conceptuels à la méthodologie de la jurisprudence, aux finalités de 
la Sharī'ah, et aux règles de la jurisprudence, le triptyque offre d'une manière générale, non 
seulement la possibilité de différencier minutieusement : 

 (i) la 'partie' du tout, la 'partie' étant une prescription, le 'tout' une règle de la jurisprudence 
ou une finalité;  

 (ii) le 'fondamental' du 'secondaire' en référence aux règles de la jurisprudence; 

 (iii) le 'général' du 'spécifique' et du 'partiel' en référence aux finalités de la Sharī'ah. 

Mais aussi de les relier et leur donner un sens, contrairement aux approches littéraliste et 
téléologique qui ne perçoivent que la partie, ou le tout séparément, chacune à sa manière.  

Partant de cette base méthodologique, le triptyque a permis, au vu de la littérature 
francophone et anglophone sur la finance islamique, de distinguer : 

 (i') les principes qui constituent des prescriptions de ceux qui constituent des normes;  

 (ii') les principes qui constituent des prescriptions fondamentales et ceux qui constituent des 
prescription secondaires; 

 (iii') les principes qui sont liés à une finalité générale de ceux qui sont liés à une finalité 
spécifique. 

 Les principes qui constituent des prescriptions fondamentales sont : la prohibition du ribā 
quelle qu’en soit sa forme, la prohibition du gharar excessif, la règle de "al-ghunm bi-al-
ghurm" qui signifie : on ne peut jouir des avantages d'un actif sans être tenu d'en supporter les 
inconvénients. Sa portée réelle ne peut donc se limiter au seul partage des profits et pertes, ou 
au partage des risques, pour reprendre une tendance en vogue qui mérite d’être profondément 
reconsidérée et nuancée à plus d'un titre. 

 L'étude de l'histoire financière contemporaine dans les sociétés musulmanes montre que les 
principes sont à manier avec précaution, pour éviter toute extrapolation hâtive et toute 
généralisation abusive. Deux systèmes qui se réclament d'un même référentiel principiel 
peuvent induire des itinéraires distincts au regard de leur sensibilité aux conditions initiales. 
De manière symétrique, deux systèmes peuvent parvenir à des trajectoires quasi similaires, en 
dépit de référents principiels différents, pour former un bassin d'attraction.  
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 Au vu de ces résultats, le triptyque 'HQM' ouvre le champ à de nouvelles perspectives à la 
recherche, en premier lieu pour mener une analyse plus fine de la conception (design) et du 
développement des produits financiers attribués ou se réclamant de l'Islam, en référence à leur 
nature intrinsèque, aux circonstances, aux conséquences, et aux finalités poursuivies, au-delà 
du bon usage des modèles computationnels, pour qu'ils ne servent pas à dissimuler 
l’impuissance à résoudre un problème, ni constituer une fin en soi sous couvert de 
scientificité. L'épistémologie de la modélisation mathématique en finance ne nous a-t-elle pas 
appris que plus un outil technique est utilisé, plus il a parfois tendance à transformer la réalité 
qu'il est sensé décrire !  
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FINANCE ISLAMIQUE : UNE ÉVOLUTION VERS LE 
MODÈLE THÉORIQUE 

 

Mame Bamba DIAGNE26∗∗∗∗

 

 

Résumé : 

La Finance Islamique actuelle subit l’influence de la finance conventionnelle et de la Charia. 
Les différences avec la finance Conventionnelle, s’expriment dans le rapport à la richesse, à 
sa source, sa régulation et sa distribution ; la référence au temps, la maîtrise différenciée des 
risques et incertitudes et l’attitude vis-à-vis de l’impatience. 

Ensuite, la probabilité, le hasard, comme l’incertitude27, sont écartés par la Charia. C’est ainsi 
que Demain (temps futur), ne peut se conjuguer au présent. Ce qui limite la finance islamique, 
à l’utilisation du temps physique, et au développement des activités commerciales des 
banques, sous formes de techniques de plus en plus complexes.  

Enfin, la finance islamique est entachée d’une confusion particulière : les prêts entre 
musulmans appelés Dayn (en Arabe dans le Coran) qui ne génèrent pas d’intérêt, sont appelés 
Qardh Hassan, par les auteurs. Et le Qardh Hassan, qui est le prêt au Divin avec « Intérêt », 
est ignoré. C’est le Modèle Théorique. 

 

INTRODUCTION 

 

 Aujourd’hui, la finance Islamique subit la double influence de la finance conventionnelle et 
de la Charia, qui l’empêchent d’évoluer comme une discipline autonome. 

• D’abord, la Finance Conventionnelle est une science humaine dans laquelle, 
l’accroissement, la distribution et la régulation de la richesse, sont le fait des hommes. 
A contrario, la source de la richesse dans l’islam est divine, de même que sa régulation 
et sa répartition.  

• La finance islamique dans le Coran, renvoie aux prêts accordés au Divin générant un 
« Intérêt » pour le prêteur28, là où cet intérêt est prohibé entre musulmans : c’est le 
Modèle Théorique. En conséquence elle devrait étudier les conditions de ces prêts, les 
modalités de remboursement, les intervenants, la nature de cette intermédiation, ainsi 
que les termes associés. Tandis que le crédit (Dayn29 en Arabe), ne donne aucun 
intérêt, tout prêt au Divin (Qardh Hassan en Arabe) génère une rémunération 
qu’aucune autre finance ne peut assurer. La finance islamique actuelle30, confond les 

                                                 
26* Économiste, Consultant. 
27 Ces aspects sont développés dans le Texte  
28 Quiconque prête à Allah de bon prêt, Il le lui rendra multiplié plusieurs fois. C (2-245) 
29 C (2-282) Ô les croyants! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit; 
30 De Chapra (1997) à Siddiqi (2004), la confusion est présente chez tous les auteurs, quasiment sans exception. 
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deux notions (Dayn et Qardh Hassan). Partant, elle ignore de fait l’existence du 
Modèle Théorique. 
 

• Le troisième point porte sur l’attitude vis-à-vis du temps futur. 
 
 

Dans la finance conventionnelle, l’accès au temps futur est « libre », les prévisions et 
anticipations sont permises, et les références au lendemain ne font l’objet d’aucune contrainte. 
Les banques peuvent alors valablement, se prévaloir d’exercer des activités financières. 

L’analyse moderne justifie d’ailleurs, le taux d’intérêt comme prix du temps, et ce temps 
comme marchandise et bien économique31. Nous montrerons comment la difficulté 
d’appropriation et de régulation humaine du temps, posent les limites d’une telle analyse.  

Par opposition, dans l’islam, le temps futur est encadré, son accès est limité. La référence à ce 
temps, dans l’expression la plus modeste de cet encadrement, est qu’elle doit s’accompagner 
de « in Cha Allah »32.  

Ensuite, ce temps futur est incertain : l’incertitude est liée au temps lui-même. En effet, il 
n’existe généralement aucune certitude, en ce que Demain (temps futur), sera. Ce temps, est 
trouble. Il correspond au temps de l’inquiétude, des angoisses, des peurs, le temps du stress et 
des craintes… Ces affections psychologiques qui perturbent la Sakina (Sérénité), dévolue au 
musulman. C’est pour éviter ces affections psychologiques que l’impatience est écartée, et la 
patience recommandée et érigée en vertu33. 

Du côté de la charia, la même analyse prévaut :  

• D’abord, la contrainte exercée par la charia sur la finance islamique, donne 
l’impression que la finance islamique en serait une branche. 
Dans le Modèle Théorique, l’homme prête directement au Divin : la finance islamique 
a par conséquent tout à gagner, à tracer la frontière entre ce qui est islamique et ce qui 
est Divin.  

• De plus, comment envisager une finance, lorsque la probabilité, le hasard, et autres 
incertitudes associés au temps futur, sont écartés ? 

Partant, toutes les techniques de la Finance islamique évoluent résolument dans la sphère 
commerciale. Mais elle reste encore, très éloignée du modèle théorique. 

 

 

 

 

                                                 
31 Arnaud Berthoud « Le Prix du Temps » l’Homme et la Société 2005 l’Harmattan  
32 Coran C (18-23 et 24) Et ne dis jamais, à propos d’une chose: «Je la ferai sûrement demain», (23) sans 
ajouter: «Si Allah le veut», 
33 Coran C (3- 200) « Ô les croyants! Soyez Patients (endurants). Incitez-vous à l’endurance (patience). Luttez 
constamment et craignez Allah, afin que vous réussissiez ! ». 
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I- Le Temps de la Finance 
 

La finance utilise le temps futur qu’elle emploie pour permettre des transactions inter-
temporelles (Parent 2004). Dans cette conception, le temps est assimilé à un bien économique 
(Berthoud 2005), justifiant d’un prix de marché, qui évolue dans le temps (Hubert de la 
Bruslerie, 2009). 

 

A- L’hypothèse d’un avenir certain 
 

Le temps futur est un temps inconnu et incertain ; un temps psychologique et subjectif qu’il 
s’agit de considérer comme certain, et pouvant agir sur notre présent. Conjuguer le futur au 
présent ; prélever du Futur pour renforcer le Présent, c’est admettre que l’avenir est certain. 
Des choix peuvent alors s’opérer entre Présent et Futur, et l’impatience trouve solution dans le 
cadre d’une théorie de l’intérêt qui représente la jonction des 2 temps.  

 

B- « L’heure » ou (la mort) exclue des choix possibles :  
 

 Dans les choix futurs des agents qui relèvent du probable ou du possible, « l’heure 34» qui 
évoque la mort est écartée. Hubert de la Bruslerie écrit : « la mort de l’entreprise, même s’il 
s’agit d’une réalité statistique, qu’illustre sa possible défaillance, ne fait pas partie du 
programme des Choix »35. 

Cette « Heure » appartient à Demain. Elle surgit du temps futur dont elle est une composante. 
Le Présent est la Vie et Demain est la Mort. Associer les 2 temps serait contradictoire. En 
conséquence, exclure la mort dans les hypothèses, est la seule façon de travailler avec le 
temps futur en rendant l’avenir certain.  

Ensuite, le temps futur est un temps psychologique qui s’accompagne d’autres affections 
telles que, les inquiétudes, les peurs, les angoisses, le stress qui résultent d’anticipations 
psychologiques négatives liées au futur. En conséquence, le musulman pour qui la sérénité36 
est l’objectif, est invité à utiliser le temps physique et Stable, qui structure les activités 
commerciales. 

 

C- Limites théoriques d’un temps économique 
 

Dans la perception moderne, le temps serait assimilable à un bien économique, pouvant faire 
l’objet de transactions, d’où ressortirait un prix de marché du temps (Hubert de la Bruslerie 
(2009) (A. Berthoud 2005). 

 

                                                 
34 C (22-1) « Le séisme [qui précédera] l’Heure est une chose terrible ». 
35 Hubert de la Buslerie op Cit p. 38 
36 C (46-13) Ceux qui disent: «Notre Seigneur est Allah» et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, n’auront 
aucune crainte et ne seront point affligés ».. 
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Dans la théorie économique, pour qu’un bien soit assimilé à de la marchandise et intégré dans 
la richesse, il faut qu’il réponde à certains critères traditionnellement définis :  

 

1. L’utilité du bien : soit sa capacité à satisfaire un besoin 
 

2. La rareté du bien : qui renvoie à une limite finie dans les quantités disponibles ; le bien 
est alors quantifiable. 

 

3. L’accessibilité du bien à un prix, qui exclut la gratuité dans les transactions. 
Mais ce que l’analyse économique n’a pas précisé, pour l’intégrer dans les critères, 
c’est la propriété et la régulation de ces biens. 
 

� La Propriété : Tout bien économique doit justifier d’une propriété claire. C’est 
nécessaire dans un système économique qui repose sur la propriété privée des 
biens. 

� La régulation du bien : Tout bien économique doit pouvoir être régulé : ce qui 
renvoie à la capacité de l’homme à agir sur les quantités produites du bien, sur 
ses flux, sa qualité etc. 

Or, Sur les 3 premiers points, le temps apparait comme économique. Il sort toutefois du 
monde des marchandises, dès qu’il est confronté à la problématique de la propriété et de la 
régulation.  

Une deuxième difficulté se trouve dans la relation inverse entre le temps et la valeur : la 
valeur se déprécie dans le temps. Ce qui justifie les amortissements sur les biens. Il s’agit là 
d’une loi générale à la quelle fait exception, le taux de l’intérêt. 

 

II- Le Temps de l’activité commerciale 
 

Le temps présent, constitue le temps des activités commerciales, qui se déroulent dans un 
temps physique, objectif. C’est le soleil et la lune qui structurent ce temps, en en permettant 
une évaluation. Ce temps constitue un instrument de mesure de la durée : durée de l’existence 
et la durée des activités. 

L’islam a choisi, dans la détermination de ce temps, de se référer à la lune pour structurer son 
calendrier. Le mois lunaire est de 29 jours minimum, auxquels peut s’ajouter ou non un 30e 
jour, qu’il n’est pas souhaitable de déterminer à l’avance en dehors de l’observation. 
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A- L’incertitude associée au temps physique :  

 

Le temps physique lunaire est stable sur 29 jours et intègre une incertitude sur le dernier jour. 

L’incertitude est liée au temps. Elle est également évaluable. Nous ne sommes plus dans 
l’incertitude non quantifiable (Knight)37. Cette incertitude est d’un jour sur 30, soit un niveau 
de 3%. En comparaison, le temps futur c’est-à-dire Demain est associé à une incertitude de 
100 % au sens où l’homme ne sait pas s’il sera sur terre le lendemain. 

Cette incertitude pose problème dans les pays musulmans, en particulier durant la période du 
mois de Ramadan (période du jeûne), dans la détermination des débuts ou fin de jeûne. La 
démarche consistant à user de la prévision, contraste avec le caractère de ce type de temps, 
qui exige l’observation, la prévision relevant du temps futur.  

 

B- Le risque relatif au temps stable :  

 

Travailler dans un temps stable n’enlève pas aux activités commerciales, les risques qui leurs 
sont propres, dans leurs perspectives de gains ou de pertes. Car si l’incertitude est liée au 
temps, le risque lui, est fonction de l’activité et de sa gestion.  

La différence avec le temps futur, c’est qu’à la place d’un risque-catastrophe ou risques 
financiers, les risques sont commerciaux.  

Dans le temps futur, la probabilité se substitue au calcul arithmétique : elle combine alors le 
futur et le Présent. Hubert de la Bruslerie (2009) soutient pourtant que « la logique de calcul 
et d’action est la même »38. On voit qu’il y a bien une différence dans les modes de calcul et 
dans les actions. 

 

C- La problématique du terme (court, moyen) dans le Commerce :  

 

Le statut du terme appliqué au commerce a soulevé beaucoup de controverses chez les 
intellectuels et savants musulmans. Une intéressante étude de Ridha Saadallah39, résume toute 
cette problématique, dont il convient de trouver réponse, en se faisant guider par le Coran. 
« Mais prenez des témoins lorsque vous faites une transaction entre vous » C (2-282)40. Ce 
verset nous renseigne sur l’existence du commerce à terme dans l’islam, ainsi que son 
caractère licite. De plus, il nous informe sur le fait que le terme n’enlève pas aux transactions 
concernées, leur caractère commercial. Et c’est parce qu’il y a un terme et un prix différé, 
qu’il est obligatoire de prendre des témoins. Car, il n’y a ni écrit ni témoignage dans une 
transaction au comptant. La transaction à terme relève ainsi du commerce (Bay ha). De la 

                                                 
37Meric Jerôme « Le Contrôle de Gestion entre Risque et Incertitude », p .7 21ème Congrès de L'AFC, May 
2000, France.  
38 Hubert de la Bruslerie op. cit., p. 33 
39 Ridha Saadallah « The concept of time in islamic economics », EEI Vol. 1, no 2. 
40 C (2-282). 
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même manière le prix convenu, entre les parties (ce que vous convenez entre vous)41 ne 
modifie en rien le caractère commercial de cette transaction. Comme la transaction reste 
commerciale, alors le commerce est licite. 

 

D- Risque et Hasard, Doute et Incertitude : la position du Coran 

 

� Risque et Hasard 

Il n’y a pas de condamnation absolue du risque dans le Coran mais plutôt une distinction nette 
entre deux types de risques : un risque licite et un risque illicite42. Le Coran considère que le 
commerce est licite, ainsi que les risques associés à cette activité. « Alors qu’Allah a rendu 
licite le commerce… » 43. Il condamne, la prise de risque lorsque celle-ci concerne les jeux 
qui intègrent, le Hasard et l’Incertitude : « Ô les croyants! Le vin, le jeu de hasard ….ne sont 
qu’une abomination, œuvre du Diable. Écartez-vous en, afin que vous réussissiez »44. C’est 
ainsi que le Risque du vendeur de chaussures n’est pas comparable à celui du joueur de Loto. 
Nous avons montré plus haut que le risque commercial qu’il prenait quant à l’issue de son 
affaire (bénéfice ou perte), procède d’une différence arithmétique entre le Chiffre d’affaires 
réalisé (temps présent) et les coûts engagés (temps passé). Ce risque se déroule donc dans un 
temps stable. Il ne s’agit ni d’un « risque-danger », ni d’un « risque--catastrophe ». 

Le risque du joueur de Loto est quant à lui assimilé au maysir, qui est clairement rejeté par le 
Coran. La simple observation montre la nature profonde des différences entre le risque d’un 
commerçant et celui du joueur de Loto. Le maysir par rapport au commerce, entraine une 
modification du mode de calcul. Le calcul arithmétique n’est plus possible. Il est remplacé par 
la probabilité. Et tout ceci débouche sur une incertitude quant à l’issue du résultat. Ce type de 
risque est condamné par le Coran..  
  

� Rejet des doutes et incertitudes 

A chaque fois qu’il y a transaction à terme entre musulmans, impliquant donc l’utilisation du 
temps futur, le Coran encadre cette transaction de dispositions particulières visant à la 
sécuriser, en prévenant tout ce qui est doutes et incertitudes. C’est le cas lors d’une dette à 
terme : « Ne vous lassez pas d’écrire la dette, ainsi que son terme, qu’elle soit petite ou 
grande: c’est plus équitable auprès d’Allah, et plus droit pour le témoignage, et plus 
susceptible d’écarter les doutes »45.  

L’incertitude fait partie de la vie certes, mais c’est la recherche de la Certitude qui est 
recommandée au musulman. Cette certitude qui est nécessaire à la Sakina (sérénité) qui est 

                                                 
41 C (4-29). 
42 A. Belabes « La notion de risque en économie revisitée à la lumière de la littérature arabo-musulmane classique » ; 
Cahiers de la Finance Islamique, no 5 p. 9 "Le risque prend deux formes: le risque lié au commerce consistant à acheter une 
marchandise pour la vendre moyennant un profit tout en faisant confiance à Dieu (tawakul), ce type de risque inévitable […] 
est étroitement liée à l’activité commerciale. La seconde forme concerne quant à elle les jeux de hasard consistant à 
s’enrichir de manière illégale, ceci est formellement prohibé par Dieu et son messager". C’est cette approche des 2 risques, 
qui est conforme à la position du Coran. 
43 C (2-275). 
44 C (5-90). 
45 C (2-282). 
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l’objectif du musulman : « et adore ton Seigneur jusqu’à ce que te vienne la certitude » 46 il 
s’agit d’une Certitude dans la Connaissance, une Certitude dans la Vision, et une Certitude 
par l’Expérimentation. Il existe également une Certitude dans la Mort qui représente le 1er 
niveau de certitude sur une échelle de 5, rapportée par le Coran. La certitude par la mort, c’est 
elle qui est généralement mise en évidence par les tafsirs.  

� Les 5 niveaux de la Certitude (Yakhine) : Il existe 5 niveaux de Certitude,  
 

1. Le 1er niveau de certitude est la mort : « et adore ton Seigneur jusqu’à ce que te vienne la 
certitude (la mort)47 ». C’est la mort qui représente le moment où tous les « Mouslim » 
(Soumis) et une partie des « Moumin » (Croyants) accèdent à la Certitude. Le Coran 
établit une hiérarchie des musulmans qui part du niveau « Mouslim » (soumis), qui 
représente la qualité de musulmans la plus « faible », au niveau Sadikh (les Véridiques). 
Ce sont les « Moumin » (croyants) qui ont la foi, et viennent, dans l’ordre de supériorité, 
après les « Mouslim » : « les Bédouins ont dit: «Nous avons la foi». Dis: «Vous n’avez 
pas encore la foi. Dites plutôt: Nous nous sommes simplement soumis, car la foi n’a pas 
encore pénétré dans vos cœurs48… ».  
 

2. Le 2e niveau de Certitude, concerne la catégorie supérieure des « moumin » (Croyants), 
qui passent de la croyance à l’au-delà à la Certitude de l’au-delà, tout en étant vivants. Ils 
accèdent ainsi à la Certitude tout en étant vivants. Le Coran leur adresse une bonne 
annonce et « les félicite » en quelque sorte de leur nouvel état : « Ṭ’ā, Sīn). Voici les 
versets du Coran et d’un Livre explicite, un guide et une bonne annonce aux croyants, 
(2) qui accomplissent la Ṣalāt, acquittent la Zakāt et ont une certitude en l’au-delà 49».  

 
 

3. Le 3e niveau de Certitude, concerne le « ilm yakine » : la Certitude dans la 

connaissance :  ِِعۡلَم ٱۡليَِقين 
Il s’agit là, du niveau complet de Certitude dans la connaissance. Ce sont seulement les 
« Moutakhines» (les Pieux, ceux qui craignent Dieu) qui accèdent à ce niveau. Ce sont 
« Ceux qui croient à ce qu’on a fait descendre sur toi (révélé) et ce qu’on a fait 
descendre avant toi et ont certitude de la vie dernière50 ». Ils tiennent leurs 
connaissances du Divin qui les gratifie de son Savoir : « Et craignez Allah. Alors Allah 

vous enseigne et Allah est Omniscient 
51

». Il leur accorde de plus, la faculté de 
Distinction ou de Discernement (Furqan) : Ô vous qui croyez! Si vous craignez Allah, Il 
vous accordera la faculté de discerner (entre le bien et le mal, le vrai et le faux52) ».Ce 
sont eux les Savants évoqués dans le Coran. 

 

                                                 
46 C (15-99). 
47 C (15-99). 
48 C (49-14). 
49 C (27-1/3). 
50 C (2-4). 
51 C (2-282). 
52 C (8-29). 



 35

4. Le 4e niveau de Certitude porte sur le Ayn Yakhine : َعۡيَن ٱۡليَِقين    

La Certitude dans la Vision : c’est l’enseignement que nous donne le Coran à travers le 
récit de Ouzayr, lorsqu’on ressuscita son âne devant lui : « Ou comme celui qui passait 
par un village désert et dévasté: «Comment Allah va-t-Il redonner la vie à celui-ci après 
sa mort?» dit-il. Allah donc le fit mourir et le garda ainsi pendant cent ans. Puis Il le 
ressuscita en disant: «Combien de temps as-tu demeuré ainsi?» «Je suis resté un jour, 
dit l’autre, ou une partie d’une journée.» «Non! dit Allah, tu es resté cent ans. Regarde 
donc ta nourriture et ta boisson: rien ne s’est gâté; mais Regarde ton âne... Et pour faire 
de toi un signe pour les gens, et Regarde ces ossements, comment Nous les assemblons 
et les revêtons de chair». Et devant l’évidence, il dit: «Je sais qu’Allah est 
Omnipotent53».  
 

5. Enfin, le 5ème niveau de la Certitude est le Haqq Yakhine : َحقُّ ٱۡليَِقين 

La Certitude dans l’Expérimentation et l’Expertise avérée : c’est le cas évoqué à travers 
le récit raconté sur le prophète Ibrahim (Aleyhi Salam) : « Et quand Abraham dit: 
«Seigneur! Montre-moi comment Tu ressuscites les morts», Allah dit: «Ne crois-tu pas 
encore?» «Si! dit Abraham; mais que mon cœur soit rassuré». «Prends donc, dit Allah, 
quatre oiseaux, apprivoise-les (et coupe-les) puis, sur des monts séparés, mets-en un 
fragment ensuite appelle-les: ils viendront à toi en toute hâte. Et sache qu’Allah est 
Puissant et sage.54». 

  

E- La Finance Islamique : Des activités purement commerciales 

L’idée d’une finance islamique, serait née de la préoccupation des musulmans d’avoir leur 
propre circuit de gestion de leurs ressources, conformes à leur foi, c’est à dire fonctionnant en 
dehors de tout Riba. Pour, Monzer Kahf. “the need of islamic finance arises from the desire of 
many Muslims to regulate their finances in accordance with the requirement of their faith”55 
Dans cette perspective, la Finance islamique peut se prévaloir d’avoir atteint ses objectifs. 
Elle a pu définir des principes exempts de toute incertitude, spéculation ou Riba et des 
techniques de financement qui restreignent ses produits, dans un cadre strictement 
commercial, tel que nous allons le voir dans les tableaux 1 et 2 suivants :  

 

  

                                                 
53 C (2-259). 
54 C (2-260). 
55 “Islamic Finance : Business as Usual ”; Monzer Kahf , p. 1.  
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1- Activités centrées sur le Commerce  

 

Tableau 1 Les Principes 

Principes Caractéristiques Justification/ 
Encadrement 

Prohibition du Riba Rejet du Temps futur-
Psychologique 

Charia 

Prohibition du Gharar Rejet du Temps futur- 
Psychologique 

Charia 

Prohibition Maysir Rejet du Temps futur 
psychologique 

Charia 

Prohibition des prises de 
participation dans des activités 
illicites 

Statut de la marchandise  
dans la Richesse : seuls les biens 
licites rentrent dans la richesse 

 
Charia 

Obligations de partage des 
pertes et Profits 

Utilisation du Temps physique-
objectif 

Charia 
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Tableau 2 : Techniques de financement Commerciales 

Techniques de Financement Principes56 Nature de l’opération 
 
 
La Mourabaha 

C’est le financement le plus 
pratiqué. Il concerne les 
opérations commerciales. Il 
s’agit d’un contrat de vente à 
un prix de revient majoré par 
une marge bénéficiaire 
convenue à l’avance 

 
 
Opération Commerciale 

 
 
 
La Moucharakah 

Prise de participation au capital 
d’une entreprise… La banque 
et le client participent 
conjointement à financer le 
projet. Les pertes et profits 
sont partagés selon leur apport 
respectif de capital. 

 
Opération Commerciale 
Engagements sont 
considérés comme une 
sorte de transaction. Ici le 
partenariat est noué dans 
un objectif commercial  

 
 
 
La Moudarabah 

C’est un financement où la 
banque islamique apporte la 
totalité de fonds sous forme de 
monnaie. Les bénéfices sont 
répartis selon des pourcentages 
convenus d’avances. Les pertes 
éventuelles sont supportées par 
la banque et le client perd 
seulement la valeur du travail 
fourni 

 
 
Opération Commerciale 
Engagements sont 
considérés comme une 
sorte de transaction. Ici le 
partenariat est noué dans 
un objectif commercial 

 
 
 
L’Ijara 

Lors de ce procédé, la banque 
acquière elle-même des 
terrains, des équipements, 
immeubles ou moyens de 
transport et les loue aux clients 
moyennant une rémunération 
fixée d’avance, durant une 
période donnée. 

 
 
Opération à caractère 
commercial : c’est de la 
location 

 
 
 
Le Qardh Hassan 

C’est un prêt très particulier, 
totalement « gratuit » puisque 
la banque ne couvre que le 
capital prêté…. 

C’est la confusion qui est 
commise par tous les 
auteurs. Le Qardh 
Hassan est le prêt au 
Divin. Il génère un 
Intérêt 

 
 
L’Istina 

Cette technique permet à la 
banque de servir son client en 
sous-traitant auprès d’un tiers 
spécialisé  

 
 
C’est de la sous-traitance 

Le Bay Salam C’est un contrat de vente de 
biens avec délivrance 
différée… 

C’est commercial 

                                                 
56 Les principes sont empruntés à Khoutem Ben Daoud, « Intermédiation financière participative des Banques 
islamiques ». ; EEI vol. 6 no 1 et 2. 
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�  Les Sukuk : Il s’agit d’obligations islamiques. Ridha Saadallah écrit , qu’il « s’agit de 
titre donnant à leur porteur, un droit de copropriété indirect sur les actifs sous-jacents 
qui peuvent être des créances nées d’opérations de vente à crédit (Sukuk al 
mourabaha), des biens donnés en crédit-bail (Sukuk al Ijara) ou l’actif net d’une 
entreprise ou d’une affaire dans laquelle est investi le produit de la vente des sukuks( 
Sukuk Musharaka Sukuk mudharaba) »57. Nous observons que tout sak est adossé sur 
l’une des techniques dont nous venons de montrer le caractère commercial.  

La finance islamique est donc une finance commerciale. Elle exclut les activités de finance 
pure : ses principes comme ses techniques ne sont compatibles qu’avec l’exercice d’activités 
commerciales. Pour Khoutem et Mouldi « La banque islamique… constitue un modèle 
bancaire intermédiaire entre la banque commerciale et la banque d’investissement (Iqbal et 
Mirakhor 2011)58. Mais ils précisent que cet investissement revêt un caractère commercial : 
« les comptes d’épargne sont destinés aux investissements de nature commerciale c’est-à-dire 
aux financements de court terme (tels que la Mourabahah, l’Ijarah, le Salam) 59». 

 

2- Des Risques Commerciaux uniques :  

Les principes, les techniques de financement étant commerciaux, seuls les risques 
commerciaux deviennent possibles. Khoutem et Mouldi , se référant à Sundararajan 2007 et 
khan et Ahmed 2001 confirment que « Les banques islamiques sont exposés à un risque 
unique : le risque commercial déplacé60 ». Il s’agit de risque inhérent à l’activité et non lié au 
temps. La finance islamique évolue dans un temps stable. Ce qui rend indépendant risque et 
incertitude, alors que ce couple s’influence mutuellement dans la finance pure. Les risques-
catastrophes ou de nature spéculative sont alors exclus. Ce qui est la garantie de la stabilité de 
l’activité de Finance islamique. Et la charia assure le filtrage en veillant à l’étanchéité de la 
frontière entre commerce et intérêt 

 

  

                                                 
57 R. Saadallah , « Finance islamique et développement » ; Les Cahiers de la Finance islamique, no3, p.7. 
58 Khoutem et Mouldi, « Le risque de liquidité pour une Banque Islamique ». EEI Vol 7 n°1 2013, p.74. 
59 Khoutem et Mouldi ; op. cit., p. 75. 
60 Khoutem et Mouldi ; op. cit., p. 77. 
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3-La Frontière entre Commerce et Riba 

 

Illustration : Figure 1
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4- Les caractéristiques Intérêt/ Commerce  

Le tableau 3 porte sur les caractéristiques spécifiques à la finance dans laquelle évolue 
l’intérêt, et celles relatives au commerce pour montrer que les 2 disciplines évoluent dans des 
sphères complétement contradictoires, pour permettre qu’une finance pure puisse être 
islamique. Les caractéristiques relatives à la finance sont extraites de l’article de Hubert de la 
Bruslerie (2009). 

 

Tableau 3 Intérêt vs Commerce 

Finance61 Intérêt Commerce 
• Temps Futur-Psychologique-Subjectif • Temps présent- physique-objectif 
• Incertitude-Probabilité • Stabilité-Arithmétique 
• Impatience-vitesse-rapidité • Patience 
• Risques-catastrophes liés au temps • Risques liés à l’activité 
• Danger • Sécurité 
• Tensions –stress-Angoisses-

inquiétude 
• Sérénité 

• Spéculation-Crises  • Vente-Bénéfices 
 

Il ressort de ce tableau 3 que le commerce diffère de l’intérêt : et tout ce qui n’est pas 
commerce rentre dans l’intérêt. Il n’y a pas une 3e voie. C’est la charia qui s’occupe du 
comportement du musulman dans toutes les sphères de sa vie et de ses activités. Et c’est donc 
à elle, de veiller à ce que ses transactions restent dans un cadre strictement commercial. Et 
elle exerce sa contrainte pour maintenir la finance islamique dans une zone commerciale. 

 

III Vers le modèle théorique 

 

Nous entendons par modèle théorique, une finance islamique qui s’inscrit dans un rapport 
direct au Divin et qui génère un intérêt. C’est le Qardh Hassan, qui est l’instrument ou la 
technique qui propose de la finance pure aux musulmans. Il semble inconnu, bien qu’il 
apparaisse dans un verset très clair. Sa compréhension a été entachée de la confusion qui en 
était faite des auteurs, consistant à l’assimiler à un prêt sans intérêt entre personnes. Il a été 
ainsi confondu avec le crédit (Dayn). Une deuxième différence est que la finance islamique 
actuelle renvoie à une régulation de la richesse par l’homme de la même manière qu’elle l’est 
dans la finance conventionnelle. L’innovation est d’avoir encadré cette activité par la charia, 
dans un souci de lui conférer un caractère islamique. Mais la charia ne peut pas se substituer 
au Divin. Elle ne nous explique pas les mécanismes qui président à l’intervention du Divin, 
les contours de sa régulation, ou les déterminants à l’accès à la richesse. Il existe donc une 
frontière entre l’islamique (qui structure le comportement du musulman) et le Divin qui ne 

                                                 
61 H.de la Bruslerie op. cit. 
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peut être appréhendé qu’à travers sa science (sunata Lahi), qui jouit de la permanence, de la 
régularité et de l’invariabilité.62 

 

A- La gestion de la dette (Dayn) 

1- Les relations de prêts dans l’Islam 

Dans l’islam, les relations de prêts sont permises et encadrées par des dispositifs 
réglementaires clairement contenus dans le Coran. Le processus est décrit dans ce qui suit :  

• toute dette suppose un créancier et un débiteur 

• Une obligation d’écriture : la dette est écrite, son montant et son échéance 

• La procédure impose 2 témoins  

• Une obligation de remboursement qui ne donne lieu à aucun intérêt. 
 

a- Les gains du prêteur  

La relation de prêt ne donne au prêteur aucun intérêt sur le prêt, seul son capital lui est 
remboursé. Cela ne signifie pas qu’il n’existe aucun avantage à prêter de l’argent. En réalité le 
prêteur gagne la zakat63 qu’il aurait dû payer si l’argent était thésaurisé, ainsi qu’une bonne 
action. Cela nous conduit à considérer la thésaurisation, qui est un instrument de la zakat, qui 
lui aussi semble faire l’objet d’une confusion.  

b- Prohibition de la thésaurisation en finance islamique (9-34) : une confusion 

Un certain nombre d’auteurs64 affirment que la thésaurisation est interdite dans l’islam, en 
donnant comme référence le verset 34 de la sourate 9. C (9-34)65. Tout d’abord, la 
thésaurisation est définie dans le dictionnaire Robert comme le fait « d’amasser de l’argent, 
pour le garder, sans le faire circuler ou l’investir ». Dans le processus de la zakat, il n’est pas 
important que ces ressources soient dans un compte d’épargne, ou dans un coffre à domicile. 
Ce qui est appelé thésaurisation, c’est l’absence de mouvements ou de prélèvement sur ces 
ressources sur une période d’un an. Elles remplissent dès lors, les conditions de ressources 
soumises à la zakat sur l’argent de 2,5 % si elles atteignent le seuil.  

Si cette thésaurisation était interdite, cela signifierait que les ressources concernées, seraient 
illicites. Dans ce cas, toute dépense « dans le sentier de Dieu » serait également illicite. Dans 
le verset la thésaurisation est bien licite : c’est ce qui justifie le reproche qui leur est fait, de ne 
pas en dépenser au nom de Dieu. Le Divin ne prend pas quelque chose d’illicite. L’exemple 
du Riba est là pour nous le confirmer. En deuxième lieu, comment payer la zakat sur l’argent, 
lorsque cet argent n’a pas été thésaurisé ou gardé, jusqu’à son terme d’un an ?  

 Ce qui est interdit, c’est la rétention de la part du Divin sur ces ressources. Ceci est 
clairement expliqué dans les commentaires qui accompagnent la traduction du verset aussi 

                                                 
62 C (35-43) jamais tu ne trouveras de changement dans la règle d’Allah et jamais tu ne trouveras de déviation 
dans la règle d’Allah. 
63 Diagne M.-B « L’économie islamique : une approche coranique ». p.109, 2013 IRTI vol. 7 no 1. 
64 A. Belabes « Le lien entre finance et économie islamiques via le modèle principiel « ZR », p. 22      
EEI vol 4 n°1 2010. 
65 C (9-34) 
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bien chez Ibn Kassir, que Chez Jalalayn66. Il n’existe aucune interdiction de la thésaurisation 
dès lors que les droits divins sur ces ressources sont respectés. Mieux, nul, ne peut satisfaire à 
l’exigence de donner la zakat de 2,5% sur l’argent, qu’à la condition d’avoir thésaurisé ou 
gardé ces ressources sur un an. Affirmer le contraire correspondrait à invalider, une 
disposition Divine qui existe. 

La perception de la thésaurisation comme acte négatif est courante chez les auteurs. Ridha 
Saadallah écrit : « Toute ressource qui serait thésaurisée, et toute occasion d’investissement 
viable perdue équivaudraient à une partie du potentiel de développement qui serait non 
réalisé »67. En disant cela, nous oublions que ces ressources paient une zakat et déclenchent à 
ce titre, un double mécanisme :  

� Une partie des ressources est affectée aux pauvres, et participe de fait à la lutte contre 
la pauvreté. 
 

� Le Divin « fait fructifier les biens qui paient une zakat » (2-276)68: nous avons là 
aussi, un 2ème effet d’accroissement de la richesse. La thésaurisation n’est pas 
négative. Elle intervient dans le cycle de la richesse, à travers la Zakat, pour faire 
accroître cette richesse. Et il n’est pas certain que l’investissement évoqué, procure 
une satisfaction globale supérieure. 

2- Maîtrise des risques de défaut 

Il n’existe en théorie, aucun risque de crédit en islam. Car les transactions de toutes sortes 
s’effectuent sur le temps objectif, qui est celui de la stabilité. C’est le temps du commerce et 
des opérations économiques des musulmans. La dette islamique s’inscrit dans ce temps 
objectif, stable. Elle interdit par conséquent, tout défaut de remboursement et offre des 
mécanismes internes de couverture contre ce risque, au cas où il surgirait. Le processus de 
maîtrise des risques est structuré autour de 4 points :  

• L’obligation juridique de remboursement : toute dette est exigible. Elle n’est 
considérée éteinte que par voie de remboursement, ou renoncement (sadakhat) du 
prêteur. 
 

• Une pression religieuse : le refus de prière du prophète (PSL) sur le défunt endetté. La 
tradition rapporte que le prophète (PSL) refusait d’effectuer une prière mortuaire sur 
un défunt endetté, à moins que ses héritiers règlent, sur le moment la dette. Cette 
disposition annihile toute velléité de défaut, qui serait volontaire chez le bon 
musulman.  
 
 

• La transférabilité de la dette aux héritiers : La dette étant écrite et connue, elle est 
déductible des biens du défunt, avant tout partage des ressources d’héritage. 
 

                                                 
66 Ibn Kassir « l’interprétation du Coran », Dar el Fikr Beyrouth Liban. 
Tafsir Al Jalalayn Revuepar A. Harkat Dar el Fikr Liban 
67 Ridha Saadallah, préc., p. 8 
68 C (2-76). 
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• La couverture des ressources par la zakat en dernier ressort : enfin, une partie des 
ressources de la zakat, est réservée aux endettés, qui sont en défaut de paiement avéré, 
à qui ces ressources sont allouées en paiement de la dette.  
Nous voyons qu’en théorie, les instruments de couverture de ce risque sont 
impressionnants, de sorte qu’il n’y a aucun risque de crédit en Islam. 
 
  

B- Le « Qard Hassan » n’est ni de la dette (prêt entre personnes), ni de la bienfaisance ou 
charité 

� Certains auteurs, imams ou prêcheurs… assimilent le Qardh Hassan à la dette ou prêt 
entre personnes. Nous montrons que le Coran rejette cette perspective. Ceux qui font 
cette confusion, ne voient tout simplement pas comment quelqu’un pourrait prêter à 
Dieu, autrement qu’en prêtant à son voisin.  

En réalité, les différentes dépenses (prêt, charité, Qardh Hassan) sont traitées dans le Coran 
selon leur ordre d’importance. Il existe donc une hiérarchie dans les bienfaits associés à la 
dépense. Et cette hiérarchisation annihile toute assimilation ou confusion entre ces différentes 
catégories. 

C’est ainsi que le Coran nous montre que l’aumône ou bienfaisance est meilleure que le prêt 
entre personnes. Et le Qard Hassan est supérieur à l’aumône (bienfaisance). La supériorité de 
l’aumône sur le prêt est révélée par le verset 280 de la sourate 2 : « S’il s’agit d’un (débiteur) 
dans la gêne, (on doit lui accorder) un délai jusqu’à ce qu’il soit dans l’aisance. Si vous (en) 
faites une aumône, cela est mieux pour vous, si vous saviez ! »69. 

L’aumône est ainsi « meilleure » que le prêt. C’est la révélation de ce verset. L’aumône est 
meilleure parce qu’elle intègre une récompense appelée « récompense généreuse » (adjroun 
karim) que le prêt n’a pas : « Ceux et celles qui font la charité… cela leur sera multiplié et ils 
auront une généreuse récompense »70. Tandis qu’il n’existe aucune récompense, établie, 
manifestée par le Coran pour le prêteur dans le cadre d’une dette. C’est seulement dans le fiqh 
de l’Imam Malik que l’on voit que le prêteur gagne la zakat qu’il aurait dû payer si les 
ressources étaient thésaurisées. De plus la bonne action du prêteur dans l’opération de prêt est 
vite annulée par les harcèlements, torts et autres reproches, qu’il fait subir à l’endetté en 
difficulté de remboursement, lors du recouvrement. Les torts et reproches annulent en effet, 
les bienfaits associés à la dépense « Ô les croyants! N’annulez pas vos aumônes par un rappel 
(reproche) ou un tort,… »71. Or, ces reproches, torts ou harcèlements, constituent une pratique 
courante utilisée, pour asseoir l’efficacité du recouvrement. 

De la même manière, le Qardh Hassan est supérieur à l’aumône au sens où il intègre toutes 
les récompenses de l’aumône, et justifie d’une récompense Suprême qui lui est exclusive. 
C’est ainsi que l’aumône et Qardh Hassan, partagent la même récompense généreuse 
(adjroun karim) « Ceux et celles qui font la charité et qui ont fait à Allah un prêt sincère, 
cela leur sera multiplié et ils auront une généreuse récompense »72 Mais Adhafan kassiratan73 

                                                 
69 C (2-280). 
70 C (57-18). 
71 C (2-264). 
72 C (57-18). 
73 C (2-245) Quiconque prête à Allah de bon prêt, Il le lui rendra multiplié plusieurs fois. 



 44

comme récompense, est exclusive au Qardh Hassan. Il n’existe aucune dépense, en dehors du 
Qardh Hassan, qui donne ce niveau de récompense, contenu dans Adhafan Kassiratan. 

� De même, la charité et Qardh Hassan employés dans le même verset, montre la 
séparation des 2 termes et l’impossibilité à les confondre ou à les assimiler. 

Enfin, une autre différence est que l’aumône ou charité ou bienfaisance, quelle qu’en soit 
l’appellation, admet des causes d’annulation. Elle n’est donc pas garantie par le Divin. Il 
appartient à chaque croyant de veiller à ne pas annuler ses aumônes, charités ou bienfaisance : 
« Ô les croyants! N’annulez pas vos aumônes par un rappel (reproche) ou un tort,… »74. Et il 
n’existe aucune cause d’annulation des dépenses relatives au Qard Hassan  

� Le Qardh Hassan n’est donc pas de la bienfaisance ou de la charité. 

Nous pouvons alors établir une Hiérarchie de ces dépenses dans l’ordre décroissant suivant :  

1 Qardh Hassan,  

2 Aumône, charité, bienfaisance 

3 Prêt. 

 
C- Le Qardh Hassan intervient dans le cycle de la richesse 
 
Il y a un consensus dans l’islam, que la richesse est produite, détenue, régulée et distribuée par 
le Divin. Le Coran nous informe que cette richesse ou « Rizk » est localisée dans les cieux75. 
Et cette richesse descend du ciel76, comparable à la pluie et permet à la terre et à ses habitants 
de vivre77. Deux instruments interviennent dans ce processus, pour déclencher ou provoquer 
le cycle de cette descente, tout en permettant un accroissement de cette richesse. Le premier 
instrument est économique (il ne concerne pas cette étude) et le deuxième instrument est 
financier. Voilà les 2 aspects de la richesse qui sont contenus dans le Coran. La finance 
islamique contribuerait ainsi à l’accroissement de la richesse dans les économies musulmanes. 
Elle le fait sous la forme Qardh Hassan 78. La forme actuelle d’application de l’instrument, ne 
permet pas à la finance islamique, d’atteindre les performances soulignées. Parce que la 
finance actuelle, ne s’est pas posée la question de savoir, comment s’opérait cette distribution 
divine. A quelles règles cette répartition obéissait. Elle ne se s’est pas non plus intéressée, à 
tracer la frontière entre ce qui est islamique, et ce qui est Divin. En l’occurrence, il n’existe 
aucune théorie du comportement du Divin, alors qu’il intervient comme un agent actif dans le 
cycle de la richesse.  

1- Le Qardh Hassan : une rémunération avec intérêt  

Il y a finance islamique au sens originel ou coranique du terme, lorsque le musulman se 
trouve dans une relation de prêt, directement avec le Divin. « Quiconque prête à Allah de bon 
prêt, Il le lui rendra multiplié plusieurs fois ». Ce prêt génère un intérêt élevé pour le prêteur. 

                                                 
74 C (2-264). 
75 Et il y a dans le ciel votre subsistance C (51-21). 
76 Et fait descendre du ciel, pour vous, une subsistance C (40-13). 
77 Allah fait descendre du ciel comme subsistance [pluie] par laquelle Il redonne la vie à la terre une fois morte 
C (45-5). 
78 C (2-245) Quiconque prête à Allah de bon prêt, Il le lui rendra multiplié plusieurs fois. 
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Tout le monde en convient, mais la plupart comprennent que cette rémunération ne se fera 
que dans l’au-delà. Nous montrons ici que le Qardh Hassan donne lieu à une double 
rémunération, à la fois dans ce bas monde et dans l’au-delà.  

 2- Les Termes du remboursement du Prêt au Divin 

a- Méthodologie :  

Dans le Coran, le mot a un sens, un poids et une valeur qui lui sont spécifiques. Par exemple, 

le fait de dire « Nissaï » (ٱلنَِّسآء) qui est la femme, donne des informations qui sont 

particulières et différentes de la femme dans « Ounssa ( أُنثَى  ), qui est également différente 

du type de femme évoqué dans « Imra-a » (ٱۡمَرأَة). Chaque mot est ainsi employé là où il 
faut et aucun terme ne peut remplacer l’autre : bien que ces 3 mots évoquent tous la Femme, 
chaque mot est spécifique à un type de femme bien défini. Ce qui signifie que l’emploi des 
mots et les variations de l’un à l’autre, ne procède pas du hasard. Comment pourrait-on 
évoquer par ailleurs le hasard, dans la méthode Coranique, lorsque ce dernier est interdit aux 
musulmans? Ensuite si nous admettons que ces mots sont bien différents, alors comment les 
différencier ? Comment différencier « Nissaï », « Ounssa », « Imra-a » qu’on traduit 
simplement par femme ? Nous entrons ici dans les limites de la langue arabe, à appréhender le 
détail et les profondeurs du Coran. Il faut alors substituer à la langue, la science du Coran. Car 
la langue arabe est l’instrument qu’il faut lorsqu’il s’agit de saisir le discours général, celui-là 
même qui est adapté aux prêches, avec pour objectif d’inciter les musulmans à la crainte de 
Dieu : interdictions, recommandations, récompenses, sanctions etc. « Nous avons révélé le 
Coran en langue arabe. Nous y avons multiplié les avertissements. Peut-être suscitera-t-il de 
la crainte et provoquera-t-il des réflexions »79. Cette langue n’est plus l’instrument requis, 
pour une observation de la structure du Coran, ou de sa méthode, de son plan, de ses détails 
ou de ses profondeurs. Il est alors nécessaire de recourir à la science du Coran.  

 

b- Des notions coraniques spécifiques à la vie sur Terre 

1. Riba et Adhafan 

Il existe des termes ou notions dans le Coran qui sont spécifiques à la vie présente et d’autres 
concepts propres à l’au-delà. Le Riba fait partie de ces notions spécifiques à la vie présente, 
sur terre. Il est en effet exclu, une quelconque pratique du Riba dans l’au-delà. Ce qui en fait 
un terme exclusivement terrestre. Or, en employant Adhafan à côté du Riba, le Coran nous 
enseigne que Adhafan aussi a une validé terrestre.  

  

 

 

 

                                                 
79 C (20-113) : traduction Ibn Kassir 



 46

عَفَةً۬  ـٰ َض ا مُّ فً۬ ـٰ اْ أَۡضعَ بَٰوٓ ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َال تَۡأُ.لُواْ ٱلّرِ ـٰ َ لَعَلَُّكۡم تُۡفِلُحونَ  ۖيَ   َوٱتَّقُواْ ٱ:َّ

 

 « Ô les croyants! Ne pratiquez pas l’usure en multipliant démesurément votre capital. Et 
craignez Allah afin que vous réussissiez! »80 Adhafan est donc une notion qui évoque la vie 
présente.  

 
 

2. Le Divin récompense effectivement sur Terre :  

أُُجوَرهُن َءاتَۡيتُُموهُنَّ  إِذَآ   : si vous leur donnez leur dot81 

 les récompense pleinement82 : أُُجوَرُهم ِليَُوفِّيَُهم 

ن فَۡضِلهِ  ۚ◌ َويَِزيدَهُم ّمِ  : et leur ajoute de Sa grâce.83 

Nous voyons que « Houdiour » correspond à une récompense sur Terre. Le terme est en effet 
utilisé pour indiquer la dot que l’on donne aux femmes lors du mariage et cela se passe sur 
Terre. C’est ce même « Houdiour » qui est donné à « Ceux qui récitent le Livre d’Allah, 
accomplissent la Ṣalāt, et dépensent, en secret et en public de ce que Nous leur avons 
attribué84…. » : ils seront d’abord récompensés sur Terre (Houdiour) et auront un ajout 
(Ziada) dans l’au-delà (et leur ajoute de Sa grâce). 

 « En vérité, les bien-aimés d’Allah seront à l’abri de toute crainte, et ils ne seront point 
affligés, ceux qui croient et qui craignent [Allah]. Ils seront heureux dans la vie d’ici-bas 
tout comme dans l’au-delà »85. 

 

c- Les traductions de « Adhafan kassiratan » dans les tafsirs 

 

� Quran Explorer : traduit l’expression par « multipliera plusieurs fois »  
� Jalalayn : par Adhafane kassiratan, propose une traduction par « au centuple » 
� Ibn Kassir : propose également « au centuple » 

 
1. le terme de l’au-delà : l’emploi de « Kassiratan » 

En réalité, avec Quran Explorer, nous avons la traduction du 2e mot Kassiratan : plusieurs 
fois. Appliqué au langage Divin, cela signifie que la récompense sera illimitée. Or, une 

                                                 
80 C (3-130). 
81 C (5-5). 
82 C (35-30). 
83 C (35-30). 
84 C (35-29). 
85 C (10-62/64). 
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récompense illimitée n’est possible que dans l’au-delà. Le lieu de récompense est ainsi 
sous-jacent, aux mots qui sont employés. 

2. Le terme de la présente vie (sur Terre) : l’emploi de « Adhafan » 

Jalalayn et Ibn Kassir, ont traduit quant à eux le 1er mot : Adhafan. Dans sa racine, on a le 
double. Une multiplication par 2, correspond à une rémunération de 100%. Et ils ont retenu le 
centuple. Ce qui représente une rémunération connue, limitée et absorbable sur Terre. 

Cela signifie que le remboursement du Prêt au Divin s’effectuera sur Terre au centuple des 
sommes prêtées (multiplication par 100). Et dans l’au-delà, le remboursement se poursuivra 
avec un « Bonus », le Kassiratan, qui est tout simplement une récompense inestimable 

Cette réalité de la récompense sur cette vie du Qardh Hassan, constitue un résultat important 
qui ouvre la voie à l’application concrète de l’instrument, à la finance islamique.  

 

d-Mécanismes : description du cycle  

 
 

Ceux qui cherchent la face du Divin dans leurs dépenses, peuvent entrer dans une relation 
financière avec leur Seigneur qui leur vaudra en retour, des intérêts de court et long terme. Le 
schéma (fig. 2) met en exergue, les intérêts à percevoir à court terme dans la vie présente. 

Il existe 7 « Banques » qui jouent le rôle d’intermédiation. Ces Banques peuvent aussi 
fonctionner comme des Caisses de dépôts. Et le Divin rémunère chaque dépôt 100 fois son 
montant. C’est le même processus que dans l’agriculture : les grains que nous semons et que 
nous confions au Divin, il les multiplie, dans des proportions très importantes. 



 48

Ce processus, appliqué à l’argent décrit une sphère financière islamique gérée par le Divin et 
qui donne des résultats similaires à ceux de l’agriculture. C’est cela la finance islamique telle 
qu’elle est présente dans le Coran et que nous avons appelé le modèle théorique. Le prêt est 
bénéfique et le bénéfice est global pour la nation. Aujourd’hui, la recherche gagnerait à 
réfléchir sur les conditions d’ajustement des banques islamiques actuelles, aux exigences 
d’intermédiation, qui sont celles du « Qardh Hassan ». Ces dépôts auront l’avantage de ne 
générer aucun coût pour les banques, tout en leur laissant la gestion d’une trésorerie, ou 
liquidité, extrêmement importante.  

 

Conclusion 

Notre recherche a montré que la finance islamique actuelle reste très différente de son modèle 
théorique. Traversée, par une double influence de la Charia et de la finance conventionnelle, 
la discipline peine déjà à trouver sa voie. De plus, la confusion dont elle fait l’objet entre le 
crédit ou les prêts personnels, et ceux accordés au Divin, a accentué cet écart. 

En deuxième lieu, notre étude a permis de montrer que : 

• L’activité économique a une composante Commerciale et une dimension Financière : 
si elle est financière, elle intègre le Riba et évolue dans un temps futur, instable et 
incertain. 
Si elle est commerciale, elle reste licite et inscrite dans un temps stable, qui est le 
temps physique et objectif. L’analyse a ainsi montré que tous les produits de la 
finance islamique sont commerciaux. Partant, elle fonctionne comme une forme 
complexe d’activités commerciales. C’est d’ailleurs cette forme commerciale qui 
garantit à ses produits une séparation avec le Riba. Dire qu’une finance pure est 
islamique revient à associer 2 termes contradictoires, à moins que cela soit un prêt au 
Divin pour lequel le taux d’intérêt est accepté et érigé en règle. La dimension 
financière pure islamique est inscrite dans le Qardh Hassan.  
 

• Nous avons démontré que ce Qardh Hassan n’est ni une dette entre personnes, ni de 
l’aumône, de la charité ou de la bienfaisance. Il justifie de la récompense Divine la 
plus forte de toutes les catégories de dépenses, ce qui en fait, la dépense la plus 
importante dans l’ordre hiérarchique. C’est également la seule dépense qui n’est pas 
touchée par des « causes d’annulation » qui frappent les autres catégories de 
dépenses.  
 

• Nous avons de même montré que le terme Adhafan est une notion spécifique à la vie 
sur terre comme l’est le Riba. Il correspond à cette partie de la rémunération que le 
prêteur aura effectivement dans sa vie présente. Cette récompense n’est donc pas 
seulement à attendre pour l’au-delà, telle que cela est admis dans la compréhension 
populaire. Ce résultat important, ouvre la voie à une application concrète du Qardh 
Hassan à la finance islamique. 
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• la richesse est régulée par le Divin. Localisée dans les cieux, elle obéit à un cycle 
comparable à celui de l’eau qui descend du ciel. Et le Qardh Hassan apparait comme 
l’instrument financier capable de déclencher le cycle de la richesse, entrainant un 
accroissement des revenus sur Terre. Les mécanismes du cycle ont été présentés. Ils 
induisent une nouvelle orientation de la recherche en finance Islamique, vers cette 
« finance divine ». Le nouveau challenge consiste pour les chercheurs à apprécier les 
conditions de prêts, les seuils exigés, les conditions de l’intermédiation. Bref, une 
meilleure connaissance du Modèle, qui permettra de voir les ajustements nécessaires 
aux banques islamiques, pour s’approprier cet instrument.  
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LA BANQUE ISLAMIQUE FACE AUX RISQUES 
 

Paul-Olivier KLEIN 86∗∗∗∗ 

 

La finance islamique est une industrie en pleine croissance, ses actifs étant passés de 
150 milliards de dollars au début des années 1990 à 1800 milliards de dollars fin 201387. Si 
elle se développe principalement dans les pays émergents (Pays du Golf, Malaisie), certains 
pays développés s’y intéressent également. Ainsi, le Royaume-Uni a émis en juin 2014 une 
obligation islamique (sukuk88) de 200 millions de livres et est suivi par le Luxembourg qui 
prévoit d’émettre un sukuk de 200 millions d’euros. De même, la place de Paris a souligné le 
potentiel de la finance islamique89 et des dispositions fiscales ont été prises pour faciliter son 
développement90. 

 

La finance islamique peut être définie comme un compartiment de la finance entendant 
réaliser des opérations financières conformes à l’Islam. Elle s’appuie pour cela sur les sources 
du droit musulman : le Coran, c’est-à-dire la parole révélée de Dieu au Prophète Muhammad 
et dont la récitation s’étend de 611 à 632 après J-C.; la Sunna, ou tradition prophétique, soit 
l’ensemble des actes et des paroles du Prophète; enfin l’avis des jurisconsultes islamiques 
(fukaha), soit consensuel (ijma) soit suite à un effort d’interprétation (ijtihad). Pour la finance 
islamique, ces sources imposent principalement quatre interdictions : l’interdiction de l’intérêt 
(riba), de l’incertitude (gharar), de la spéculation (maysir) et des secteurs d’investissement 
illicites (haram), telles les industries porcine et viticole. Pour parvenir à financer l’économie 
tout en respectant ces interdictions, les opérations financières islamiques doivent être adossées 
à un actif tangible et présenter une structuration assurant le partage des pertes et des profits 
entre les contractants.  

 

Dans ce contexte, les banques islamiques sont les acteurs principaux de la finance islamique 
et concentrent en 2013 80% des actifs islamiques91. A l’instar d’une banque classique, elles 
reçoivent les dépôts et mènent toutes les activités bancaires conventionnelles, sous la 
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situant entre la dette et le capital et consistant formellement en la titrisation d’un projet d’investissement. A ce 
sujet, voir notamment Michel STORCK et Ibrahim ZEYYAD CEKICI, « Les sukuk : aspects de droit français et de 
droit musulman », Revude de Droit Bancaire et Financier, 2011, no 2, p. 38-42. 
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91 KUWAIT FINANCE HOUSE, « Islamic Finance Outlook 2014 », op. cit.,  
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contrainte de respecter les principes de l’Islam. Pour réaliser leurs opérations, les banques 
islamiques disposent de deux types de contrat : les contrats de crédit (découlant de contrats de 
vente, bay) et les contrats de société (sharikat).  

 

Les contrats de crédit reposent sur des transactions commerciales entre la banque et son client. 
Le contrat le plus utilisé est la murabaha, qui correspond à une revente à tempérament d’un 
bien par la banque à son client. Le prix du bien revendu est majoré d’une marge rémunérant la 
banque pour le service de financiarisation qu’elle fournit. Grace à la murabaha, la banque 
islamique est en mesure de reproduire un contrat de crédit standard, tout en assurant 
l’adossement de l’opération à un actif tangible. La banque islamique peut également proposer 
des contrats de crédit-bail (ijara), des contrats d’entreprise (istisna) ou des contrats de 
payement avec livraison différée du bien (salam)92.  

 

La banque islamique peut également utiliser des contrats de société, tant à son actif qu’à son 
passif. La finance islamique propose principalement deux contrats de société : la mudaraba et 
la musharaka. La mudaraba met en relation un ou plusieurs investisseur (rabb el-mal) qui 
apportent le capital nécessaire et un entrepreneur (mudarib) qui réalise le projet 
d’investissement sans réaliser d’apports en capital. Une clé contractuelle définit le partage des 
profits (qui se fait à défaut à parts égales) tandis que les pertes sont assurées par le seul 
investisseur. La musharaka consiste en la réunion de plusieurs investisseurs, responsables des 
pertes à hauteur de leurs apports et se partageant les profits selon une clé contractuelle ou 
selon la part de capital qu’ils détiennent dans la société. L’entrepreneur, s’il est distinct des 
investisseurs, supporte également un risque de perte en capital93. 

 

L’une des particularités des banques islamiques est de disposer d’un conseil de conformité à 
la charia (ou sharia-board). Celui-ci est composé de juristes musulmans qui certifient la 
conformité des opérations de la banque avec la charia94 en émettant des avis juridiques 
(fatawa). La banque islamique peut également réaliser des opérations supplémentaires propres 
à la religion musulmane, telle la perception et la gestion de l’aumône religieuse légale (zakat).  

En adoptant ce fonctionnement original, la finance et la banque islamique visent à respecter 
les principes religieux musulmans. Certains auteurs arguent également que ce faisant, elle 
permet de réduire, ou tout au moins de mieux gérer, l’exposition des agents aux risques, en le 
répartissant plus équitablement, en maintenant un lien direct entre la finance et l’économie 
réelle, en évitant les comportements spéculatifs et en prévenant toute incertitude 

                                                 
92 Pour les détails de ces contrats, voir notamment Mahmoud A. EL-GAMAL, Islamic finance: Law, economics, 
and practice, Cambridge University Press, 2006. 
93 Voir Hans VISSER, Islamic Finance: Principles and Practice, Second Edition, Edward Elgar Publishing, 2013, 
p. 56. 
94 Strictement, la charia est « la loi islamique révélée au prophète Muhammad et inscrite dans le Coran » (El-
Gamal, op. cit., p.17) alors que la finance islamique est conforme au fiqh, la « jurisprudence islamique » (ibid.), 
qui se base sur la compréhension humaine du Coran, complétée par la Sunna et par l’ensemble de la doctrine et 
de la jurisprudence réalisées par les juristes musulmans (fukaha), différentes selon leur école de pensée 
(madhâhib). 
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contractuelle95. En conformité avec l’Islam, elle protégerait ainsi la richesse des individus 
(hifz el-mal)96. Il est donc intéressant de se demander dans quelle mesure la banque islamique 
est exposée aux risques bancaires.  

Une étude empirique de Cihak et Hesse97 portant sur 77 banques islamiques et 397 banques 
conventionnelles, entre 1993 et 2004, dans 20 pays émergents, permet d’obtenir des éléments 
de réponse. Afin de mesurer la stabilité des banques de l’échantillon, les auteurs utilisent une 
mesure classique du risque d’insolvabilité, le Z-score98. Ce score indique synthétiquement la 
distance au défaut d’une banque. Plus il est élevé, plus la banque est éloignée du risque 
d’insolvabilité et est stable financièrement. Leurs résultats souligne un facteur fondamental 
quand à l’exposition des banques islamiques aux différents risques bancaires : la taille de la 
banque islamique. Les petites banques islamiques (définies comme ayant moins d’un milliard 
de dollars d’actifs) présentent un meilleur Z-score que les banques conventionnelles et que les 
grandes banques islamiques. Quand aux grandes banques islamiques, elles ont le moins bon 
Z-score de tout l’échantillon. En somme, les petites banques islamiques seraient les banques 
les moins risquées et les grandes banques islamiques les plus risquées. Or, cette différence 
induite par la taille des actifs n’existe pas pour les banques conventionnelles. Un tel résultat 
interroge sur ses causes. 

Il est tout d’abord nécessaire de souligner que la finance islamique ne prétend pas supprimer 
l’exposition au risque des agents. Tout au contraire, elle insiste sur le fait que tout profit doit 
être accompagné d’une prise de risque afin d’être justifié99. Dans les faits, de par son activité, 
la banque islamique se trouve exposée aux mêmes risques bancaires qu’une banque 
conventionnelle (I). Ses spécificités, par contre, modifient son degré d’exposition à ces 
risques et en font apparaître de nouveaux. Dans le cas des petites banques islamiques, leur 
fonctionnement semble réduire la prégnance des différents risques bancaires (II). A l’inverse, 
les grandes banques islamiques semblent accumuler les caractéristiques les rendant davantage 
risquées (III).  

  

                                                 
95 Voir, entre autres, M. Umer CHAPRA, « The global financial crisis: can Islamic finance help minimize the 
severity and frequency of such a crisis in the future? », 2008 ; et Khurshid AHMAD, « Islamic finance and 
banking: the challenge and prospects », Review of Islamic Economics, 2000, p. 57-82. 
96 M. Umer CHAPRA, « 21 Challenges facing the Islamic financial industry », Handbook of Islamic Banking, 
2007, p. 325. 
97 Martin ČIHÁK et Heiko HESSE, « Islamic Banks and Financial Stability: An Empirical Analysis », Journal of 
Financial Services Research, 2010, vol. 38, no 2-3, p. 95-113. 
98 Le Z-score est défini comme la somme des fonds propres et du résultat net, divisée par les actifs de la banque, 
le tout divisé par la volatilité du rendement des actifs. 
99 M. T. Usmani précise ainsi que « celui qui veut faire des profits doit accepter [un] risque minimal » 
(Muhammad Taqi USMANI, An introduction to Islamic finance, Brill, 2002, vol. 20, p. 53. 
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I. La banque islamique est exposée aux risques bancaires classiques 
 

Malgré ses particularités, la banque islamique est exposée aux risques bancaires 
conventionnels, qui peuvent être classés entre risques financiers d’une part et risques 
opérationnels d’autre part100.  

Les risques financiers réunissent les risques de crédit, de marché et de liquidité. Dans son 
activité, la banque islamique, à travers des contrats d’achat et de revente, synthétise des 
contrats de crédit. Il s’agit principalement des contrats murabaha, salam, istisna et ijara. Dans 
ces contrats, la banque accorde un crédit à son client et est donc exposée au risque que celui-
ci ne rembourse pas l’intégralité de sa créance. Les spécificités de la banque islamique ne font 
pas disparaître ce risque.  

 

Tout d’abord, même si les contrats d’achat et de revente sont, selon les termes de la finance 
islamique, adossés à des actifs tangibles, cela n’entraine en rien la possession par la banque de 
l’actif financé, avec la notable exception de l’ijara qui suit le schéma d’un crédit-bail de droit 
français101. Au contraire, la banque islamique se doit de revendre immédiatement le bien en 
murabaha ou istisna, sans clause de réserve de propriété, qui est illicite en Islam. La banque 
islamique ne dispose donc pas d’une sécurité supplémentaire face à un défaut de paiement 
mais devra au contraire déployer un arsenal juridique plus important qu’une banque 
conventionnelle pour recouvrir sa créance.  

 

Un second argument serait que l’exigence d’un endettement soutenable en finance islamique 
réduirait le risque de crédit. Au-delà du fait que cet argument ne porte que sur le degré de 
risque de crédit subi par la banque islamique et non sur son existence, il suffit de noter qu’il 
est vrai pour toute banque. En effet, toute banque s’appliquera à vérifier les critères 
d’endettement de ses clients pour qu’ils demeurent soutenables et qu’elle soit remboursée.  

 

Enfin, même si les banques islamiques souhaitent se distinguer des banques conventionnelles, 
il reste à souligner qu’un endettement islamique vaut un endettement conventionnel et expose 
tout autant le débiteur au risque de défaut. La banque islamique, malgré ses spécificités, ne 
supprime donc pas le risque de crédit, qui est inhérent à son activité bancaire. Elle est 
également exposée au risque de marché. Celui-ci est composé des risques de taux, de change 
et de prix. Encore une fois, tous ces risques existent en finance islamique.  

 

Les instruments de crédit sont exposés au risque de taux, qui se définit comme la perte 
probable que subirait une institution de crédit en cas de variation défavorable des taux 
d’intérêts. Trois raisons expliquent pourquoi la banque islamique, qui met en exergue sa 

                                                 
100 Hennie VAN GREUNING et Sonja Brajovic BRATANOVIC, Analyse et gestion du risque bancaire: un cadre de 
référence pour l’évaluation de la gouvernance d’entreprise et du risque financier, Éditions ESKA, 2004. 
101 Si ce n’est qu’en finance islamique la banque prend en charge les risques de l’actif mis en crédit-bail. 
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facturation d’une marge et non d’un intérêt à son client, est quand même exposée au risque de 
taux.  

Tout d’abord, de nombreux instruments de crédit islamiques prennent comme base de calcul 
du taux de marge les taux d’intérêts bancaires classiques, une pratique estimée licite par le 
cheikh Usmani102. Dès lors, ces contrats sont tout autant exposés au risque de taux que 
n’importe quel contrat de crédit classique.  

Ensuite, même si les contrats islamiques ne sont pas directement indexés aux taux 
conventionnels, ces derniers constituent un benchmark pour la banque islamique, de sorte 
qu’elle se doit d’être proche de ces taux afin de demeurer compétitive par rapports aux 
banques classiques, et qu’elle en subit donc les évolutions.  

Enfin, même dans l’hypothèse d’une indépendance totale des banques islamiques par rapport 
aux taux d’intérêts conventionnels, celles-ci continueraient à subir un risque de taux. En effet, 
les instruments de crédit islamiques facturent un coût temporel de la mise à disposition des 
fonds (défini comme une marge en finance islamique, un taux d’intérêt en finance 
conventionnelle) ; l’évolution dans le temps du coût du capital, dépendant lui-même de 
fondamentaux économiques que la banque subit, aboutit à des modifications de la marge 
facturée, soit de la valeur des contrats réalisés, ce qui caractérise un risque de taux.  

 

La banque islamique subit également un risque de change pour ses opérations impliquant 
plusieurs devises. Ce risque est d’autant plus important que les règles d’échanges en finance 
islamique (règles du sarf) interdisent les contrats d’échange différé de devises différentes, soit 
les swaps de devises (currency swaps) couramment utilisées par l’industrie bancaire pour 
réduire son exposition au risque de change.  

 

Enfin, la banque islamique est également exposée au risque de prix, qui est le risque de 
variation défavorable du prix des actifs détenus dans son portefeuille. Cela vaut notamment 
pour les contrats de crédit, d’autant plus que les opérations d’achat et de revente exposent à 
chaque fois la banque au risque de variation du prix du bien durant la période de détention 
dans son portefeuille. Cela vaut particulièrement pour les contrats de société participatifs, où 
banque islamique joue alors le rôle d’une société de capital-risque.  

 

Dernier risque financier, la banque islamique est exposée au risque de liquidité. Celui-ci 
provient essentiellement des maturités différentes des éléments de l’actif et du passif d’une 
banque. Comme la banque conventionnelle, la banque islamique a tendance à récolter des 
dépôts de court-terme afin de financer des investissements de long-terme et est, ce faisant, 
exposée au risque de liquidité.  

 

                                                 
102 M. T. USMANI, An introduction to Islamic finance, op. cit., p. 82. 
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Au-delà des risques financiers, la banque islamique est également exposée à de multiples 
risques opérationnels. Les risques opérationnels regroupent ici une large catégorie de risques, 
des risques de fraudes aux risques économiques et systémiques, en passant par les risques 
informatiques et de dégradation des actifs physiques. Nous verrons en outre que la jeunesse de 
l’industrie et son positionnement dans les marchés émergents tendent à accroitre ces risques.  

Ainsi, la banque islamique est sujette aux mêmes catégories de risques qu’une institution 
bancaire conventionnelle. Son exposition à ces risques semble par contre être différente, en 
raison de ses particularités. En outre, celles-ci génèrent des risques inconnus du reste de 
l’industrie. Le critère de la taille de la banque s’avère alors déterminant pour évaluer la 
sensibilité de la banque islamique à ces différents risques.  

 

II. Des banques islamiques de petite taille moins risquées 
 

Comme précisé dans l’introduction, de récentes études empiriques permettent de discerner la 
sensibilité des banques islamiques aux risques bancaires. L’étude de Cihak et Hesse103 sur des 
banques conventionnelles et islamiques de 20 pays émergents conclut que les petites banques 
islamiques (moins d’un milliard de dollars d’actifs) sont significativement et 
substantiellement moins risquées que les grandes banques islamiques et que les banques 
conventionnelles en générale. Plus intéressant encore, les petites banques islamiques sont 
moins risquées que les petites banques conventionnelles et cette différence de taille n’existe 
pas pour les banques conventionnelles. Ce résultat s’explique par plusieurs particularités de la 
banque islamique, qui contribuent à diminuer son exposition aux risques bancaires lorsqu’elle 
est de taille modérée. 

 

Le risque de crédit est tout d’abord limité par le caractère religieux des banques islamiques. 
Dans ce domaine, la théorie bancaire souligne que la discipline que les déposants s’imposent à 
eux-mêmes diminue les risques bancaires104. Dans le cas des petites banques islamiques, la 
religiosité des clients les rendraient plus loyaux envers leur banque. Les emprunteurs 
s’attacheraient ainsi davantage à rembourser leur emprunt, diminuant le risque de crédit. Deux 
études corroborent un tel phénomène. Baele, Farooq et Ongena105 ont étudié le risque de 
crédit des banques islamiques et conventionnelles du Pakistan et aboutissent à un taux de 
défaut substantiellement inférieur pour les banques islamiques. En outre, ils parviennent à 
relier ce phénomène à la religiosité des clients, puisqu’il est positivement corrélé à trois 
proxys de religiosité : les mois de ramadan, les circonscriptions électorales au vote le plus 
religieux et le taux d’enfants scolarisés dans les écoles religieuses. Ce serait donc bien la 

                                                 
103 M. ČIHÁK et H. HESSE, « Islamic Banks and Financial Stability », op. cit. 
104 Douglas W. DIAMOND et Raghuram G. RAJAN, « Banks, short-term debt and financial crises: theory, policy 
implications and applications », Elsevier, 2001, vol. 54 ; Douglas W. DIAMOND et Raghuram G. RAJAN, « A 
theory of bank capital », The Journal of Finance, 2000, vol. 55, no 6, p. 2431‑2465. 
105 Lieven BAELE, Moazzam FAROOQ et Steven ONGENA, « Of religion and redemption: Evidence from default 
on Islamic loans », Journal of Banking & Finance, 2014, vol. 44, p. 141‑159. 
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religiosité des clients qui assurerait aux banques islamiques une diminution de leur taux de 
défaut.  

 

L’étude de Baele, Farooq et Ongena ne distingue néanmoins pas les banques par leur taille. 
Une troisième étude s’est également intéressée au risque de crédit des banques islamiques et 
apporte des précisions. Abedifar, Molyneux et Tarazi106 ont étudié les risques des banques 
islamiques et à filiales (fenêtres) islamique de 24 pays membres de l’OIC de 1999 à 2009. Ils 
trouvent un lien négatif entre la taille de la banque islamique et la religiosité de ses clients et, 
corolaire intéressant, un risque de crédit plus marqué pour les grandes banques islamiques.  

Il semblerait donc que le bénéfice de religiosité dont bénéficient les banques islamiques 
s’estompe avec leur croissance. Peu institutionnalisées et insistant sur le caractère personnel 
de la relation de clientèle, les petites banques islamiques bénéficieraient d’un « crédit 
religieux » auprès de leurs clients, leur permettant de réduire leur taux de défaut. Mais avec la 
croissance de leurs actifs, l’institutionnalisation des banques islamiques réduirait ce lien 
personnel et les apparenterait à des institutions bancaires classiques, au point de faire 
disparaitre toute influence du caractère confessionnel. Il faut souligner que ce n’est pas 
seulement la taille qui influe le taux de défaut des banques islamiques, mais bien la taille en 
interaction avec le caractère religieux. En effet, les petites banques conventionnelles 
connaissent un taux de défaut similaire aux grandes banques conventionnelles, alors même 
qu’elles peuvent également arguer d’une relation clientèle de proximité. 

 

Un second élément peut contribuer à la moindre exposition aux risques des petites banques 
islamiques : le monitoring de la banque par ses clients. En finance islamique, les dépôts 
bancaires des clients ne sont pas garantis s’ils sont rémunérés, afin de se conformer au 
principe de partage des pertes et des profits. Les déposants perçoivent donc une rémunération 
variable de leur capital, potentiellement négative puisque fonction de la profitabilité de la 
banque ou de certains investissements en particulier. Les clients sont alors incités à contrôler 
les opérations de leur banquier pour assurer la rentabilité de leurs dépôts et ne pas subir de 
pertes en capital. Ce faisant, ils résolvent le problème de l’aléa moral du banquier, qui peut 
avoir des conséquences couteuses pour la banque107. La petite banque islamique en 
deviendrait ainsi moins risquée.  

Pour accepter cet argument, il est nécessaire de garder à l’esprit les deux caractéristiques 
importantes des petites banques islamiques : une relation de proximité et une confiance 
religieuse. Étant de proximité, les clients peuvent avoir un impact sur la banque qu’ils ne 
pourraient avoir dans le cas d’une banque de plus grande taille. Pourquoi alors ce phénomène 
ne vaut-il pas pour les petites banques conventionnelles ? Tout simplement parce que celles-ci 
garantissent les dépôts, ce que la finance islamique interdit. Les clients sont alors motivés à 
contrôler davantage leur banque, d’autant plus que leur religiosité les dissuade d’aller vers 

                                                 
106 Pejman ABEDIFAR, Philip MOLYNEUX et Amine TARAZI, « Risk in Islamic banking », Review of Finance, 
2013, vol. 17, no 6, p. 2035-2096. 
107 Voir notamment, Xavier FREIXAS et Jean-Charles ROCHET, Microeconomics of Banking, Second edition 
edition., Cambridge, Mass, The MIT Press, 2008. 
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une banque conventionnelle. En outre, les banques islamiques ont des investissements et des 
procédures contrôlés par une instance interne (le sharia board) afin assurer leur conformité 
avec la charia. Cette instance de contrôle interne, très surveillée par les clients, peut jouer un 
rôle important dans le contrôle de l’utilisation des dépôts, notamment dans les pays 
émergents. Enfin, le banquier islamique sait que le critère religieux de son établissement est 
l’un des éléments principaux de son succès ; il est d’autant plus incité à la transparence et à 
une gestion de bon père de famille, musulman. En étant de proximité et à caractère religieux, 
les petites banques islamiques sont ainsi susceptibles de se démarquer par un meilleur 
monitoring de leurs activités par leurs clients, réduisant leurs risques financiers. 

En vertu de ce contrat de confiance, la banque islamique de petite taille peut dès lors profiter 
du caractère participatif de ses contrats de dépôts et faire passer sur ceux-ci ses pertes, et non 
sur son capital propre. Tant que la confiance est maintenue, cela réduit le risque 
d’insolvabilité de la banque. A l’actif, les contrats participatifs peuvent être correctement 
contrôlés par la banque, tant qu’une relation de proximité demeure. 

 

Enfin, les banques islamiques de petite taille pourraient bénéficier des restrictions 
d’investissements imposées par la finance islamique. Ainsi, la titrisation ne peut être réalisée 
qu’une fois en finance islamique et les produits dérivés classiques sont prohibés108. Cela 
pourrait diminuer les comportements exagérément spéculatifs. Cet argument doit cependant 
être nuancé, les produits dérivés présentant des caractéristiques de réduction du risque très 
utile aux institutions financières. Néanmoins, il est possible d’avancer qu’une banque de 
petite taille n’a pas tant besoin d’instruments dérivés qu’une grande banque, et que les 
positions spéculatives peuvent lui être proportionnellement plus coûteuses, en raison de l’effet 
de levier des dérivés. S’en écarter pourrait lui permettre de réduire ses risques financiers, 
même si l’effet final demeure incertain. 

 

Au final, la double caractéristique de banque de petite taille et islamique semble être une 
conjonction concourant à réduire les risques bancaires. Cependant, il apparaît que la banque 
islamique est très sensible à la confiance que lui confèrent ses clients. L’augmentation de sa 
taille et son institutionnalisation subséquente semblent alors aboutir à de grandes banques 
islamiques davantage risquées que leurs consœurs conventionnelles.  

 

III. Des banques islamiques de grande taille plus risquées 
 

Cihak et Hesse109 dans leur étude concluent que les banques islamiques ayant plus d’un 
milliard de dollars d’actifs sont les banques les plus risquées de l’échantillon. Elles sont non 
seulement substantiellement plus risquées que les petites banques islamiques, mais encore que 
les banques conventionnelles (qui ne connaissent pas cette distinction de taille). Dès lors, 
                                                 
108 Paul-Olivier KLEIN, « Charia et instruments optionnels, la perspective du Fiqh quant aux options d’achat et de 
vente. », Les Cahiers de la Finance Islamique, avril 2014. 
109 M. ČIHÁK et H. HESSE, « Islamic Banks and Financial Stability », op. cit.  
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pourquoi les grandes banques islamiques aboutissent à une exacerbation du risque bancaire là 
où les petites banques islamiques le réduisaient ? Les réponses sont à nouveau à chercher dans 
les spécificités des banques islamiques.  

 

À l’inverse des banques islamiques de petite taille, les grandes banques islamiques semblent 
connaitre un risque de crédit plus important. Cela peut s’expliquer ainsi : En s’accroissant et 
en s’institutionnalisant, les banques islamiques dénouent la relation personnelle avec leur 
client et la confiance de proximité qui en découlait. Les déposants ne ressentiraient alors plus 
d’obligation morale envers la banque et ne se distingueraient plus par un moindre taux de 
défaut, une hypothèse concordant avec les résultats d’Abedifar, Molyneux et Tarazi110. Le 
crédit religieux dont disposaient les petites banques islamiques se transforme en un risque 
spécifique à cette industrie : le risque de non-conformité religieuse. Celui-ci recouvre d’une 
part le risque de disqualification ex post d’un produit ou des agissements d’une banque 
islamique, pouvant aboutir à une baisse de la confiance de ses clients. D’autre part, comme 
l’ont souligné Godlewski, Turk-Arris et Weill111, la banque islamique est particulièrement 
dépendante de la notoriété du sharia board, et donc de son évolution. Une manifestation du 
risque religieux pourrait aboutir à une hausse du taux de défaut ou à un retrait massif des 
dépôts. Ceci est d’autant plus valable pour les grandes banques islamiques qui n’ont plus cette 
relation de proximité avec leurs clients.  

 

De la même façon, les contrats de crédit participatifs, promus par la finance islamique, 
génèrent en fait d’importants problèmes d’anti-sélection et d’aléa moral112. Ceux-ci étaient 
plus facilement gérables par les banques de proximité (relation personnalisée avec 
l’emprunteur), mais peuvent s’avérer particulièrement dommageables pour les grandes 
banques ayant perdu ce lien de proximité avec leurs clients113. L’utilisation de contrats de 
société à l’actif aboutit ainsi à un risque spécifique aux banques islamiques, le risque 
d’investissement. Au passif, ils menacent la liquidité et la solvabilité des banques islamiques. 
Les déposants, plus nombreux, ont moins de pouvoir sur les décisions de la banque, et ne 
résolvent plus le problème d’aléa moral dans l’investissement des dépôts. Cet aléa moral est 
alors exacerbé, puisque le banquier islamique n’est pas contraint par une rentabilité fixe. Le 
manque de moyen de pression sur le banquier et l’institutionnalisation de la banque érodent la 
confiance personnelle qui caractérisait les petites banques islamiques. Il est alors à craindre 
qu’une baisse de la rentabilité des investissements de la banque islamique entraine un retrait 
massif des dépôts et une crise de liquidité, pouvant dégénérer en une crise de solvabilité. Se 

                                                 
110 P. ABEDIFAR, P. MOLYNEUX et A. TARAZI, « Risk in Islamic banking », op. cit. 
111 Christophe J. GODLEWSKI, Rima TURK-ARISS et Laurent WEILL, What Influences Stock Market Reaction to 
Sukuk Issues? The Impact of Scholars and Sukuk Types, Rochester, NY, Social Science Research Network, 2014. 
112 M. DEWATRIPONT et E. MASKIN, « Contractual Contingencies and Renegotiation », The RAND Journal of 
Economics, 1995, vol. 26, no 4, p. 704. 
113 Rajesh K. AGGARWAL et Tarik YOUSEF, « Islamic Banks and Investment Financing », Journal of Money, 
Credit and Banking, 2000, vol. 32, no 1, p. 93. 
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constitue alors un troisième risque spécifique aux banques islamiques : le risque commercial 
translaté114. 

 

Ce risque de liquidité est en outre renforcé par plusieurs spécificités de la clientèle des 
banques islamiques. Il s’agit tout d’abord d’une clientèle concentrée et homogène, 
augmentant les risques de défaut en chaines. Par ailleurs, certaines études avancent que les 
individus religieux seraient davantage adverses aux risques115. Les déposants islamiques 
pourraient alors être plus sensibles aux performances de la banque et retirer leurs fonds plus 
rapidement en cas de performance négative des contrats participatifs. Les grandes banques 
islamiques, moins proches de leurs déposants, auraient davantage de difficulté à conserver 
leur confiance. Elles connaitraient alors un risque de retrait des dépôts plus importants que les 
petites banques islamiques et que les banques conventionnelles116.  

 

Les actifs bancaires islamiques souffrent également d’un important problème de liquidité, les 
instruments de dette islamiques, les plus utilisés comparativement aux instruments 
participatifs117, n’étant en théorie pas revendable ou à des conditions strictes118. Cette 
contrainte explique un marché interbancaire islamique quasi-inexistant, pouvant poser des 
problèmes de refinancement en cas de tension sur les marchés. En outre, en cas de difficulté 
financière de la banque islamique, la potentielle réticence du marché envers des instruments 
encore considérés comme exotiques (murabaha, musharaka…) risque d’accélérer leur décote. 
Tout cela est d’autant plus sensible pour une banque ayant d’importants actifs et amenée à 
intervenir sur le marché. 

En outre, ces risques ne peuvent pas être couverts par des instruments dérivés classiques, 
prohibés en finance islamique. Ainsi, dérivés de crédit (de type Credit Default Swap), options 
financières et contrats à terme sont inutilisables. S’ils sont en partie synthétisables d’une 
manière conforme à la charia, c’est à un coût plus élevé et avec une moindre flexibilité 
(produits non fongibles, peu liquides et couvrant des expositions spécifiques).  

Enfin, les banques islamiques s’intègrent dans un environnement bancaire plus sujet aux 
risques opérationnels que celui de leurs consœurs conventionnelles. Elles se positionnement 
principalement sur les marchés émergents, où les infrastructures sont moins développées, les 
marchés tendent à être plus volatils et l’instabilité juridique et politique sont plus marqués. Il 
s’agit d’une industrie encore jeune, la première banque islamique ayant été fondée en 1963 à 
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Mit Ghamr, en Égypte119. Les infrastructures bancaires islamiques n’ont donc pas encore été 
testées par un choc financier important et peuvent manquer de garde-fous. En outre, la banque 
islamique souffre d’un problème de standardisation de ses contrats, diminuant leur fongibilité 
et leur liquidité. Enfin, de par les spécificités des connaissances requises, tant religieuses que 
financières, la banque islamique connait un déficit de capital humain. Ces risques 
opérationnels sont d’autant plus sensibles que la banque est de grande taille, intervient sur les 
marchés et réalise des opérations plus sophistiqués.  

 

L’étude de l’exposition des banques islamiques aux risques bancaires a avant tout 
souligné que malgré les spécificités de la finance islamique la banque islamique est exposée 
aux risques bancaires classiques. Plusieurs études ont cependant montré qu’en fonction de la 
taille, cette exposition varie et que de nouveaux risques apparaissent. 

Tout d’abord, les banques islamiques de petite taille semblent bénéficier d’une relation de 
confiance, « religieuse », établie avec leurs clients. Cette sorte de « crédit religieux » leur 
permet de diminuer leur exposition aux risques bancaires classiques. A l’inverse, les grandes 
banques islamiques, en s’institutionnalisant, ne semblent plus pouvoir capitaliser autant sur 
cet engagement moral et s’exposent à un « risque religieux ». Elles proposent en outre des 
contrats participatifs inadaptés à leur taille et se privent des instruments conventionnels de 
gestion des risques. Elles deviennent alors plus risquées que les banques conventionnelles.  

Le modèle bancaire islamique semble donc plus efficient dans le cadre d’établissements de 
petite taille, où la confiance personnelle prime. En cela, de multiples banques islamiques de 
taille modérée semblent aptes à assurer la bancarisation et le développement financier des 
pays musulmans émergents. Un concept que l’on retrouve avec la microfinance islamique. A 
l’inverse, les institutions bancaires islamiques de trop grandes tailles souffrent de nombreux 
désavantages comparativement aux banques conventionnelles, amenant à s’interroger sur leur 
opportunité.  

 

  

                                                 
119 H. VISSER, Islamic Finance, op. cit., p. 94. 



 63

BIBLIOGRAPHIE 
 

 

- Pejman ABEDIFAR, Philip MOLYNEUX et Amine TARAZI, « Risk in Islamic banking », 
Review of Finance, 2013, vol. 17, no 6, p. 2035‑2096. 

- Rajesh K. AGGARWAL et Tarik YOUSEF, « Islamic Banks and Investment Financing », 
Journal of Money, Credit and Banking, 2000, vol. 32, no 1, p. 93. 

- Khurshid AHMAD, « Islamic finance and banking: the challenge and prospects », 
Review of Islamic Economics, 2000, p. 57‑82. 

- Lieven BAELE, Moazzam FAROOQ et Steven ONGENA, « Of religion and redemption: 
Evidence from default on Islamic loans », Journal of Banking & Finance, 2014, 
vol. 44, p. 141‑159. 

- M. Umer CHAPRA, « The global financial crisis: can Islamic finance help minimize 
the severity and frequency of such a crisis in the future? », 2008. 

- M. Umer CHAPRA, « 21 Challenges facing the Islamic financial industry », Handbook 
of Islamic Banking, 2007, p. 325. 

- Beng Soon CHONG et Ming-Hua LIU, « Islamic banking: Interest-free or interest-
based? », Pacific-Basin Finance Journal, 2009, vol. 17, no 1, p. 125‑144. 

- Martin ČIHÁK et Heiko HESSE, « Islamic Banks and Financial Stability: An Empirical 
Analysis », Journal of Financial Services Research, 2010, vol. 38, no 2-3, p. 95‑113. 

- M. DEWATRIPONT et E. MASKIN, « Contractual Contingencies and Renegotiation », 
The RAND Journal of Economics, 1995, vol. 26, no 4, p. 704. 

- Douglas W. DIAMOND et Raghuram G. RAJAN, « Banks, short-term debt and financial 
crises: theory, policy implications and applications », Elsevier, 2001, vol. 54. 

- Douglas W. DIAMOND et Raghuram G. RAJAN, « A theory of bank capital », The 
Journal of Finance, 2000, vol. 55, no 6, p. 2431‑2465. 

- Mahmoud A. EL-GAMAL, Islamic finance: Law, economics, and practice, Cambridge 
University Press, 2006. 

- Xavier FREIXAS et Jean-Charles ROCHET, Microeconomics of Banking, Second 
edition edition., Cambridge, Mass, The MIT Press, 2008. 

- Christophe J. GODLEWSKI, Rima TURK-ARISS et Laurent WEILL, What Influences 
Stock Market Reaction to Sukuk Issues? The Impact of Scholars and Sukuk Types, 
Rochester, NY, Social Science Research Network, 2014. 

- Hennie VAN GREUNING et Sonja Brajovic BRATANOVIC, Analyse et gestion du risque 
bancaire: un cadre de référence pour l’évaluation de la gouvernance d’entreprise et 
du risque financier, Éditions ESKA, 2004. 



 64

- Gilles HILARY et Kai Wai HUI, « Does religion matter in corporate decision making 
in America? », Journal of Financial Economics, 2009, vol. 93, no 3, p. 455‑473. 

- Kaouther JOUABER-SNOUSSI, « La finance islamique », La Découverte, 2012. 

- Elyès JOUINI et Olivier PASTRÉ, La finance islamique : Une solution à la crise ?, 
Paris, Economica, 2009. 

- Tariqullah KHAN et Habib AHMED, Risk management: an analysis of issues in Islamic 
financial industry, Islamic Development Bank, Islamic Research and Training 
Institute, 2001. 

- Paul-Olivier KLEIN, « Charia et instruments optionnels, la perspective du Fiqh quant 
aux options d’achat et de vente. », Les Cahiers de la Finance Islamique, avril/2014. 

- KUWAIT FINANCE HOUSE, « Islamic Finance Outlook 2014 ». 

- Filippo DI MAURO, Pierluigi CARISTI, Stéphane COUDERC, Angela DI MARIA, 
Lauren HO, Baljeet KAUR GREWAL, Sergio MASCIANTONIO, Steven ONGENA et 
Sajjad ZAHER, « Islamic Finance in Europe ». 

- B. OSOBA, Risk and Religious Choice: Evidence from Panel Data, Working Paper, 
2003. 

- Michel STORCK et Ibrahim ZEYYAD CEKICI, « Les sukuk : aspects de droit français et 
de droit musulman », Revue de Droit Bancaire et Financier, 2011, no 2, p. 38‑42. 

- Vasudevan SUNDARARAJAN et Luca ERRICO, Islamic financial institutions and 
products in the global financial system: key issues in risk management and challenges 
ahead, International Monetary Fund, 2002, vol. 2. 

- Muhammad Taqi USMANI, An introduction to Islamic finance, Brill, 2002, vol. 20. 

- Hans VISSER, Islamic Finance: Principles and Practice, Second Edition, Edward 
Elgar Publishing, 2013. 

 

  



 65

FINANCE ISLAMIQUE : ÉTHIQUE ET RENOUVELLEMENT 
DU CONCEPT DE LA RATIONALITÉ ÉCONOMIQUE 

 

Miloudi KOBIYH120∗∗∗∗ 

 

 

Résumé : Pour l’Islam, l’économie se doit de respecter des finalités éthiques. La référence 
musulmane implique une éthique qui veut que l’argent ne soit pas un but en soi mais un 
moyen. L’interdiction coranique du ribâ, mot arabe signifiant usure et intérêt, a forgé une 
conscience qui guide les comportements individuels et collectifs dans le contexte de la 
finance. Ainsi, il est question dans ce travail d’apporter des éléments de réflexion concernant 
les raisons qui nous permettent de comprendre le rôle de cette conscience éthique dans le 
développement de la finance islamique et le renouvellement du concept de la rationalité 
économique.  

 

Mots clés : Finance islamique ; Éthique ; Développement économique ; Rationalité. 

 

INTRODUCTION  
 

Généralement, la finance se définit comme une activité de service. Elle a pour fonction de 
garantir la fluidité des transactions indispensables à l'activité économique et de permettre une 
utilisation optimale des capitaux disponibles dans l’économie (Bari et Radi, 2011). C’est la 
raison pour laquelle elle englobe l’ensemble des activités qui organisent le financement des 
agents économiques ayant des besoins de capitaux (comme par exemple les entreprises) par 
les agents ayant des surplus (les ménages épargnants) (Guéranger, 2009).  

 

Dans un environnement incertain, la théorie financière s’est développée dans le cadre de la 
théorie de l’utilité espérée, reposant sur l’axiomatisation des préférences individuelles qui a 
largement dominé le processus de choix depuis sa formulation par Von Neumann et 
Morgenstern (1953). En se basant sur des études expérimentales, ces derniers se sont efforcés 
de décrire les préférences dans un problème de choix. L’objectif était de comprendre les 
facteurs influençant le processus de prise de décision dans le domaine financier.  

 

                                                 
120∗ Enseignant-chercheur, Laboratoire d’Études et de Recherches en Sciences Économiques et de Management 
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L'explosion extraordinaire de l’activité financière a abouti à son développement beaucoup 
plus rapidement que le reste de l’économie, ceci lui a permis d’acquérir son autonomie et sa 
séparation de l’économie réelle. En outre, ce mouvement a accru l’isolement de la finance sur 
les plans à la fois conceptuel et professionnel. D’où l’importance de l’éthique comme un 
fondement de base qui permettrait de réunir les efforts et de converger vers la même finalité 
qui promeut la justice, le bien être et la croissance économique.  

Soutenue par la présence d’une liquidité importante dans un certain nombre de pays 
musulmans et par une forte demande de produits compatibles avec la loi coranique, la finance 
islamique a connu, depuis sa naissance dans les années 1970, un développement significatif 
(Algabid, 1990). C’est la raison pour laquelle certains pays européens se sont interrogés sur la 
manière de l’introduire aux côtés des activités financières traditionnelles et sur son rôle dans 
le développement économique et la traversée des crises.  

Or, la finance islamique ne peut être véritablement appréhendée et porter les fruits escomptés 
que dans le cade d’un paradigme global et un projet qui regroupe tous les opérateurs 
partageant la même éthique (Karich, 2002). Aborder la finance selon cette éthique revient en 
définitive à mettre en pratique les principes du droit islamique où les modes de financement 
islamique sont appréciés et évalués sur la base des finalités de la charia (Hajjar, 2015). Selon 
Hideur (2013), la finance islamique se doit tout d’abord de refléter les principes 
fondamentaux et les finalités globales de la charia musulmane. 

À travers de tels principes, les modes de financement islamique permettent aux musulmans de 
trouver de solutions sans recourir au crédit conventionnel. Les principes majeurs énormément 
cités dans la littérature sont : l’interdiction du Gharar excessif (aléa), du Maysir (jeux de 
hasard), de la thésaurisation et des activités illicites ; en plus du principe de partage des pertes 
et profits qui s’étend au-delà de la sphère de la finance islamique. 

 

D’après Iqbal et Mirakhor (2006), ce système se nourrit de fondements éthiques et prend son 
origine dans l’interdiction de l’intérêt et de l’usure. Le secteur d’investissement est primordial 
pour appliquer ces mécanismes. Ainsi, les activités en relation avec l’alcool, les jeux de 
hasard, l’élevage porcin, l’armement, ou toute activité suscitant ou suggérant la débauche ou 
la déchéance de l’être humain constituent des secteurs d’investissement prohibés. 

L’objet de cet article est d’apporter des éléments de réflexion permettant de comprendre 
l’importance de l’éthique dans l’activité financière. Il est question donc d’examiner le 
développement de la finance islamique et ce qu’elle propose comme solutions et modes de 
financement de l’activité économique. Il s’agit d’examiner aussi les différents éléments lui 
permettant d’acquérir son efficacité, en termes de croissance économique, et sa distinction par 
rapport à la finance conventionnelle. 

 

Dans cette perspective, nous commençons dans une première section par l’étude de 
l’historique et la spécificité de la finance islamique pour comprendre comment elle s’est 
réellement développée. Dans la deuxième section, nous explicitons le rôle de la conscience 
éthique dans le renouvellement du concept de la rationalité économique et la réalisation des 
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finalités supérieures de la loi islamique. Pour compléter cette analyse, nous étudions dans la 
troisième section le rôle de cette finance, ainsi définie, dans le domaine économique ainsi que 
ses perspectives.  

 

I- Développement de la finance islamique  

 

1- Historique de la finance islamique  

 

Afin d’améliorer la compréhension de la finance islamique, il est nécessaire de passer en 
revue les étapes caractérisant l’émergence de ce système financier et les éléments de son 
développement. En effet, l’apparition de la finance islamique s’est faite avec la création des 
premières banques islamiques à savoir la banque islamique crée en 1963 dans une ville du 
delta du Nil (Mit Ghamr) en Égypte (Alouani, 2015, p. 726), la banque Amanah aux 
Philippines en 1973, la Banque Islamique du Développement en 1975 et la Banque 
Commerciale de Dubaï en 1975 (Karich, 2002 ; Ould-Bah, 2011). En outre, depuis plus d’un 
siècle, le pétrole est l’un des moteurs fondamentaux de la croissance économique mondiale. 
Le recyclage de pétrodollars a donné lieu à une surliquidité abondante qu’il faut chercher à 
placer. Le flux abondant résultant des rentes pétrolières a conduit à l’idée de la nécessité de 
créer des institutions financières adaptées pour la région.  

 

Cette surliquidité venue du développement de l’industrie pétrolière a été accentuée par les 
deux chocs pétroliers qui ont marqué l’histoire du 20ème siècle. Ces chocs ont été le reflet de la 
crise de 1973 et de la révolution iranienne de 1979, suivie de la guerre entre Iran et Irak. En 
plus, certains utilisent même l'expression de « troisième choc pétrolier » pour désigner 
l'augmentation des cours du pétrole en 2008 dû à un surcroit de la demande. Néanmoins, il est 
utile de noter que ces années ont été celles d’une demande croissante de la population qui ne 
voulait plus déposer ses actifs dans les banques aux instruments financiers conventionnels. De 
ce fait, la première banque islamique a été crée en 1963 en Égypte par Ahmed Al Naggar 
(Algabid, 1990). Cette banque prospère jusqu’en 1967, date à laquelle on ne compte pas 
moins de neuf succursales dans le pays. Ensuite, il faut attendre les années 70 pour assister au 
véritable tournant de la finance islamique.  

 

D’après Alouani (2015, p. 726), cette expérience a ouvert la voie aux autres établissements 
financiers islamiques qui ont vu le jour durant cette décennie des années 1970 en marquant le 
véritable lancement du financement conforme au droit islamique. Ainsi, il est possible de citer 
la Dubai Islamic Bank et la Banque Islamique de Développement (BID) en 1975, la Faysal 
Islamic Bank en 1977 ainsi que la Banque Islamique de Bahrein en 1979 (Algabid, 1990 ; 
Ould-Bah, 2011).  

Selon l’agence de notation Moody’s, ce secteur affiche depuis 2003 un taux de croissance 
annuel de 15%. La plus grande partie de ces capitaux est répartie entre les pays du golf (60%) 
et l’Asie du Sud-Est (20%). La part de la finance islamique en France depuis 2002 est 
d’environ 3 milliards d’euros. En 2007, ce marché est estimé à près de 729 milliards de 
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dollars et un taux de croissance de 37% par rapport à 2006. En 2011, le marché global de la 
finance islamique compte plus de 1000 milliards de dollars (Bari et Radi, 2011). Selon 
l’agence Moody’s, il représente en 2009 de 750 à 1000 milliards de dollars (Guéranger, 
2009), et se chiffre à 1813 milliards de dollars à fin 2013121 pour atteindre 2800 milliards en 
2015. Avec près de 40 millions de clients en 2014 elle représente un succès croissant ; cette 
nouvelle industrie financière reste une niche intéressante, de part son taux de croissance 
annuel de 15% à 20%, soit une projection de 4000 milliards de dollars d’ici 2020122. 

Cette forme de finance est essentiellement pratiquée dans les pays du Moyen-Orient avec 
quelque 400 milliards de dollars. Malgré cette croissance, les actifs de la finance islamique 
représentent seulement moins de 1% comparés à ceux de la finance globale. Ceci signifie que 
son activité reste relativement marginale. Ce marché regroupe aussi bien les banques 
commerciales que les banques d’investissements, les compagnies de takaful (l’assurance 
mutualiste islamique), l’organisme de l’émission de sukuk (les titres financiers) et les fonds 
d’investissements conformes aux principes de l’islam. 

De récentes études montrent que les clients prennent en considération le taux de rendement 
distribué par les banques islamiques (Korbi et El Khamlichi, 2015). Ainsi, en temps de crise, 
les dépôts bancaires islamiques enregistrent une hausse. Ceci pourrait être dû principalement à 
la confiance qu’inspirent les banques islamiques à leurs clients en périodes de crise compte 
tenu de leurs principes interdisant la spéculation. 

 

2- Raisons de l’interdiction de l’usure 

 

La finance islamique se caractérise par son caractère intransigeant vis-à-vis de certaines 
pratiques par rapport à la finance conventionnelle. C’est ainsi que cette finance est fondée sur 
l’interdiction de l’usure, c’est-à-dire toute forme de financement qui s’appuie sur un taux 
d’intérêt prédéterminé et fixe. Il faut souligner au passage que l’intérêt et l’usure sont 
conjointement associés sous la dénomination arabe de Riba.  

 

À l’époque préislamique, une pratique courante régnait au sein de la communauté mecquoise. 
Lorsque l’emprunteur ou l’acheteur à crédit avait des difficultés à rembourser sa dette, il 
devait doubler la période de maturité du capital échu, mais au prix du doublement du taux 
d’intérêt. Cette façon de rééchelonner les dettes a mérité de recevoir le nom de riba 
al-jahiliya, c’est-à-dire riba de la période préislamique. 

À l’époque de l’islam, la prohibition de l’intérêt résulte d’un verset coranique : « Dieu a 
rendu licite le commerce et illicite l’intérêt » (La vache : 275). Afin d’expliciter ce verset, un 
hadith du Prophète expose les règles du commerce légal. Ce hadith fait référence à une forme 
spécifique d’usure appelée riba al-fadl, il vise six produits, dits ribawi, qui sont l’or, l’argent, 
le blé, le froment, les dattes et le sel.  

Tout échange de produit identique (or contre or, blé contre blé) avec un avantage pour une 
personne constitue une opération qui comporte de l’usure, sauf en ce qui concerne les 
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avantages résultant de l’échange de produits de nature différente (or contre blé par exemple). 
Ainsi, l’échange en quantités inégales de l’or, de l’argent, du blé, de l’orge, des dattes et du 
sel (or pour or, argent pour argent, etc.) est largement interprété comme du prêt à intérêt, ce 
qui constitue la raison de son interdiction. 

En effet, le premier système monétaire pratiqué par l’homme semble avoir été le troc : bien 
contre bien en qualité et quantité définies, ce qui donne lieu à un système particulièrement 
adapté aux échanges. Lorsque le même produit est échangé avec deux quantités différentes, 
ceci est considéré comme source d’enrichissement illicite et d’exploitation, et ne peut servir 
de système d’échange. De même la pratique du prêt à intérêt consiste à créer de la monnaie à 
partir d’elle-même, alors que la monnaie a été créée pour l’échange, non pour se servir à elle-
même. D’où la prohibition du riba, considéré comme source d’enrichissement illicite et 
d’exploitation. C’est ainsi qu’en matière d’échanges de monnaie (argent contre argent), tout 
surplus tiré d’une transaction non basée sur des actifs réels et préalablement possédés par le 
vendeur est illicite. Concrètement, entrent dans cette catégorie les contrats de prêt qu’il 
s’agisse des crédits à la consommation ou des crédits aux entreprises et qui ne respectent pas 
cette exigence.  

Par ailleurs, l’idée principale qui est décisive dans la prohibition de l’intérêt est que l’argent 
n’est pas du capital, il ne le deviendra qu’après sa transformation par le travail et l’effort. De 
telle sorte qu’il est impossible de réaliser un bénéfice sur l’échange d’une unité monétaire. Par 
conséquent, il est interdit toute forme d’intérêt payé sur un prêt quelle que soit sa nature ou sa 
grandeur. 

D’après Iqbal et Mirakhor (2006), cette interdiction découle du fait que l’argent n’est que du 
capital potentiel et il ne deviendra réellement capital qu’après son association avec une autre 
ressource afin d’entreprendre une activité productive. L’argent n’a donc aucune utilité 
intrinsèque et n’est qu’un moyen d’échange de biens réels et tangibles. À cet égard, la finance 
islamique peut être vue comme l’ensemble des modes de financement qui ont été adoptés 
pour exclure tout intérêt.  

 

Pour respecter l’éthique islamique, les banques islamiques et les filiales islamiques des 
banques conventionnelles ont développé des modes de financement fonctionnant selon des 
mécanismes juridico-financiers qui ne font pas intervenir le paiement d’intérêt. Ces derniers 
se fondent sur un ensemble de concepts tels que la moudaraba, la mousharaka, la mourabaha, 
l’ijara, la salam et l’istisna (Rifâ‘î, 2007 ; Guéranger, 2009)123. 

Ces modes de financement fonctionnent selon deux types d’opérations, d’une part les 
opérations de participation aux profits et aux pertes qui fait intervenir la Moudaraba et la 
Mousharaka. Dans ce cas, la rémunération n’est pas fixée à l’avance et dépend des résultats 
réalisés en aval de l’opération de financement. D’autre part, les opérations de vente de 
marchandises ou de services à crédit conduisent donc à un endettement de la partie qui achète 
ces biens et services. Elle englobe les autres modes de financement tels que la Mourabaha, 
l’ijara, le salam, et l’istisna. La rémunération de la banque dans ces cas est une partie du prix 
de vente (Bari et Radi, 2011 ; Alouani, 2015). 

 
                                                 
123 Pour plus de détail voir surtout l’œuvre d’Ibn Rochd El Quortobi, tome 2.  
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Il en découle que la finance islamique n’interdit pas la recherche du profit dans ses 
investissements. 

Elle se caractérise par l’intégration d’objectifs de rentabilité et d’efficacité, tout en respectant 
l’ensemble des pratiques éthiques de la charia. De ce fait, l’ensemble des instruments 
développés par la finance islamique doivent être compatibles aussi bien avec la loi islamique 
qu’avec les lois séculières selon une supervision bien déterminée.  

 

La supervision des investissements se déroule de deux manières. La première est d’ordre 
individuel dans le sens où toute personne n’investira pas ses fonds dans les industries non 
compatibles avec son éthique. La seconde est d’ordre institutionnel et organisationnel dans la 
mesure où les banques et les fonds d’investissements islamiques sont composés, outre d’un 
conseil d’administration et d’une assemblée générale, d’un comité de supervision (Sharia 
Board) dont les membres sont des jurisconsultes du droit musulman qui ont la charge de 
contrôler les transactions financières.  

 

II- Application de l’éthique et renouvellement de la rationalité économique  

 

1- D’abord une conscience éthique  

 

D’une manière générale, l’investissement éthique est un investissement fondé sur des critères 
extra-financiers (Forget, 2014). La finance islamique n’est pas uniquement une finance qui 
interdit l’usure et l’intérêt, elle prône une finance éthique en se basant sur les principes et les 
valeurs de l’islam. Le caractère particulier de l’investissement éthique consiste à chercher un 
enrichissement tout en poursuivant une fin non matérielle tirée du respect de certaines valeurs.  

En ce sens, dans sa quête d’une société humaine guidée par l’équité, la charia offre des règles 
de conduite à la fois éthique et juridique ayant pour finalité globale la sauvegarde des valeurs 
humaines dans une société où règne la vertu. Dans ce contexte, l’homme reste au centre de 
toutes les préoccupations (Hideur, 2015). Les finalités de la charia sont les objectifs ultimes 
cherchés à être satisfaits par le biais des préceptes juridiques. Ce sont des objectifs pour 
lesquels la charia a été établie afin d'assurer l'intérêt des personnes.  

Cela signifie que la finance islamique s’inscrit dans une nouvelle tendance de développement 
d’opportunités d’investissements et de financements en accord avec la lettre et l’esprit de 
l’islam (Hideur, 2013). Le sens général de la charia se veut avant tout équitable et juste, ce 
qui met en exergue la question de la conscience éthique. Il s’agit des pratiques nourries d’une 
sorte de rationalité spécifique qui se décentre de la rationalité économique visant à satisfaire 
uniquement l’intérêt individuel et tournant le dos à l’intérêt collectif. D’après (Hajjar, 2015), 
les modes de financement islamique sont appréciés et évalués sur la base des finalités de la 
charia. Ainsi, les propositions pratiques de cette finance doivent converger vers la vérification 
des finalités supérieures de l’éthique islamique. La prohibition de certains moyens ou de 
certaines techniques doit se comprendre à la lumière de cette conscience.  
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L’objectif pour les opérateurs financiers est d’en être conscients et de chercher à atteindre ces 
finalités supérieures et non pas de se satisfaire de rendre licites les techniques financières en 
nourrissant les mêmes ambitions du gain et du consumérisme. Il n’est pas question, au nom 
d’une disposition religieuse, de prôner une activité économique qui tournerait le dos à 
l’efficacité et aux rendements, mais bien d’associer la conscience éthique à l’action 
économique et financière efficace. 

Certes, chercher d’une façon légitime à faire des bénéfices ou à s’enrichir est une chose, mais 
accepter un système économique global aveuglément attiré par l’accumulation de richesse, la 
croissance quantitative, le développement déséquilibré et la marchandisation des êtres, des 
biens et des services en est une autre (Sen, 2000).  

Il s’agit par conséquent d’un ordre économique où le bien être et la santé économique d’une 
société se mesurent exclusivement par le biais de produit national brut (PNB) ou de produit 
intérieur brut (PIB), dans ce cas l’éthique et les finalités supérieures peuvent déserter le 
champ de la réflexion et de la proposition. En effet, la relation entre les finalités supérieures et 
les moyens, qui doivent les uns et les autres êtres licites, impose une réflexion profonde sur le 
sens de l’activité financière.  

En ce sens, l’enseignement islamique fait appel aux consciences avant d’inviter à aménager 
les outils en pensant à la seule licéité des techniques et des pratiques. La propension à 
satisfaire ces finalités reflète le degré de conformité des modes de financement islamique en 
fonction de chaque finalité. Donc l’accent est mis ici sur la nécessité d’observer dans les 
relations avec l’argent un comportement éthique.  

Puisque la finance se considère comme une composante essentielle dans tout système 
économique qui ne peut fonctionner sans elle, alors appliquer une éthique consiste avant tout 
à réformer les compréhensions, les attitudes et les comportements des individus opérant dans 
le domaine financier. Il est évident que cela s’oppose catégoriquement à la simple 
introduction de nouvelles techniques et solutions qui remplacent des autres. 

L’éthique islamique a pour finalité d’améliorer les conditions de l’homme, d’établir l’équité 
sociale et de prévenir l’injustice dans les relations financières et économiques. C’est d’ailleurs 
là l’origine de l’interdiction de l’intérêt et de son remplacement par un système de partage des 
profits et des risques. Ces objectifs concordent bien avec ceux de l’investissement socialement 
responsable tel qu’il s’est développé ces dernières années.  

 

Ces domaines se rejoignent sur une finalité globale favorable au bien-être social et au respect 
de l’homme. La finance islamique est un système normé qui fournit à la fois des directives 
financières et extra – financières. Ces dernières visent à partager les richesses et à promouvoir 
la solidarité en convergeant davantage vers les finalités de l’économie islamique. 
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2- Renouvellement de la rationalité économique  

 

La réussite de cette entreprise de l’éthique nécessite de prendre en considération toutes les 
composantes du système économique et social dans lequel se fait l’application de cette 
finance. C’est pourquoi il faut puiser dans les objectifs de l’économie islamique, et dans ce 
qu’elle offre en termes de qualités humaines et comportementales, afin de mener à bien cette 
entreprise de la finance islamique. Ces qualités permettent d’atteindre des objectifs qui 
s’inscrivent dans le registre de l’éthique et d’une rationalité non tournée vers le propre intérêt 
individuel.  

Certes, le domaine financier est censé réaliser des gains, mais s’enrichir d’une façon 
déconnectée de l’économie réelle constitue une aberration de ce système. Appliquer l’éthique 
islamique à ce domaine stratégique pour l’économie fait déplacer la rationalité économique de 
celle appelée maximisatrice, qui ne se soucie que de l’intérêt individuel propre, à celle qui 
promeut le bien être et s’intéresse aussi aux intérêts de tous les individus de la société. 

En effet, gagner le maximum de bénéfices, et surtout plus vite, relève d’une rationalité 
maximisatrice qui ne croit qu’au propre intérêt individuel et matériel (Boudon, 2004). Cette 
rationalité ne va pas dans le sens de promouvoir le bien être social ni de mettre en priorité 
l’intérêt collectif, c’est pourquoi elle s’oppose catégoriquement à l’esprit de cette éthique. Elle 
est également contraire à l’esprit de tout enseignement qui pousse à agir pour soi comme pour 
autrui, par conséquent, à promouvoir le partage des profits et des risques.  

Par conséquent, l’application de l’éthique islamique est susceptible de faire basculer le 
comportement de l’opérateur financier de celui qui n’agit que pour des raisons matérielles à 
celui animé aussi par des motivations sociales. Cette éthique contribue donc à renouveler ce 
concept de rationalité économique, dont son unique sens, dans la théorie économie classique, 
est la maximisation du bien être individuel. Cela donne toute la priorité au propre intérêt 
individuel qui se fait au détriment de celui des autres.  

 

Il s’avère donc que, par l’application de la théorie de l’économie islamique, la rationalité 
économique devient pro-sociale dans le sens où elle favorise davantage l’intérêt social et le 
bien être de tous les individus de la société. Il s’agit d’une rationalité qui vise à réaliser aussi 
bien le bien être individuel que social (Schmidt, 2006). Comme l’éthique issue de l’économie 
islamique vise à instaurer une société où les besoins humains sont satisfaits par le biais d'une 
activité productive et où les richesses sont partagées équitablement (Belabes, 2014), il est 
logique donc que cette rationalité promeuve toute croissance de l’économie qui permet un 
développement économique équilibré et durable.  

Ainsi, la rationalité qui en résulte ne contredit pas le fait de suivre son propre intérêt, mais à 
condition que ce dernier ne se fasse pas au détriment de celui d’autrui. Cela revient à chercher 
son intérêt dans le cadre d’une vision plus globale qui tient en considération tous les membres 
de la société, et qui vise à réaliser le bien être social d’une façon collective. Selon cette 
conception, la conscience ne va pas être déconnectée des réalités économiques et sociales. 
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Évidemment cette conception doit être pensée d’une façon globale et profonde afin que cette 
rationalité puisse aboutir et donner ses fruits en termes de croissance économique et de 
promotion sociale. La rationalité en question donne toute l’importance et la priorité à la 
promotion du bien être collectif qui ne peut se réaliser sans avoir le bien être individuel. 
Concrètement, il en ressort le respect de l’homme, de l’environnement et la préservation des 
ressources naturelles.  

 

III- Rôle et perspectives de la finance islamique 

 

1- Finance islamique et croissance économique 

 

La finance islamique est une illustration de la finance qui entend se mettre à la disposition de 
l’économie réelle et la servir. En reliant la finance à l'éthique de l’économie islamique, il 
apparaît que la focalisation sur la prohibition de l'intérêt est réductrice. En effet, l'absence 
d'intérêt n'est que la conséquence logique d'une dynamique d'accroissement pérenne ancrée 
dans l'économie réelle. L’économie islamique est fondée sur un paradigme dont l’objectif 
primordial est la justice socio-économique.  

En effet, l’éthique issue de l’économie islamique vise à instaurer une société où les ressources 
sont utilisées de façon pérenne et le mode de rémunération du financement est étroitement lié 
aux résultats de l'activité financée (Belabes, 2014). Par sa définition, cette finance recouvre 
l’ensemble des techniques financières et juridiques permettant le financement de biens et 
services conformément aux exigences de la loi coranique (la charia). Ces techniques dont les 
valeurs éthiques se distinguent dans un contexte de crise financière, représente une manne 
financière considérable124.  

D’une manière générale, la finance constitue un domaine vital et essentiel pour l’économie 
toute entière. En permettant l’emploi du capital financier, l’octroi de crédit et la promotion de 
l’investissement, elle joue également un rôle crucial dans la croissance économique. Son essor 
et son développement, selon l'éthique de l’économie islamique, ne peut que se répercuter 
d’une manière favorable sur tout le système économique et social.  

La croissance économique souhaitée est donc celle qui se réalise sûrement à l’aide de la 
finance, mais aussi à travers le comportement que cette éthique prône. À ce propos, Belabes 
(2014) avance que la portée réelle de cette éthique ne pourrait être saisie en se focalisant 
uniquement sur la prohibition de l'intérêt. Ceci permet de comprendre pourquoi en finance 
islamique, aucun contrat n'est légitime s'il permet à l'argent de créer de l'argent sans 
l'association du capital physique et du travail dans une activité productive bénéfique à la 
société.  

La croissance économique et l’accroissement de la richesse matérielle sont parfaitement 
compatibles avec la vision islamique du monde, à condition que cette recherche d’une 
richesse matérielle respecte l’éthique islamique. Cependant, tout en admettant que le 
développement matériel et l’accroissement de la richesse et des revenus sont souhaitables et 
                                                 
124 Moody’s Investors Service (2008), Special Report on Islamic Finance, 25 February. 
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nécessaires à la satisfaction des besoins essentiels, la vision islamique du monde ne peut 
s’accommoder d’une réduction du développement à cette seule dimension matérielle.  

Ainsi, pour réaliser le développement et stimuler la croissance économique, cette finance ne 
devra pas se limiter à des solutions techniques et des mécanismes pratiques. L’apport de ces 
solutions est très limité puisque les capitaux mobilisés par ces techniques peuvent être investis 
moyennant d’autres mécanismes, qui peuvent ne pas être licites mais plus efficaces pour 
réaliser des gains. L’accent est mis ici sur l’association entre l’investissement et la nécessité 
d’observer une conduite éthique. 

Il convient donc à ces techniques, relevant de la finance islamique, d’être nourries par une 
éthique qui fasse que le gain et le bénéfice ne soient pas les seules motivations des opérateurs 
économiques. Ainsi, la philosophie générale d’objectifs supérieurs et la conscience des 
finalités sociales doivent accompagner l’application de ces techniques125. En constituant une 
diversification opportune des sources de financement pour les entreprises et tout le tissu 
industriel, il convient à la finance islamique de prendre sa place et de jouer pleinement son 
rôle en étant une finance d’éthique.  

Il est évident que cette finance doit jouer un rôle grandissant pour rendre ces stratégies 
faisables par les solutions techniques qu’elle propose et la qualité des interactions 
économiques qu’elle permet. À cet égard, la mission de cette finance islamique est de 
contrecarrer les éléments qui conduisent tout naturellement à la perte d’autonomie, à la 
marginalisation sociale et à l’exclusion. Cela se voit d’une manière plus explicite dans le fait 
d’éviter le surendettement et d’occulter les charges financières inutiles. 

Cela nécessite une prise de conscience profonde afin d’établir des structures sociales qui 
viennent en aide au processus engagé. Une telle conscience est susceptible de propulser le 
système économique vers plus de justice et la population vers plus de bien-être. En s’adonnant 
à ce processus de prise de conscience, la tâche consiste à promouvoir l’application de 
l’éthique à la finance et, par la suite, à l’économie.  

 

2- Finance islamique et développement durable  

 

Actuellement, sont rares les domaines qui échappent à une analyse construite en se basant sur 
le terme de développement durable. Il est désormais au centre de nombreuses réflexions 
(politique, environnement, finance, etc.). Une exigence transversale de solidarité entre les 
générations est évoquée dans chacune de ses dimensions économique, sociale et 
environnementale. Cette définition rejoint les objectifs de la charia qui insiste sur la 
préservation des générations futures, des ressources naturelles et de l’environnement. Cela 
suppose donc un enrichissement équilibré afin de pouvoir répondre aux besoins essentiels tout 
en évitant les dépenses excessives (Forget, 2009).  

 

                                                 
125 En islam, les finalités générales sont par ordre d’importance : la religion, la vie, la raison, l’honneur et les 
biens. Les finalités particulières traitent des disciplines majeures du droit musulman comme les finalités du statut 
personnel, les finalités des transactions, etc. (Rifâ‘î, 2007 ; Hajjar, 2015). 
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La finance islamique, avec les principes sur lesquels elle se base, peut jouer un rôle dans la 
promotion de ces différentes thématiques du développement durable. En effet, d’après 
Gueranger (2009), la finance islamique peut être considérée comme un compartiment de la 
finance éthique car elle se caractérise par une dimension morale et socialement responsable. 
Par conséquent, elle peut répondre à un besoin qui va au-delà du simple objectif de 
financement. Il s’agit par conséquent d’une initiative morale et religieuse fondée sur la 
croyance selon laquelle une société doit bien se comporter vis-à-vis de son environnement.  

 

Le concept de responsabilité sociale dans l’islam découle directement de la dimension de la 
piété (Forget, 2009), et consiste donc à intégrer des préoccupations sociales et écologiques 
dans l’activité économique. En outre, le message de l’islam est un appel clair à la mobilisation 
des ressources. Ainsi, l’accomplissement des objectifs de la charia requiert des interactions 
dynamiques entre les processus socio-économiques et les priorités environnementales. La 
charia propose ainsi un ensemble de directives qui rejoignent largement les objectifs du 
développement durable (Forget, 2014). Il faut se situer d’abord dans l’optique de la 
proposition et participer avec le système économique afin de libérer les richesses de la terre et 
sauver l’environnement.  

La responsabilité sociale, axe de réflexion majeur en matière d’investissement éthique, a donc 
nécessairement un grand rôle à jouer dans la finance islamique (Forget, 2009). 
L’investissement socialement responsable répond aussi à des attentes éthiques, mais les 
valeurs défendues par cet investissement ne se réclament donc pas d’une religion (Forget 
2014). Une convergence peut donc être établie entre les valeurs de l’investissement islamique, 
les objectifs de la responsabilité sociale des entreprises et les finalités du développement 
durable et (Martin, 2012).  

Cela implique un besoin inéluctable pour les entreprises de faire pénétrer dans la conduite de 
leurs activités les meilleures pratiques de responsabilité sociale, qu’il s’agisse de pratiques 
environnementales ou de toute autre initiative sociale. Pour l’islam, les entreprises n’ont pas 
uniquement des ressources financières des actionnaires, mais aussi des ressources 
économiques de la société toute entière. Elles peuvent y participer par leurs investissements, 
leur consommation soutenable des ressources naturelles et leur contribution dans la réduction 
de la pollution. Elles peuvent contribuer aussi à réduire les inégalités sociales (conditions de 
travail, salaires,…) et mieux répartir les richesses.  

D’ailleurs, le principe de partage des pertes et profits s’accompagne d’une logique très 
simple : le fait que nul ne peut anticiper correctement les résultats, pourquoi ne pas 
s’entendre, prêteur et débiteur, sur leur partage. Il s’agit ici d’un sens qui se base sur 
l’initiative morale et religieuse en proposant un modèle de responsabilité sociale fondé sur des 
principes moraux et éthiques plus durables.  

En outre, les fonds islamiques peuvent servir comme un outil du financement des 
investissements liés au développement durable. En effet, les projets liés aux énergies 
renouvelables sont des candidats idéaux pour ce type de financement via les Sukuk, de par les 
valeurs qu’ils partagent en termes de responsabilité sociale et de protection de 
l’environnement mais aussi en termes d’avantages financier et de diversification des modes de 
financements. 
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Les énergies renouvelables sont des énergies directement issues de phénomènes naturels, 
réguliers ou constants (le soleil, l’eau, la terre, le vent ou la gravitation). Le développement 
des énergies renouvelables est sans doute le moyen le plus efficient pour satisfaire les besoins 
croissants de la planète en énergie, ce besoin qui, selon l’agence internationale de l’énergie, 
pourrait augmenter de 50% entre 2007 et 2030. Ainsi, ce développement durable peut agir 
comme un catalyseur de financement en appelant notamment le public à l’épargne, comme le 
témoigne le succès de l’investissement socialement responsable (Forget, 2009). 

 

3- Finance islamique et économie alternative  

 

De nombreux économistes, opérant dans des milieux altermondialistes, ont instruit le procès 
de l’ordre économique mondial de façon fondamentale et radicale. Ainsi, ils ont critiqué les 
initiatives qui, au nom de développement durable ou humain, affirmaient réformer et 
humaniser les pratiques économiques en cherchant un équilibre entre l’économique, le social 
et l’écologique mais en gardant la même approche productiviste et technique (PNUD, 2014). 

Cette économie du laisser faire, avec la domination du marché, est en train de miner les 
sociétés démocratiques, de faire imploser les tissus sociaux des sociétés pauvres et de détruire 
la nature. Les crises sont plus profondes et ne cessent de prendre la forme d’une paupérisation 
rampante, de migration massive et d’un réchauffement de la planète (Sen, 2000). 

Or, la finalité de l’éthique de l’économie islamique est d’améliorer les conditions de l’homme, 
d’établir l’équité sociale et de prévenir l’injustice dans la vie économique. Ainsi, la finance 
islamique doit jouer un rôle dans ce sens en ne se résumant pas à des techniques et outils qui 
relèvent de sa pratique dans la vie économique réelle. Il s’agit d’une éthique islamique 
appliquée dans le domaine de la finance, et cela fait qu’elle constitue un pilier fondamental 
dans la promotion d’un développement durable et l’établissement d’une économie alternative.  

 

La création d’une véritable finance islamique soumise à une morale et respectant les principes 
islamiques exige une réflexion sur les moyens et la stratégie à adopter à long terme. Il n’est 
donc pas question de chercher le profit pour le profit ou accumuler les gains et les bénéfices. 
Il faut désormais penser différemment et agir conformément à une conscience d’une finance 
et d’une économie alternatives.  

Cette philosophie sociale doit être ramenée au centre. Il ne s’agit pas de gagner autant, il 
s’agit plutôt de façonner une nouvelle idée de la gestion économique et financière. Il s’agit de 
se tourner vers la création de coopératives ou de sociétés à caractère social qui sont en accord 
avec la philosophie sociale de l’économie islamique. Les principes de gestion de l’économie 
en islam orientent vers ce type d’institutions avec des aménagements qu’il est possible d’y 
apporter.  

Néanmoins, on connaît mieux aujourd’hui les opérations possibles sur le plan juridique et l’on 
a une idée de ce que pourraient être les modalités nécessaires à la création d’une dynamique 
sociale réelle. La richesse matérielle n’est pas la fin ultime de la société, le développement 
doit aussi porter sur la satisfaction de besoins spirituels ou immatériels nécessaires à la 
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réalisation du bien-être, tels que la paix mentale, l’équité, la sécurité, la liberté, l’éducation, la 
famille, la solidarité, etc.  

 

Il est évident que le développement économique constitue un but très recherché par tout 
système économique. Cependant, elle n’est pas toujours au bénéfice de l’homme dans la 
mesure où elle pourra avoir des conséquences fâcheuses sur la nature et les ressources de la 
terre, ce qui se répercute défavorablement sur l’homme et la vie à court, moyen et long terme 
(PNUD, 2014). Puisque tous les mécanismes économiques reposent sur la finance comme une 
force motrice, il convient donc à cette dernière de pousser cette croissance dans une voie de 
justice et d’équité, sans porter atteinte ni à l’homme et sa dignité ni à la terre et ses ressources.  

Mettre l’accent sur le seul développement matériel pourrait entrainer à court ou même à 
moyen terme une amélioration des conditions de vie de certaines couches de la population, 
mais si les autres aspects spirituels ou immatériels du bien-être sont négligés, même la 
croissance économique serait mise en danger à long terme, c'est-à-dire qu’elle ne sera pas 
durable. L’accroissement des inégalités, la désintégration de la famille, la délinquance, le 
crime, les tensions sociales, la dictature et la répression des libertés auront nécessairement des 
retombées négatives sur la croissance économique à long terme et ne manqueront pas 
d’étendre leur impact négatif au-delà de la sphère économique pour atteindre la sphère sociale 
ou au-delà. 

 

L’ouverture des systèmes financiers à la finance islamique ouvre ainsi la voie à une 
mobilisation des ressources financières disponibles dans la société et à la réalisation de projets 
d’investissement additionnels qui autrement ne verraient pas le jour. Elle donne ainsi à 
d’importantes masses de la population l’occasion de participer au processus de 
développement sans avoir à renier leurs convictions religieuses. 

En empêchant l’exclusion financière dont pourraient être victimes d’importants segments de 
la population dans les pays musulmans comme dans les communautés musulmanes des pays 
non musulmans, la présence de la finance islamique parallèlement à la finance 
conventionnelle contribue à une mobilisation accrue des potentialités de développement. 

La participation de la population dans le processus du développement est une condition 
essentielle de succès de toute stratégie de développement. Le système financier peut 
encourager une telle participation en offrant des services acceptables et accessibles au plus 
grand nombre. Cela contribue alors à atteindre une plus grande efficacité dans l’allocation des 
ressources, ce qui a des retombées positives sur le développement. 
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CONCLUSION 

 

Dans le contexte globalisé de l’économie concurrentielle de marché, la finance 
conventionnelle propose un ensemble de techniques financières au cœur du système 
économique classique. C’est un ensemble de produits financiers conventionnels basés sur des 
principes obéissant à la seule rationalité économique incarnée par l’homo-économicus censé 
maximiser l’utilité individuelle sans aucune considération éthique (Elmeziane, 2013).  

Sen (2009) s’est dressé contre cette conception de rationalité qui a appauvri l’économie 
moderne. En effet, dans les modèles économiques conventionnels, le comportement 
individuel est assimilé à la poursuite du seul intérêt personnel mesuré à l’aide d’une fonction 
d’utilité qui réduit le plus souvent le bien-être à la seule satisfaction des désirs personnels. En 
ce sens, l’économie conventionnelle a un paradigme du système de marché qui prône le 
comportement égoïste sur un marché concurrentiel.  

Or, ce que l’on trouve dans l’univers de la référence islamique est un corps de finalités 
supérieures et de moyens qui imposent une réflexion fondamentale sur le contenu et le sens de 
l’activité financière et économique d’aujourd’hui. La situation économique actuelle est si 
déséquilibrée que nous devons prendre conscience de la faillite du système financier actuel, 
sur les plans rationnel et moral. 

Le système de partage des pertes et profits peut constituer un modèle viable et une solution de 
remplacement au système usuraire. Plusieurs travaux de recherche ont montré la viabilité de 
ce système islamique (Iman et Radi, 2011). L’économie islamique a un paradigme qui 
implique un comportement individuel orienté vers la moralité et contribue à la réalisation de 
la justice socio-économique et du bien-être humain général.  

Pour Chapra (1996), l'économie islamique ne rejette donc pas le matériel mais l'oriente à 
travers une certaine conception morale de la société. Ceci découle du fait que l'islam ne 
condamne pas l'enrichissement personnel, mais insiste sur le fait que l’action individuelle doit 
être guidée par les valeurs morales pour bien assurer le bien-être individuel. À cet égard, la 
différence de l'économie islamique étant sur les moyens mis en œuvre à cette fin. La question 
principale est donc de savoir comment promouvoir ce comportement moral chez l'individu. 

Se concentrer sur les problèmes socio-économiques auxquels l’humanité est confrontée 
montre comment l’adoption d’une stratégie équilibrée et orientée peut aider à résoudre ces 
problèmes. Cela consiste d’abord à réformer l’être humain ainsi que les institutions sociales, 
économiques et financières qui influent sur le comportement et le bien-être humain. Il s’agit 
de connaître la position réelle des comportements individuels et pourquoi ils ne sont pas en 
harmonie avec les idéaux de l’islam. Une fois connues l’ampleur de l’écart et les causes de la 
déviation, il peut être possible de trouver des solutions pratiques pour éliminer cet écart à la 
lumière des enseignements de l’islam (Chapra, 1996). 

En effet, la réflexion fondamentale et les propositions pratiques doivent converger vers la 
vérification des finalités supérieures de l’éthique islamique. Or, dans la réalité du contexte 
actuel, face à la demande croissante de produits financiers islamiques, les banques islamiques 
tendent évidemment à s’approprier les produits financiers traditionnels, ce qui atténue les 
frontières entre la finance islamique et la finance traditionnelle (De Courcelles, 2010). Même 
si les principes de base de la pratique de la finance islamique pourraient apporter une 
meilleure éthique dans la façon de pratiquer la finance, il n’en demeure pas moins que la 
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finance islamique n’est pas à l’abri des mêmes abus que connait le système financier 
conventionnel.  

 

L’économie et la finance islamiques se situent encore loin de l’objectif escompté, puisque leur 
contribution à la résolution des problèmes sociaux et économiques, au moins pour les sociétés 
musulmanes, est très faible (Chapra, 1996). Ce système est appelé d’abord à relever un certain 
nombre de défis relatifs à la pratique financière islamique. 

En effet, la mondialisation financière représente un défi majeur pour la finance islamique 
puisque les institutions financières islamiques sont tenues de respecter certaines règles 
islamiques alors que les institutions financières classiques ne connaissent pas de restriction, ce 
qui a des répercussions néfastes sur la compétitivité des établissements bancaires islamiques.  

L’intégration de la finance islamique dans le système financier international est conditionnée 
par l’harmonisation des avis juridiques et la bonne interaction des règles de la charia 
islamique avec les systèmes juridiques et le droit civil en place (Iman et Radi, 2011). Il 
semble donc que l’un des plus grands défis de la finance islamique consiste à créer un cadre 
pour la gestion, le contrôle et la réglementation des banques islamiques.  

En outre, par principe ou par opportunisme, l'engouement pour la finance islamique peut 
contribuer à son positionnement stratégique en tant qu'alternative crédible et viable à l'échelle 
planétaire (Elmeziane, 2013). Toutefois, selon l’agence Moody’s, la finance islamique ne 
gagnera ses lettres de noblesse et ne pourra accéder à une forme de reconnaissance 
internationale qu’à un certain nombre de conditions comme la transparence, la gouvernance et 
la comptabilité126.  

 

En somme, le financement sans intérêt ne constitue pas tout ce que l’économie islamique peut 
offrir. L'islam essaie plutôt de créer un environnement favorable à travers une structure 
sociale fondée sur les valeurs morales, un système de motivation efficace et une réforme 
socio-économique. Pour cela il faut créer des institutions adéquates et attribuer aux 
gouvernements un rôle efficace et orienté vers ces objectifs.  

 

 
 

                                                 
126 Il existe des normes comptables islamiques spécifiques, émises par l’AAOIFI. Ces règles sont très proches du 
cadre conceptuel des normes internationales, mais ne s’y confondent pas entièrement, ce qui rend la 
comparabilité des bilans bancaires islamiques et conventionnels particulièrement difficiles pour les 
non-spécialistes. Pour Moody’s, afin de traiter le problème de l’hétérogénéité du reporting comptable des 
banques islamiques, l’option du double reporting demeure sans doute la plus riche ; il s’agit, en effet, pour les 
banques islamiques d’appliquer les IFRS (normes comptables internationales) par défaut, et recourir aux normes 
de l’AAOIFI (spécifiques aux banques islamiques), lorsque les IFRS sont silencieuses ou inapplicables pour une 
écriture donnée. 
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Résumé : Le secteur bancaire islamique a connu depuis les deux dernières décennies une 
croissance fulgurante. De nombreuses recherches ont démontré que les banques islamiques 
sont plus efficientes que leurs homologues conventionnels. Cet article vise, dans une première 
étape à comparer les niveaux d'efficience des banques islamiques et des banques 
conventionnelles en utilisant la méthode non paramétrique d’enveloppement des données 
(Data Envelopment Analysis). La seconde étape, vise à étudier l’impact des caractéristiques 
bancaires sur les scores d’efficience. En se basant sur un échantillon constitué à partir de 12 
banques islamiques et de 12 banques conventionnelles qui exercent leurs activités sur les 
marchés des pays du Golfe (UAE, Bahreïn, Kuweit, Qatar, Arabie Saoudite), sur la période 
2005-2009, nous avons constaté que l’efficience allocative domine l’efficience technique tout 
au long de la période d’estimation pour les banques islamiques. Pour les banques 
conventionnelles, nous avons constaté que l’efficience technique est nettement supérieure à 
l’efficience allocative. A travers une méthodologie d’étude de panel, nous avons démontré 
aussi que les facteurs internes aux banques islamiques contribuent significativement et 
différemment à l’évolution de l’efficience économique des deux types banques opérant dans la 
région du Golf. 

Mots clés : Efficience, Banques islamiques, banques conventionnelles, Méthode 
d’enveloppement des données. 

 

INTRODUCTION 

  

La crise financière internationale de 2008 constitue un événement majeur qui s’est greffé à un 
paysage caractérisé par le progrès technique et technologique et une concurrence effrénée. 
Cette crise a bouleversé le monde et a provoqué de fortes turbulences au niveau des secteurs 
financier, bancaire et économique. Ces bouleversements ont incité les banques à mener une 
réflexion sur l’ensemble des activités qu’elles exercent. La pensée orthodoxe a fait l'objet de 
critiques sans précédent. Ce qui a ouvert la voie aux écoles de pensée hétérodoxes.  

 Au cœur de ce paysage de crise, le secteur bancaire islamique a suscité une attention 
particulière. Ces derniers attestent une santé remarquable. La croissance continue des banques 
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islamiques, en nombre et en taille, à travers le monde tend à changer le paysage financier 
mondial. Le marché mondial des services financiers islamiques tels que mesurés par le 
volume total des actifs conformes à la « Shariah », est estimé avoir atteint 1,1 trillions $ US à 
fin 2011129. Cette croissance fulgurante s’est produite au moment où la finance 
conventionnelle est montrée du doigt vu les déséquilibres qu’elle manifeste. 

 Pour beaucoup, aujourd’hui plus que jamais, la finance islamique apparaît comme une 
alternative à la crise financière et à la dérégulation du système financier international. Par 
conséquent, un intérêt particulier a été accordé à la finance islamique et plus précisément aux 
banques islamiques, qui, contrairement aux banques conventionnelles, elles ont montré une 
résistance vigoureuse à cette crise de liquidité. Par conséquent, le développement remarquable 
du secteur de la finance islamique dans le monde entier appelle à une analyse de la 
performance des banques islamiques. 

 

1. Historique  
 

Bien que, durant les années 1940 et 1950, la finance islamique été un rêve académique pour 
les économistes et les intellectuels musulmans, elle est devenue aujourd’hui une réalité 
pratique (Chapra, 2004). Beaucoup d’économistes de cette période ont consacré beaucoup du 
temps pour développer la base du système financier islamique et défendre le besoin d’un 
système économique différent du système conventionnel prévalant à l’époque. On peut 
citer130 : Anwar Qureshi (1946), Mahmud Ahmad (1952), Mohammad Baqir Al-Sadr (1961) 
et Sayyid Abul A’la Maududi dans plusieurs livres et articles comme « Economic System of 
Islam, 1970 ». Toutefois, il n’existe pas de définition unique de la finance islamique mais 
cette dernière est décrite par Al-jarhi (2004) comme « un système par lequel le financement 
est fourni sous forme d’argent en échange d’actions ou de droits, soit de participation aux 
bénéfices des investissements futures, ou sous forme de biens et services fournis, en 
contrepartie d’un engagement de rembourser leurs valeurs à une date ultérieure ». 

La finance islamique se trouve, incontestablement, dominée par les banques islamiques, elles 
demeurent l’un des piliers de son développement. Par ailleurs, la finance islamique reste une 
activité très intermédiaire. Avant la création de la première banque islamique en 1970, les 
banques islamiques étaient " des modèles théoriques élaborés par un certain nombre de 
penseurs et intellectuels musulmans ". (Al-Jarhi et Iqbal, 2001, p. 23). En effet, la banque 
islamique est définie en tant « qu’une institution financière et sociale dont les objectifs et les 
opérations ainsi que les principes et les pratiques doivent être conformes aux principes de la 
sharia islamique (jurisprudence) et qui doit éviter l’intérêt dans toutes ses opérations. », 
(OCI)131. Toutefois, on déduit que l’activité bancaire islamique entreprend des opérations qui 
sont approuvées par la loi islamique. Les produits qu’elle propose, sont adaptés aux besoins 
des musulmans désireux d’obéir aux préceptes religieux. Suite à l’initiative des musulmans à 

                                                 
129 Islamic Finance in OIC Member Countries. Statistical, Economic and Social Research and Training Centre 
for Islamic Countries, OIC Outlook Series, May 2012.  
130 Zaman, 2008, p. 18. 
131 Cité dans Mahmood Ahmad, 2004, p. 168. 
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résoudre les problèmes de l’usure, et leur intention d’appliquer sa prohibition dans la pratique, 
un certain nombre d’institutions financières islamiques est apparu permettant ainsi l’essor des 
banques islamiques. 

Il s’ensuit donc, que le noyau de l’activité bancaire islamique, qui constitue l’une des 
différences les plus pertinentes, qui rend les banques islamiques différentes de leurs 
homologues conventionnels, est l’absence totale de l’intérêt dans la structuration des produits 
financiers islamiques. En outre, l’approche d’une gestion du risque mutualisée entre les 
parties prenantes qui s’opère dans la participation à la détention de l’actif, fait des produits 
islamiques de nouveaux produits qui concurrencent les produits conventionnels (Shamsher 
and al, 2008). C’est dans ce cadre de restructuration de l’activité bancaire islamique que nous 
nous intéressant à analyser si les banques islamiques exercent leurs activités d’une manière 
plus efficiente que les banques conventionnelles.  

 

2. Revue de littérature  
 

Les études sur l’efficience et la performance des banques islamiques peuvent être classées en 
deux grands groupes. Le premier comprend les études basées sur des analyses par ratios telles 
que : Samad et Hassan (1999), Iqbal (2001), Hassan et Bashir (2003), Bader et al (2007). Le 
second se rapporte aux études qui ont choisi d’introduire les méthodes économétriques par les 
approches des frontières d’efficience comme des utiles d’évaluation de la performance et de 
l’efficience des banques islamiques. Dans la plupart des cas, les conclusions et les résultats 
révélés par ces études divergent sur le plan empirique. Néanmoins les données disponibles 
indiquent que les banques islamiques ont généralement surperformé leurs homologues 
conventionnels et ont réussi à exploiter leurs avantages comparatifs, elles ont de plus montré 
une plus grande efficience par rapport aux banques classiques (Bashir 1999; Samad et Hassan, 
1999; Hassan et Bashir, 2003; Yudistira, 2004; Hussein, 2004). 

Hassan (2003) a appliqué les deux méthodes SFA et DEA, pour étudier l’efficience des 
banques islamiques au Pakistan, Soudan et l’Iran, les pays où le système financier est 
entièrement islamisé, durant la période 1994-2001. Il a trouvé que la source majeure de 
l’inefficience technique globale des banques islamiques est l’inefficience d’échelle. Il a aussi 
trouvé que ces banques sont efficientes en maitrisant les coûts, mais relativement inefficientes 
pour générer des profits. Ce résultat implique que lorsque les banques islamiques opèrent sous 
des systèmes bancaires complètement islamisés, elles deviennent plus efficientes à allouer 
leurs ressources. Les résultats trouvés par Hassan (2005) sont cohérentes avec le fait que les 
banques islamiques opèrent dans des environnements qui sont, dans l’ensemble, non 
favorables à leurs activités. En utilisant un échantillon de 43 banques islamiques de 21 pays 
durant la période d’étude 1994-2001, cet auteur a trouvé que l’efficience technique des 
banques islamiques (84%) est relativement supérieure à leur efficience allocative (74%). Ce 
qui implique que la source d’inefficience est allocative (réglementaire) plutôt que d’être 
technique (gestion). 



 85

L’étude menée par El Gamal et Inanoglu (2004) a révélé que les banques islamiques turques 
étaient plus efficientes que les banques classiques. D’une manière générale, ces auteurs ont 
trouvé, sur un échantillon de 49 banques classiques et 4 banques islamiques, que ces dernières 
étaient plus efficientes. Ceci est expliqué par l’orientation des actifs vers des investissements 
qui entrainent une diminution dans le ratio des prêts non performants. 

Bader et al. (2008) ont utilisé la méthode DEA pour comparer l’efficience coût l’efficience 
profit et l’efficience revenu de 43 banques islamiques contre 37 banques conventionnelles de 
21 pays membres de l’OIC (Organisation of Islamic Conference Countries), durant la période 
1990-2005. Les résultats de leur étude ont révélé que les deux catégories de banques sont plus 
efficientes dans l’utilisation de leurs ressources que de générer des profits et que la plus 
grande part de l’inefficience provient du côté des revenus. Selon ces auteurs, la cause de cette 
inefficience peut être attribuée à la capacité des dirigeants à mieux contrôler l’usage des 
ressources internes à la banque que de contrôler les revenus qui sont, normalement, influencés 
par des facteurs externes comme la concurrence, la réglementation, etc. 

Une autre étude réalisée par Shamsher et al. (2008) sur le même échantillon et la même 
période que l’étude de Bader et al. (2008) mais en appliquant la méthode SFA, diverge dans 
les résultats qui montrent que d’après les scores d’efficience globales des banques, ces 
dernières sont meilleures à générer des profits que d’utiliser leurs ressources. De plus, ils 
montrent que l’efficience profit était plus stable dans le temps par rapport à l’efficience coût 
de ces banques. 

Plus récemment, une étude menée par Shahid et al. (2010) a trouvé que l’efficience technique 
des banques conventionnelles est meilleure que celle des banques islamiques. L’une des 
principales raisons de ce résultat est non seulement l’amélioration de la technologie, mais 
aussi, l’existence du système bancaire classique depuis plus de quatre décennies. En terme 
d’efficience coût et profit, les banques islamiques montrent une concurrence saine avec les 
banques conventionnelles.  

À la lumière de ces développements empiriques sachant « qu’une banque sera globalement 
efficiente si elle choisit bien ce qu’elle doit faire (EE) et si elle fait bien ce qu’elle a choisi de 
faire (ET) » (Burkat et al.,1999, p. 26), et compte tenu des produits offerts qui semblent 
allouer les ressources de manière plus efficace, nous estimons que les banques islamiques sont 
dotées beaucoup plus d’une efficience allocative par rapport à l’efficience technique, en 
maitrisant mieux l’allocation de leurs ressources.  

 

3. Objectifs 
 

Pour les institutions financières, l'efficience impliquerait l’amélioration de la rentabilité, de 
plus grandes quantités de fonds intermédiaires, de meilleurs prix et de la qualité de service 
pour les consommateurs, et une plus grande sécurité et solidité, si certains des gains 
d'efficience sont destinés à l'amélioration des volants de fonds propres qui absorbent les 
risques (Iqbal and Molyneux, 2005). En effet, l’analyse des déterminants de l’efficience des 
banques islamiques s’avère particulièrement importante. 
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Cette étude vise à comparer les niveaux d'efficience des banques islamiques et les banques 
conventionnelles. L'estimation de l'efficience de chaque banque est calculée en utilisant la 
méthode non paramétrique d’enveloppement des données (DEA). Compte tenu de de la nature 
des produits offerts, il semble que les banques islamiques sont en mesure d'allouer plus 
efficacement leurs ressources. Aussi, nous allons analyser les déterminants de l'efficience des 
banques en fondant notre réflexion sur les variables les plus utilisées dans la littérature. 

 

4. Échantillon  
 

Notre échantillon est constitué à partir de 12 banques islamiques et de 12 banques 
conventionnelles qui exercent leurs activités sur les marchés des pays du Golfe (UAE 
Bahreïn, Kuweit, Qatar, Arabie Saoudite). Les deux groupements de banques sont mis en 
comparaison sur la période 2005-2009. Les données utilisées pour effectuer cette comparaison 
sont extraites de la base de données « Bankscope ». Notre choix du champ d’étude a été 
restreint aux pays du Golfe, vu la disponibilité des données spécifiques aux banques 
islamiques au niveau de ces pays, et à cause de la présence non négligeable du secteur 
bancaire islamique dans cette région. 

 

5. Méthodologie de recherche 
 

5.1. La mesure de l’efficience  

 

De nombreux travaux de recherches ont utilisé les méthodes classiques par les ratios pour 
mesurer la performance des banques islamiques. Ces analyses réalisées par les outils 
traditionnels de l'analyse financière fondée sur des ratios simples, se sont révélées 
insuffisantes dans la mesure où elles ne tiennent pas compte des interactions, des substitutions 
ou des arbitrages entre les variables clés (Iqbal et Molyneux, 2005). Aussi, l’analyse par les 
ratios ne capte pas la dynamique de l’activité bancaire sur le long terme (Kahf, 2004). Les 
imperfections de ces méthodes classiques exigent l'adoption de nouvelles approches qui 
conviennent au mieux au contexte spécifique et multidimensionnel du secteur bancaire. 

Dans le but de traduire et d’éclairer les niveaux d’efficiences des banques islamiques en 
termes de coût, au moyen de nouveaux indicateurs économiques, nous avons fait appel à la 
notion de frontière d’efficience. Il s’agit d’une méthode d’estimation des scores d’efficiences 
qui s’est largement développée à partir des années 1990, et qui a été utilisée dans plusieurs 
études portant sur les secteurs bancaires des économies capitalistes. L’utilisation des 
méthodes de frontières pour l’évaluation des performances bancaires, permet d’identifier les 
sources d’inefficience où les gestionnaires de la banque peuvent agir pour effectuer les 
améliorations nécessaires (Daley et Matthews, 2009). 
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L’introduction des techniques fondées sur la programmation linéaire, d’une part, et 
l’approfondissement de l’économétrie, d’autre part, ont dévoilé de nouvelles méthodes sur la 
manière de construire la frontière d’efficience. On distingue les méthodes paramétriques des 
méthodes non paramétriques. Ces méthodes différent selon la restriction imposée à la forme 
fonctionnelle de la frontière d’efficience et selon qu’elles tiennent compte de l’erreur aléatoire 
ou non. Dans l’approche paramétrique, la fonction de production, de coût ou de profit est 
supposée correctement spécifiée pour estimer la frontière d’efficience. Elle peut être de type 
Cobb-Douglass ou translogarithmique. La frontière peut être déterministe ou stochastique, 
selon que son estimation soit basée sur des méthodes statistiques, ou sur des méthodes de 
programmation linéaire (Ambapour, 2001).  

L’avantage des méthodes non paramétriques (souvent désignée par la méthode DEA) réside 
généralement dans son traitement non paramétrique de la frontière d’efficience, alors que 
l’avantage des méthodes paramétriques (souvent désignées par la méthode SFA) se situe dans 
son traitement stochastique et probabiliste de l’inefficience et des erreurs aléatoires 
(Kuosmanen et Kortelainen, 2007). 

 

5.2. Data Envelopment Analysis (DEA Model) 

 

Le modèle initial de DEA, introduit par Charnes, Cooper et Rhodes (1978), est une extension 
du travail pionnier de Farrell (1957). Dans leur étude originelle Charnes et al. (1978), ont 
décrit la méthode DEA comme étant « un modèle de programmation mathématique, appliqué 
pour des données observées, qui produit un nouveau chemin pour obtenir des estimations 
empiriques des relations -comme la fonction de production et / ou des surfaces de possibilités 
de production efficace-, qui sont des pierres angulaires des économies modernes »132.  

Zijiang (2009) a mentionné que l’analyse d’enveloppement des données (DEA) est la 
meilleure approche économétrique qui permet d’organiser et d’analyser les données du fait 
qu’elle prend en compte le changement de l’efficience dans le temps. La méthode DEA 
présente beaucoup d’avantages par rapport aux autres méthodes paramétriques. En effet, cette 
méthode se base dans son analyse sur l’utilisation des données individuelles, réelles et 
concrètes de l’échantillon, pour obtenir la frontière d’efficience, par rapport à laquelle, chaque 
firme de l’échantillon doit être comparée. Par conséquent, cela ne nécessite pas le recours à 
des traitements statistiques tels que la moyenne et la variance, puisque aucune forme 
fonctionnelle pour la fonction de production ne doit être spécifiée préalablement. 

Nous distinguons le modèle DEA sous l’hypothèse à rendements d’échelle constants (CRS) et 
l’hypothèse à rendements d’échelle variables (VRS). L’estimation selon ces deux hypothèses 
nous permet de calculer trois différentes mesures d’efficiences qui sont l’efficience globale ou 
économique (EE), l’efficience allocative (EA) et l’efficience technique (ET). 

  

                                                 
132 Seiford et Thrall, 1990, p. 8. 
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5.3. La définition des Input-Output et le choix des variables  
 

Le problème dominant du choix de la définition exacte des inputs et des outputs dépend de 
l’approche adoptée pour évaluer l’efficience. Afin de modéliser le comportement bancaire, 
différentes approches ont été utilisées par les auteurs. Les plus importantes d’entre elles sont 
l’approche de production et l’approche d’intermédiation. 

Selon l’approche de production initiée par Benston (1965), la banque est supposée produire 
les services aux clients en administrant leurs transactions financières, recevant leurs dépôts, 
leurs accordant des emprunts et leurs fournissant d’autres services financiers (Mlima et 
Hjalmarsson, 2002). Cette approche identifie les dépôts et les crédits comme étant les outputs 
les plus importants parce qu’ils sont responsables sur la création de la majeure partie de la 
valeur ajoutée (Berger et Humphry, 1992). Les inputs utilisés pour produire ces outputs sont 
les facteurs traditionnels de production, le capital et le travail. Cependant, sous l’approche 
d’intermédiation, élaborée pour la première fois par Sealey et Lindley (1977), la banque est 
considérée comme un intermédiaire financier entre les détenteurs de capitaux et ceux qui 
reçoivent ces fonds. Elle collecte des fonds auprès des agents pour les transformer en outputs 
qu’elle met à la disposition d’autres agents contre une rémunération (Zijiang, 2009). 
Pratiquement, tous les chercheurs s’entendent à dire que les éléments du passif bancaire ont 
certaines caractéristiques des intrants, puisqu’ils fournissent la matière de base avec laquelle 
la banque réalise des investissements. Aussi, ils s’accordent à caractériser les éléments de 
l’actif par des produits, du fait qu’ils sont utilisés pour générer la majeure partie des recettes 
bancaires (Berger et Humphry, 1992). Selon cette approche, les dépôts et tout autres fonds 
achetés avec l’assistance du travail et du capital sont pris pour des inputs qui sont utilisés pour 
produire des crédits et d'autres actifs. 

À présent, l’approche d’intermédiation apparaît la plus préférée et la plus utilisée dans les 
études empiriques. Cette approche fait inclure les charges d’intérêts dans le calcul du coût 
total de la banque, alors que l’approche de production les ignore complètement bien qu’ils 
soient importants pour toute banque, car ils représentent une part considérable du coût total. 
Pour cela, l’approche d’intermédiation peut être plus appropriée pour évaluer la performance 
globale des banques. Elle est également plus utile dans l’estimation d’efficience par les 
méthodes de frontières, du fait que la minimisation du coût total -et non seulement celui de la 
production- est nécessaire pour maximiser les profits (Shamsher et al. 2008). 

Dans notre étude, nous adoptons l’approche d’intermédiation, selon laquelle les banques de 
notre échantillon sont considérées comme des intermédiaires entre les épargnants et les 
emprunteurs. Cette approche est utilisée dans plusieurs études, entre autres, Yudistira (2004), 
Hassan (2005), Sufian et al. (2007). Dans notre modèle de DEA les banques produisent trois 
outputs, notamment, les crédits, les investissements en portefeuilles et les revenus, en utilisant 
trois inputs, à savoir, le travail, le capital physique et le capital financier. Les définitions et les 
mesures de ces variables sont récapitulées dans le tableau no 01. 
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Tableau no 01 : Les inputs et les outputs 

Variable Nom de la variable  Mesure de la variable 

Input1 (L) Travail  Total des dépenses sur les employées  
Input2 (K) Capital physique L’actif fixe (les immobilisations corporelles et 

incorporelles) 
Input3 (F) Capital financier Total des dépôts à la clientèle, dépôts aux banques et autres 

IF et les fonds empruntés. 
 

Output1 Crédits Total des crédits à court et long terme accordés aux clients, 
aux banques et autres IF. 
 

Output2 Investissements Les obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe 
ou variable (exp : investment securities held for trading, 
investment securities available for sale (AFS) et investment 
securities held to maturity). 

Output3 Revenus  Les commissions du hors bilan et les autres revenus. 
 

Prix d’input1 Prix L Frais de personnels / total actif. 
Prix d’input2 Prix K Dépenses de dépréciation / actif fixe. 
Prix d’input3 Prix F Dépenses d’intérêts+ dépenses d’exploitation / total dépôts. 
Total  3 inputs 3 outputs 

 

6. Résultat de l’étude 
 

6.1. Analyse des niveaux d’efficiences  

 

Nous avons procédé dans l’étape d’analyse des scores d’efficience à l’utilisation de plusieurs 
panels représentant chacun une année d’étude. Le but étant, d’estimer une frontière spécifique 
pour chaque année afin d’observer de manière individuelle chaque banque et de capter tout 
changement d’efficience qui peut se produire dans le secteur bancaire durant la période 
d’estimation. 

Le tableau no 02, ainsi que la figure no 01, fournissent une vue d’ensemble des scores 
d’efficience coût, allocative et technique pour les années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 de 
manière séparée. 

Nous constatons qu’en moyenne, les banques islamiques affichent une efficience globale 
(60.9%) supérieure à celle de leurs consœurs conventionnelles (32.6%). L’efficience coût a 
connu une évolution fluctuante entre 2005 et 2009. Pour les banques islamiques, l’efficience 
coût a présenté une valeur moyenne de 70.1% en 2005, elle a diminué en 2006 jusqu’à 56.8%, 
elle poursuit une tendance haussière en 2007-2008 avant de diminuer une deuxième fois en 
2009, présentant une valeur moyenne de 58.4%. De même, l’efficience coût des banques 
conventionnelles a connu la même évolution sur la période d’estimation représentant les 
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valeurs 29.4%, 27.1 %, 29.3%, 41.1% et 40.6% en 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 
respectivement.  

 

Deux autres résultats intéressants s’imposent. Premièrement, concernant les banques 
islamiques nous remarquons du dernier panel que l’efficience allocative présente une valeur 
moyenne de 73.1%, alors que l’efficience technique est d’environ 64.1%. Ceci suggère que la 
source dominante de l’inefficience globale des banques islamiques de notre échantillon est 
probablement de nature organisationnelle et non pas réglementaire. Ces résultats impliquent 
que les banques islamiques de la région du Golf, sont plus efficientes à effectuer le choix des 
combinaisons d’inputs les moins coûteuses et l’offre des combinaisons d’outputs les plus 
profitables, que dans l’utilisation des ressources disponibles. Ainsi, nous constatons que les 
dirigeants des banques islamiques arrivent à mieux contrôler les facteurs de marché en 
s’adaptant aux contraintes de prix, et effectuer les bons choix que de maîtriser les aspects 
techniques leurs permettant de mieux relier les ressources internes et organiser leurs 
productions. Pour ce qui est des banques conventionnelles, les résultats montrent que ces 
dernières attestent une efficience technique de l’ordre de 68.7% et une efficience allocative 
qui ne représente que 36.8%. 

 

Tableau no 02 : Statistiques descriptives des scores d’efficience 

 Banques islamiques Banques conventionnelles 

Année 2005 2006 2007 2008 2009 
2005-
2009 

2005 2006 2007 2008 2009 
2005-
2009 

M
oy

en
n

e 
 

EE 
EA 
ET 

0.701 
0.862 
0.709 

0.568 
0.703 
0.649 

0.591 
0.693 
0.683 

0.601 
0.704 
0.573 

0.584 
0.691 
0.587 

0.609 
0.731 
0.641 

0.294 
0.291 
0.566 

0.271 
0.331 
0.561 

0.293 
0.331 
0.583 

0.411 
0.452 
0.811 

0.406 
0.436 
0.916 

0.326 
0.368 
0.687 

E
ca

rt
 t

yp
e EE 

EA 
ET 

0.314 
0.218 
0.284 

0.353 
0.315 
0.263 

0.375 
0.341 
0.245 

0.409 
0.365 
0.276 

0.364 
0.332 
0.237 

 0.283 
0.303 
0.426 

0.242 
0.312 
0.242 

0.252 
0.280 
0.432 

0.263 
0.259 
0.268 

0.255 
0.249 
0.925 

 

M
in

  EE 
EA 
ET 

0.189 
0.323 
0.120 

0.042 
0.054 
0.143 

0.068 
0.101 
0.364 

0.043 
0.135 
0.179 

0.109 
0.162 
0.245 

 0.000 
0.000 
0.000 

0.000 
0.000 
0.000 

0.000 
0.000 
0.000 

0.000 
0.000 
0.000 

0.140 
0.186 
0.755 

 

M
ax

  EE 
EA 
ET 

1.000 
1.000 
1.000 

1.000 
1.000 
1.000 

1.000 
1.000 
1.000 

1.000 
1.000 
1.000 

1.000 
1.000 
0.917 

1.000 
1.000 
 

1.000 
1.000 
1.000 

0.675 
0.978 
0.967 

0.708 
0.743 
0.963 

1.000 
1.000 
1.000 

1.000 
1.000 
1.000 
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Figure no 01 : comparaison de l’efficience moyenne des banques pour chaque année 

 

 

6.2. Résultats de régression  

 

Plusieurs attributs spécifiques aux banques peuvent avoir un impact sur un niveau particulier 
de leurs efficiences. Certains de ces facteurs ne peuvent pas êtres inclus dans le processus de 
production en tant qu’inputs ou outputs. Mais plutôt, sont des circonstances auxquelles une 
banque doit faire face. Il s’agit essentiellement des caractéristiques propres à chaque banque 
(facteurs internes) et des conditions économiques dans lesquels y opère (facteurs externes).  

Afin de savoir ce que les banques peuvent faire pour améliorer les niveaux de leurs 
efficiences, de sorte que les ressources limitées seront allouées à leurs meilleures utilisations 
et ne pas les gaspiller, il serait important de savoir quels sont les facteurs qui peuvent affecter 
les niveaux d’efficiences des banques. La lecture sélective des travaux théoriques et 
empiriques portant sur la question, notamment ceux de Darrat et al. (2002), Hassan, (2005) 
Yudistira, (2004), Sufian et al. (2007) et El Moussawi et Obeid, (2010), nous a permis de 
retenir la taille de la banque, le degré de risque encouru par cette dernière et la rentabilité pour 
tenir compte du degré de fonctionnement interne des banques, et saisir l’impact de ces 
caractéristiques sur leurs efficiences. 

La procédure classique pour atteindre cet objectif est de procéder par une régression des 
scores d'efficiences initialement estimés par la méthode DEA dans la première étape sur un 
ensemble de variables bancaires explicatives internes et externes.  

 

Dans la littérature de l’efficience, la relation entre la taille d’une banque et son niveau 
d’efficience est une polémique. Pour saisir l’impact de la variable taille sur le niveau 
d’efficacité, nous avons choisi d'approximer la taille de la banque par le total actif en 
procédant à sa transformation logarithmique (LogTail). L’activité bancaire est, par nature 
indissociable du risque. Plus une banque emprunte des fonds ou emploie ses ressources, plus 
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elle augmente la probabilité de s’exposer aux risques. Pour tenir compte de l'attitude de la 
banque envers le risque, nous utilisons trois variables explicatives : le proxy de l'intensité des 
prêts bancaires mesuré par le ratio des prêts aux total actifs (prêts / TA) qui affecte les coûts 
d'exploitation et, par conséquent, pourrait influer sur l'efficience opérationnelle. En outre, 
nous mesurons l'intensité de l'effet de levier de la banque par le total des capitaux propres 
rapporté à l'actif total (FP / TA). Nous incluons également le rapport des provisions sur les 
créances douteuses et le total des crédits (LLP / TL) pour mesurer le risque de la banque. Pour 
analyser la relation entre l'efficience et la rentabilité des banques islamiques, nous utilisons à 
la fois le rendement des actifs (ROA) et le rendement des fonds propres (ROE), qui sont 
obtenus par le rapport entre le résultat net et le total actif, le rapport entre le résultat net et les 
fonds propres, respectivement. 

Les facteurs macroéconomiques ont été utilisés dans plusieurs études comme étant des 
facteurs pouvant déterminer l’efficience bancaire. Nous utilisons dans notre étude deux 
indicateurs comme proxy des conditions macroéconomique : le PIB par habitant (GDPPC) et 
le taux d’inflation (INF). Les résultats de la régression sont présentés dans le tableau no 03. 

L’interprétation des résultats figurant dans le tableau N°03 montre que la variable taille 
affecte négativement et significativement toutes les efficiences sauf l’efficience technique des 
banques conventionnelles.  

 

Ce résultat peut être expliqué par la présence des économies d’échelle où la taille est supposée 
avoir un impact positif sur l’efficience technique des banques conventionnelles, du fait que les 
grandes banques ont la capacité de se diversifier. Mais aussi, l’impact négatif exercé par la 
taille sur l’efficience des banques islamiques prouve que les économies d’échelle ont des 
effets stimulants et positifs sur la performance des petites banques et un impact négatif sur les 
grandes banques de notre échantillon. Ce qui peut être expliqué par le fait que la croissance en 
taille peut être à l’origine de coûts additionnels qui tendent à réduire l’efficience des grandes 
banques islamiques en raison de gros risques qui résultent d’une diversification. Ceci 
confirme que les petites banques islamiques sont plus efficientes que les grandes banques 
islamiques contrairement aux banques conventionnelles. Ce résultat s’aligne avec ceux 
révélés par Isik et Hassan (2000) concernant les banques Turques, Darrat et al. (2001) sur les 
banques koweïtiennes et plus récemment par El Moussawi et Obeid (2010) dont l’étude a 
porté sur les banques de la région du Golf.  

 

Par ailleurs, il apparaît à partir de ce résultat que la concurrence entre les banques islamiques 
et leurs homologues conventionnelles, d’une part, et entre les grandes et les petites banques 
islamiques, d’autre part, incite les petites banques islamiques à être plus efficientes en 
assurant une meilleure gestion des coûts et l’accès aux ressources dans un environnement 
compétitif.  

La variable capitalisation mesurée par le ratio FP /TA, agit négativement et significativement 
sur l’efficience technique des banques islamiques. Mais, positivement sur l’efficience 
allocative et globale. Ces résultats sont conformes à ceux révélés par Sufian et al. (2007) et El 
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Moussawi et obeid (2010). En effet, ce résultat implique que plus le ratio de capitalisation 
d’une banque islamique n’est élevé, plus cette banque ne devient techniquement moins 
efficiente. Sufian et al. (2007) expliquent cette relation inverse entre l’efficience technique et 
la capitalisation par le fait que les banques les plus efficientes techniquement utilisent plus 
d’effet de levier (moins de fonds propres). Contrairement aux banques conventionnelles, qui 
se concentrent sur la capacité du client à rembourser sa dette à l’échéance, les banques 
islamiques se focalisent sur la rentabilité du projet financé. La raison étant que les banques 
islamiques acquièrent la qualité de partenaire au regard de nombreux instruments s'exposent à 
plus de risques que les banques conventionnelles. L’effet négatif de la forte capitalisation sur 
l’efficience technique des banques islamiques semble être dû au fait qu’en augmentant ce 
ratio, les banques tendent à réaliser moins de fructification sur le capital disponible. En effet 
les banques qui tendent à augmenter leurs capitalisations se trouvent, par conséquent, avec un 
risque élevé en recourant à des ressources plus coûteuses, ce qui pourrait conduire à des effets 
inverses, soit un accroissement des créances douteuses et des coûts bancaires, par conséquent 
une baisse de l’efficience. L’efficience allocative est, par contre, influencée positivement par 
la capitalisation de la banque. Nous pouvons conclure que les banques qui sont allocativement 
efficientes, sont celles qui se livrent à des opérations bancaires basées sur la prise de 
participation dans les projets qu’elles financent.  

 

En outre, nous constatons que les associations entre le ratio des crédits bancaires rapportés au 
total actifs et les mesures d’efficience bancaire ont un impact positif lorsqu’il s’agit des 
banques islamiques, et un impact négatif sur l’efficience des banques conventionnelles. 
L’association positive corrobore les résultats de Darrat et al. (2001), Hassan (2005) et Sufian 
et al. (2007). Le coefficient positif entre le ratio de crédit et l’efficience technique montre que 
les banques les plus efficientes techniquement, sont capables de gérer leurs opérations 
financières de manière plus productive. Ceci leur permet, probablement, de gagner plus de 
parts sur les marchés des crédits en offrant le maximum de services et de crédits à partir des 
ressources dont elles disposent, ce qui corrobore l’impact négatif de la capitalisation sur 
l’efficience technique. Ces banques doivent avoir moins de coûts de production. En revanche, 
le coefficient significativement négatif entre la part des crédits dans le total actif et 
l’efficience globale, allocative et efficience technique des banques conventionnelles implique 
que malgré que ces banques prouvent une meilleure qualité d’organisation des crédits qu’elles 
offrent, elles restent allocativement moins efficientes. Ceci peut être expliqué par la sous-
estimation des risques, par conséquent, les banques ne pratiquent pas les tarifications 
adaptées. Les crédits qu’elles offrent aux clients ne sont pas profitables. Quant à la variable du 
risque crédit mesurée par le rapport entre les provisions sur créances douteuses et le total 
crédit, les coefficients montrent une relation significativement positive entre ce ratio et les 
mesures d’efficience tant pour les banques islamiques que conventionnelles. 

 

Selon les résultats d'estimation, nous pouvons, également, remarquer que la variation du signe 
des coefficients d’estimations relatives à la rentabilité financière (ROE) et économique (ROA) 
rend difficile de déterminer l’impact de la rentabilité sur l’efficience des banques de notre 
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étude. La relation positive observée entre l'efficience technique (TE) des banques islamiques 
et la rentabilité (ROE, ROA), signifie qu'un niveau élevé de l’efficience technique (indiquant 
une bonne organisation de la production) doit refléter, dans la théorie, un niveau élevé de la 
rentabilité. Ceci signifie que si  une banque cherche à améliorer sa rentabilité, elle doit choisir 
ses facteurs de production efficacement, et réduire ses coûts et donc améliorer son efficience. 

 

La relation négative observée entre la rentabilité, l'efficience coût et l’efficience allocative des 
deux types de banques et l’efficience technique des banques conventionnelles seulement peut 
être expliquée soit par l'hypothèse de l’inefficience X (Leibenstein, 1970) inspirée par la 
théorie managériale, soit par l’hypothèse inspirée de la théorie de la concurrence imparfaite 
(El Moussawi et Obeid, 2010). 

L'hypothèse de l’inefficience X postule que l’inefficience révèle des problèmes 
d'organisation, qui sont dues à des problèmes d’incitation selon la théorie économique des 
contrats. En effet,  ces problèmes d'organisation expliquent pourquoi certaines banques 
pourtant bien établies sur leurs marchés (démontrant par exemple la bonne rentabilité), sont 
moins incitées que les autres banques à résoudre les problèmes de réorganisation 
caractéristiques du secteur bancaire dans une période d'innovation et de restructuration. En 
outre, les banques qui disposent d’une réserve de bénéfices ou d'un pouvoir du marché 
(possèdent une grande part de marché) auraient moins d'incitations que d'autres banques à 
augmenter la productivité et à contrôler les coûts de production. 

 

 La deuxième explication possible de ce résultat qui est tirée de la théorie de la concurrence 
imparfaite, postule que lorsque la concurrence est élevée, les banques bien positionnées en 

termes de coûts peuvent choisir − ou sont contraints de le faire − la politique commerciale qui 
les empêche de réaliser un niveau élevé de rentabilité. En d'autres termes, les banques qui 
cherchent à accroître leur productivité, qui choisissent plus efficacement les inputs et 
maîtrisent mieux les coûts, semblent avoir des difficultés pour augmenter leurs  marges parce 
qu'elles fonctionnent dans un marché compétitif, et n'ont pas la puissance du marché qui leur 
permettraient de réaliser des bénéfices significatifs.  

 

La relation positive entre la croissance économique et l’efficience des banques islamiques et 
conventionnelles trouvée dans notre étude indique que la demande des services financiers 
tend à s’accroître pendant que les économies se développent et les sociétés deviennent plus 
riches. L'expansion de l’économie permet aux banques de tirer profits d'une demande plus 
élevée de leurs services financiers, et réduit les défauts de paiements. Une autre explication 
possible trouve signification dans le fait que les banques ont cherché à améliorer les services 
offerts aux clients, en s’orientant de plus en plus vers l’innovation dans la production, ce qui 
leur permet de réduire les coûts et augmenter l’efficience. 
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Enfin, le taux d’inflation présente, selon les résultats d'estimation, un effet positif sur les 
différents niveaux d’efficiences. 

 

Tableau no 03 : Résultats de la régression des différentes mesures d’efficience sur les 
caractéristiques bancaires. 

Variables 
explicatives 

 CE  AE  TE 

BI BC BI BC BI BC 

LogTA 
 

-0.293** 

(-2.14) 
-0.799* 

(-0.64) 
-0.095* 

(-0.61) 
-0.138* 

(-1.10) 
-0.581** 

(-2.36) 
0.196* 

(1.19) 

CAP 
(FPTA) 

 

0.369 
(1.62) 

0.003* 
(0.64) 

1.534*** 

(3.34) 
0.0014* 

(0.30) 
-0.210* 

(-0.33) 
0.005* 
(0.87) 

CrdtTA 
 

0.287* 

(1.19) 
-0.517* 
(-1.64) 

0.079* 

(0.29) 
-0.471* 

(- 1.37) 
0.524* 

(1.31) 
-0.69* 

(-1.63) 

ProCrdt 0.322* 

(1.18) 
4.004* 

(0.75) 
0.004* 

(0.12) 
7.758* 

(1.32) 
0.045* 

(1.05) 
12.6** 

(1.76) 

ROA 
 

0.958* 

(1.02) 
-0.022** 

(-1.77) 
0.944* 

(0.27) 
-0.009* 

(-0.64) 
0.082* 

(0.05) 
-0.15* 

(-0.90) 

ROE 
 

-0.238* 

(-0.94) 
0.002** 

(1.82) 
 

-0.171* 

(-0.57) 
0.0013* 

(1.31) 
 

0.08* 

(0.19) 
0.002* 

(1.77) 

LogGDP 
 

0.608* 

(1.04) 
3.55e

_07** 

(1.81) 
 

0.441* 

(0.74) 
3.57e

_07** 

(1.86) 
 

0.745* 

(0.52) 
5.10e

_07** 

(2.08) 

CPI 
 

0.003* 

(1.04) 
0.0025** 

(2.19) 
 

0.002* 

(1.11) 
0.003** 

(2.13) 
 

0.002* 

(0.89) 
0.003** 

(1.96) 

CONST 
 

-1.553* 

(-0.37) 
0.692* 

(1.21) 
 

-2.12* 

(-0.48) 
0.902* 

(1.52) 
 

0.416* 

(0.04) 
-1.129* 

(-0.17) 
 

R2% 0.08 38.55 3.16 38.80 34.58 33.91 

Les valeurs entre parenthèses représentent le T de Student. 

***, **,*: les statistiques sont significatives aux seuils respectifs de 1%, 5%, 10%. 
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CONCLUSION  

 

Dans le cadre de cette notion d’efficience, nous avons essayé de réaliser une étude empirique 
comparative sur un échantillon de 12 banques islamiques et 12 banques conventionnelles des 
pays du Golfe (UAE, Bahreïn, Kuweit, Qatar, Arabie Saoudite) sur la période 2005-2009. 
Nous avons d'abord procédé au calcul des différents scores d’efficience (EE, EA, ET) à l’aide 
de la méthode non paramétrique d’enveloppement des données (DEA). Ce calcul nous a 
permis de constater que dans le cas des banques du Golf incluses dans notre étude, 
l’efficience allocative domine l’efficience technique tout au long de la période d’estimation 
pour les banques islamiques; alors que dans le cas des banques conventionnelles, nous avons 
constaté que l’efficience technique est nettement supérieure à l’efficience allocative. Ce qui 
implique que la source majeure de l’inefficacité des deux groupements de banques est de 
natures différentes. De manière globale, les banques islamiques ont été trouvées plus 
efficientes que leurs homologues conventionnels. Les produits offerts semblent réduire la 
probabilité de défaillance des clients, les coûts de financement et, par conséquent, augmenter 
le niveau d’efficience globale.  

 

La deuxième étape de régression a révélé un impact négatif entre le niveau d’efficience et la 
variable taille, alors que le ratio de crédits rapporté au total actif a montré un impact positif 
sur le niveau d’efficience des banques islamiques et un impact négatif sur les banques 
conventionnelles. Le ratio des provisions constituées sur les créances douteuses et la ration de 
capitalisation ont montré un impact positif sur les deux types de banques. Quant à la 
rentabilité financière et économique des banques, la variation de signe des coefficients 
d’estimations implique que l’impact de la rentabilité n’est pas fixe. Enfin, les variables 
macroéconomiques ne sont pas significatives à déterminer l’efficience des banques 
islamiques.  
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LE CROWDFUNDING ET SA COMPATIBILITÉ AVEC LA 
FINANCE ISLAMIQUE (1re partie) 133∗ 

 

Farhat SELMI134∗∗∗∗∗∗∗∗ 
 

 

INTRODUCTION GÉNÉRALE 
 
 
Le terme crowdfunding veut dire littéralement le « financement par la foule », mais connu 
aussi sous la traduction « financement participative », “ refers to the collective cooperation, 
attention and trust by people who network and pool their money and other resources together, 
to support efforts initiated by other people or organizations”135. 

 

Opérationnellement, il s’agit d’un mécanisme de financement qui permet de récolter des fonds 
auprès du grand public pour pouvoir concrétiser une idée de projet. Le principe est simple et 
serait équivalent à l’idée de la mutualisation des efforts/risques : les petites sommes versées 
individuellement par un grand nombre de volontaires finiront par récolter une somme 
suffisante au lancement du projet soumis au grand public. Une des particularités tient au fait 
que ce mode de financement peut être sollicité par une entreprise (peu importe sa taille), une 
association, tout comme par un particulier.  

 

Grâce aux réseaux sociaux et aux communautés en ligne, il devient aujourd'hui simple 
et facile et surtout peu coûteux de rejoindre un grand nombre de personnes potentiellement 
intéressées à soutenir des projets. Ce qui est innovant, se tient au fait que ce mode de 
financement se fait sans l'intermédiation des acteurs traditionnels du financement, il est dit 
désintermédié au sens que la rencontre entre les porteurs de projets et les donneurs d’argents 
(donateurs ou investisseurs) se fait au travers d’une plateforme internet. 

 

                                                 
133∗ L’essentiel de cet article a été traité dans le cadre de mon mémoire de fin d’étude de l’eMBA Finance 
Islamique 2014/2015, Université de Strasbourg. Je remercie en particulier Muniruddeen LALLMAHMOOD et 
Monsieur Sâmi Hazoug d’avoir supervisé ces travaux. Toute erreur ou omission est à ma responsabilité. 

134 ∗∗ Docteur en Sciences Économiques, spécialité Finance Quantitative (Paris II), et diplômé en finance 
islamique (Université de Strasbourg), actuellement Responsable Gestion Obligataire Assurantielle, et enseignant 
à l’Université Paris II depuis 1998 (Gestion de portefeuille, ALM bancaire, Calculs stochastiques, Évaluation des 
options en marché incomplet).  
135 www.uslegal.com  
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Aujourd’hui, le crowdfunding connait un développement exponentiel, et en gardant ce rythme 
de développement il aura toutes les chances pour s’imposer comme un mode de financement 
alternatif. Il apporte, du moins à l’état actuel, une certaine complémentarité au système 
financier conventionnel. Une chose est sûre, ce modèle de financement enrichit et diversifie 
les circuits de financement traditionnels, et apporte des nouvelles solutions flexibles 
notamment pour les entrepreneurs cherchant à concrétiser leurs projets. 

En parallèle, la finance islamique, elle aussi, connait un essor spectaculaire et se présente 
également comme une alternative, et elle est dans certains de ses aspects radicalement 
différente du système financier conventionnel, tout au moins au regard de ses principes sur 
laquelle cette finance islamique est fondée.  

Ce développement est naturellement favorisé par l’engouement accru des musulmans qui sont 
à la recherche de produits et des services financiers conformes aux principes islamiques. 
Depuis les années deux mille, un fort développement à l’échelle planétaire a été enregistré. À 
la fin 2014, la finance islamique pesait plus que deux mille milliards de dollars, à l'échelle 
mondiale. Un montant qui demeure certes minuscule face aux cent mille milliards de dollars 
d'actifs de la finance conventionnelle, mais qui représente tout de même une croissance de 
25% par rapport à l’année 2013, ou encore les 758 milliards de dollars enregistrés en 2007136. 

Au cours des dernières années, les vingt premières banques islamiques ont vu leur activité 
progresser de 16% en moyenne par an, une augmentation très supérieure à celle de leurs 
concurrentes conventionnelles, souligne le cabinet Ernst & Young137. 

 Il faut dire qu'après la crise de 2008, qui a mis en lumière les défauts de nombre d'acteurs de 
la finance traditionnelle, les valeurs éthiques de la finance islamique ne manquent pas 
d'attraits, et a même suscité l’intérêt de la part des acteurs de la finance conventionnelle.  

Tant par leur montant ou leur taux de progression, ces actifs représentent des sommes 
considérables et d’ores et déjà font l’objet d’une attention particulière de la part pratiquement 
de toutes les grandes places financières internationales. Sauf que force est de constater que ces 
montants restent concentrés dans des régions aux détriments des autres, y compris au sein du 
monde musulman. En effet, plus de 90%, de ces actifs sont domiciliés dans les pays du 
Moyen-Orient et en Malaisie. 

La finance islamique pour conforter son existence et confirmer son rôle en tant que mode de 
financement à part entière, s’est développée autour de techniques financières et bancaires qui 
lui sont spécifiques au travers la mise en place d’une batterie de produits ayant tous reçu une 
certification au travers des comités d’homologation et de conformité avec le droit musulman. 
Ce label de conformité (Sharia-Compliant) est nécessaire pour prétendre à une légitimité 
auprès de la communauté musulmane. 

                                                 
136 International Financial Services London sur la finance islamique. 

137 http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140106trib000808026/la-finance-islamique-ne-connait-pas-la-
crise.html  
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Comme toute banque, les banques islamiques assurent in fine une fonction de transformation 
de l’épargne au profit du financement de l’économie. En ce sens, l’offre financière de ces 
banques vise aussi bien la collecte de l’épargne que le placement ou l’investissement dans des 
secteurs variés dont celui des matières premières, l’immobilier, l’informatique ou dans des 
projets d’infrastructures, même si les placements majeurs s’orientent plutôt vers les fonds de 
placements en actions, eux aussi conformes à la charia. À ce titre, leurs indices des valeurs ont 
été spécialement créés par les sociétés Dow Jones et Standard & Poor’s. 

Dans la littérature, on ne manquera pas de présenter aussi bien la finance islamique que le 
modèle de crowdfunding comme des approches de financements à part entière. Ces deux 
modèles sont souvent présentés comme de nouvelles alternatives, « opposées » au modèle 
conventionnel, voire considérées comme des remèdes ou amortisseurs des crises financières 
que peut subir le modèle de financement bancaire classique.  

Dans ce registre, le crowdfunding se veut comme un vecteur de l’application de la finance 
participative puisque ce modèle fait intervenir directement la « foule » dans le choix et le 
financement des projets. Également, la finance islamique, tout au moins sur le plan théorique, 
est présentée comme étant indissociable du modèle du financement participatif, et qui prétend 
financer l’économie réelle. Dans cette optique, il nous semble légitime de nous interroger si le 
crowdfunding est réellement compatible avec les principes de la finance islamique, ou 
simplement quelle relation peut exister entre ces deux modes de financement ? C’est bien la 
question à laquelle nous essayerons d’apporter une réponse dans cette étude. 

À première réflexion, la réponse à cette interrogation semble être affirmative, du moment où 
certaines spécificités de la finance islamique sont respectées. À notre avis, comme nous le 
verrons tout au long de la deuxième partie de cet article, le crowdfunding constitue un des 
schémas de financement qui devrait être le plus approprié à la finance islamique ; et pourrait 
même constituer un moteur de développement de ladite finance islamique, et ce à plusieurs 
titres. 

À notre connaissance, aucune étude approfondie n’a été consacrée au sujet. Avant d’aborder 
la question de la compatibilité du crowdfunding avec la finance islamique, nous avons jugé 
utile de consacrer la première partie de cet article à une présentation générale de ce 
phénomène, en essayant au passage de comprendre ses mécanismes. Nous avons choisi 
volontairement d’écourter cette partie dans la mesure où d’une part, cela ne constitue pas la 
principale motivation de cet article, et d’autre part plusieurs travaux académiques ont été 
menés sur le sujet138. Pour ce faire, nous revenons dans la première section de façon très brève 
sur l’origine de cette tendance, ainsi qu’un aperçu sur son développement. La deuxième 
section discutera les différentes formes de crowdfunding. Ensuite, dans la troisième section, 
on présentera quelques statistiques montrant le développement du crowdfunding en Europe, 
avec un focus sur la France. La quatrième section conclut cette partie. 

 
                                                 
138 Nous indiquerons les références dans la Bibliographie. 
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La deuxième partie sera consacrée à la question principale de cet article. Avant d’aborder la 
question de la compatibilité du crowdfunding avec la finance islamique, nous rappelons très 
brièvement dans la première section, les principes de la finance islamique. Dans la deuxième 
section, nous discutons les raisons pour lesquelles nous considérons que cette finance 
islamique est cohérente avec le modèle de crowdfunding. Dans la troisième section, nous 
proposons les types de modèles de crowdfunding qui sont compatibles avec la finance 
islamique. La quatrième section revient sur le rôle que peut jouer les plateformes islamiques. 
La dernière section conclut cette partie. 
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Partie 1 : le crowdfunding : présentation générale 

 

I. Origines et développement du crowdfunding 

 

 En réalité, il n’existe pas de définition exhaustive du crowdfunding. Si la littérature 
scientifique tend à ne pas s’accorder réellement non plus sur une analyse commune du 
phénomène, il convient de souligner qu’elle attribue sans équivoque son émergence et son 
déploiement à un autre concept plus vaste et général, celui du crowdsourcing. 

Ainsi, le crowdsourcing fait référence à la mobilisation des individus de la société civile afin 
de recueillir auprès d’eux des retours d’opinion, de générer des idées dans l’optique, par 
exemple pour une entreprise, de développer de nouvelles activités corporate.  

 

L’appel ouvert, l’implication de la foule et l’importance des réseaux sont des notions tout 
aussi essentielles au crowdfunding. Néanmoins, il diffère du crowdsourcing dans la mesure où 
le public n’est en l’occurrence pas nécessairement sollicité sur le plan créatif au cours de la 
conception d’un projet mais intervient en priorité, et essentiellement, au financement, par des 
petites sommes, de ce dernier.  

À noter qu’en réalité, le crowdfunding n’est pas non plus un concept novateur. À vrai dire ce 
mode de financement existe depuis longtemps, et a été utilisé en premier par les organisations 
humanitaires sous forme de mécénat depuis des siècles. Savez-vous que, par exemple, la 
construction de la statue de la Liberté a été financée par un appel aux dons, à la fin du XIXe 
siècle (en 1875), au travers des micro-dons suite à l’appel d’offres lancé par le journaliste 
américain d’origine hongroise Joseph Pulitzer ? 120.000 souscripteurs avaient alors permis un 
apport de 400.000 francs anciens pour la construction du célèbre monument.  

Un des plus célèbres exemples de « crowdfunding », est le financement de la campagne de 
Barak Obama aux USA, financée par le grand public à hauteur de 150 Millions de dollars (des 
centaines de milliers de gens qui ont en moyenne donné 80 dollars sur internet). 

La liste est bien loin d'être exhaustive; ainsi, cette ancienneté du phénomène démontre que 
l'appel aux souscriptions privées était déjà possible bien avant les désormais célèbres 
plateformes, et relève surtout d'une certaine philosophie de la participation citoyenne à la 
promotion de la société dans toutes ses formes (économiques, culturelles, etc.)139. 

 

Ce phénomène a connu son véritable essor aux États-Unis, et s’est ensuite répandu à travers le 
monde. De nos jours, l’internet, les réseaux sociaux et l’émergence des plateformes de finance 

                                                 
139 Cf. mémoire de fin d’études « Crowdfunding : Les ambiguïtés d’un modèle au cœur d’une économie 
culturelle en mouvement », Jeremy Fretin, Institut d’Études Politiques de Toulouse, 2012/2013. 
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participative ont permis de révolutionner le crowdfunding. On recense aujourd’hui plus de 
800 plateformes de crowdfunding dans le monde, un chiffre qui a toutes les chances de croître 
de façon exponentielle (en 2012 on en comptait 400 plateformes140).  

 

Ce phénomène a rapidement connu une croissance extraordinaire. Cependant, le 
crowdfunding ne s’est pas développé de manière uniforme à l’échelle planétaire ; les 
États-Unis en sont les précurseurs et, encore à ce jour, les principaux acteurs, bien devant 
l’Europe. Selon la même source141, le marché du crowdfunding semble dominé par 
l’Amérique du Nord (autour de 60%) et l’Europe (à hauteur de 35%). Pour le moment, le reste 
du monde reste un peu en retrait (seulement 2% en 2012)  

 

Au moment où les bailleurs des fonds classiques (les banques) serrent le robinet des crédits au 
secteur privé (à cause d’une réglementation de plus en plus contraignante, et d’une crise 
financière sans précèdent touchant la finance conventionnelle), le crowdfunding est en 
croissance continue depuis plusieurs années et ne connaît pas la crise (il est même boosté par 
cette même crise). C’est aussi une autre particularité qui fait de ce mode de financement une 
alternative de financement sérieuse aux schémas de financement traditionnels. 

 

II. Différentes formes de crowdfunding 

 

Dans la pratique, plusieurs schémas de financement sont offerts par les différentes 
plateformes de crowdfunding. On recense principalement trois modèles différents. 

 

1. Le crowdfunding à dons 

 

Le premier modèle de financement participatif est le système par don. Il s’agit de la forme la 
plus simple de crowdfunding car elle repose sur la générosité des financeurs, et leur volonté 
de contribuer à la réalisation d’un projet. Ce système permet de récolter des contributions 
avant le lancement d’un produit. Cependant, pour faire honneur au don, l’association 
bénéficiaire peut (sans obligation) faire un geste symbolique en retour, qu'on appelle 
le contre-don. Il ne s'agit cependant pas d'un acte d'échange de valeurs comme un acte d’achat 
et de vente.  

 

                                                 
140 Source : Jeremy Fretin Op Cité. 

141 Source : Jeremy Fretin Op Cité.  
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Une autre variante de ce modèle connu sous le nom don avec contrepartie consiste à participer 
au financement d’un projet, en échange d’un retour, appelé la contrepartie (don avec 
récompense). Cet échange est cette fois ci proche d’un acte de vente ou d’achat.  

 

Le modèle de crowdfunding à dons est de loin le modèle le plus développé, et c’est 
principalement le domaine culturel et artistique qui a profité le plus de ce mode de 
financement généreux. Également, les projets à but non lucratifs (tel que les œuvre caritatives) 
ont eux aussi bénéficié de ce modèle. Dans les faits, toute personne qui souhaite faire financer 
son projet, qu’il soit artistique, culturel ou caritatif, peut présenter son idée sur une plateforme 
de financement communautaire. Le projet une fois soumis, les internautes sont à même de 
faire des dons aux idées les ayant intéressés.142 

 

2. Le crowdlending (corwdfunding basé sur le prêt) 

 

Le deuxième modèle de financement –qui représente une part importante des fonds collectés 
via les plateformes– consiste à financer les projets soumis au travers de prêts (connu sous 
l’appellation « peer-to-peer lending», appelé aussi « crowdlending ») ; il s’agit d’un prêt entre 
particuliers ou pour financer des entreprises. Dans le cadre de ce modèle de crowdfunding, les 
plateformes s’identifient en quelques sorte à un intermédiaire traditionnel, ce pendant avec 
une différence de taille. En effet, cette approche est beaucoup plus simple et flexible surtout 
pour les demandeurs de financement dans la mesure où les procédures administratives se 
trouvent considérablement allégées par rapport à une demande de prêt auprès d’une banque 
par exemple. De plus, la décision et financement est in fine laissée au grès des participants. À 
noter qu’en général dans le cadre de ce modèle de crowdlending, les plateformes, en amont, 
négocient les taux d'intérêt/emprunt cibles, bien évidement en fonction du degré de risque que 
représente le projet. Également, le porteur de projet peut proposer un taux de rémunération, et 
dans ce cas, c’est bien la loi de l’offre de la demande qui permet d’ajuster le niveau proposé. 

 

3. Le crowdfunding « equity-based » 

 

Conçu au départ pour soutenir des activités et projets culturels, peu à peu le crowdfunding 
s’est propagé pratiquement vers tous les secteurs économiques. Théoriquement, tout projet 
économique peut être candidat sur une plateforme de crowdfunding. C’est dans cette suite 
logique de développement qu’un autre modèle de financement plutôt entrepreneurial connait 
lui aussi un engouement ; il s’agit du financement participatif en capital, connu sous 
l’appellation « equity based crowdfunding ». Comme son nom l’indique, ce mode de 
financement permet une prise de participation en actions émises par les entreprises financées. 
                                                 
142 C'est dans ce cadre de fonctionnement que se sont aussi développées des plateformes telles que Kickstarter 
aux États-Unis, Indiegogo en France, ou encore Sellaband en Allemagne. 
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Les investisseurs deviennent alors actionnaires. En contrepartie, l’entreprise distribue des 
dividendes. Ce module permet à un grand nombre d’acteurs d’investir en particulier dans les 
PME non cotées et dans les start-up qui n’arrivaient pas à se financement aisément via le 
système financier traditionnel (bancaire notamment).  

 Il s’agit, à notre sens, d’un des modules de financement les plus intéressants dans l’approche 
du crowdfunding, dans la mesure où il permet aux particuliers de devenir acteurs des projets 
(innovants, etc.) qu’ils souhaitent voir se développer, mais surtout de pouvoir choisir la 
finalité de son épargne (nous revenons sur ce point dans la partie II). 

 

III. Quelques statistiques sur le crowdfunding  

 

Comme déjà précisé, le crowdfunding connait ces dernières années une croissance et un 
engouement de la part de tous les acteurs économiques. Pour témoigner de ce développement, 
nous présentons brièvement ici quelques statistiques, en nous limitant à l’Europe, avec un 
focus sur la France. 

 

1. En Europe143 

 

Près de 3 milliards d’euros ont été collectés en 2014 par les sites de crowdfunding, en 
progression de 144%. Une croissance principalement tirée par les plateformes anglaises, qui 
représentent 79% de la collecte totale, mais qui demeure solide dans les autres pays 
européens. 

 Selon une étude menée par le cabinet EY et l’université de Cambridge sur le crowdfunding 
en Europe144, les Anglais demeurent largement en avance dans le financement de projets par 
la foule d’internautes. Avec 2,337 milliards d’euros collectés auprès des particuliers en 2014, 
les plateformes de financement participatif britanniques ont représenté pas moins de 79% du 
montant total collecté en Europe. Celui-ci s’élève, en tout, à 2,957 milliards d’euros en 2014. 
Elles ont par ailleurs connu une croissance plus rapide que celle enregistrée sur le continent. 
Entre 2013 et 2014, leur collecte de fonds auprès des particuliers a progressé de 168% contre 
83% dans le reste de l’Europe avec 620 millions d’euros récoltés. 

 

                                                 
143 Source : www.usine-digitale.fr  

144 http://image-store.slidesharecdn.com/9648bf35-c6c7-43d7-8bee-caba6266b969-large.jpeg  
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Source: www.zdnet.fr (« Crowdfunding : les britaniques dominent en Europe ») 
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La raison de cette disproportion entre le marché anglais et l’Europe continentale réside 
principalement dans la réglementation, plus favorable au financement par la foule au 
Royaume-Uni. Un nouveau régime plus incitatif est entré en vigueur le 1er avril 2014. En 
France, la réforme encadrant le crowdfunding145n’est entrée en vigueur qu’au mois d’octobre 
2014 et n’a peut-être pas encore eu le temps de fournir tous ses effets. 

Mais ces chiffres seuls ne retranscrivent pas avec exactitude la diversité des modèles qui se 
cachent derrière le terme « crowdfunding ». Ainsi, l’étude note que le marché britannique, 
extrêmement porteur, est concentré sur le prêt au PME qui représente 998 millions d’euros et 
le prêt aux consommateurs qui monte à 7582 millions d’euros. 

Un modèle qui ne se retrouve pas forcement dans les autres pays européens : ainsi le modèle 
de financement participatif contre récompense, adopté par des sociétés telles que Kickstarter 
ou Ulule, représente en Europe hors Grande-Bretagne 120 millions d’euros en 2014. Le 
crowdfunding-equity Based146, dont les représentants français sont Wiseed et Anaxago, 
représentait 82,56 millions en 2014 hors Grande-Bretagne 

En dehors du Royaume-Uni, le financement participatif se développe aussi très rapidement. 
En France, le deuxième marché européen, les montants ont ainsi doublé en 2014 pour 
atteindre 154 millions d’euros147. Suivent l’Allemagne 148(140 millions d’euros), la Suède 
(107 millions d’euros), les Pays-Bas (78 millions d’euros) et l’Espagne 149(62 millions 
d’euros). 

Le crowdfunding s’émancipe par ailleurs de plus en plus de ses origines, quand il était 
identifié principalement au financement de projets artistiques. Les entreprises utilisent ainsi 
de plus en plus ce mode de financement pour mener à bien leurs projets. En Europe 
continentale, l’étude dénombre 5 801 PME ayant eu recours au crowdfunding en 2014, plus 
du double de l’année précédente. Elles ont levé 201 millions d’euros, en augmentation de 
72% par rapport à 2013. Elles ont eu recours en majorité au prêt remboursable, pour 93,1 
millions d’euros, plus qu’au financement en fonds propres (82,56 millions d’euros). 

En termes du nombre des PME financés, le Royaume-Uni reste aussi dominant. Les 
internautes anglais ont financé leurs PME à hauteur de 1 milliard de livres sterling en 2014, ce 
qui représente 2,4% du montant total des financements bancaires aux PME. En tout, près de 
7 000 petites et moyennes entreprises se sont financées par les plateformes on-line. 

Le financement participatif pourrait à terme devenir une alternative de plus en plus fréquente 
au traditionnel crédit bancaire. Selon les projections de l’étude d’EY et de l’université de 
Cambridge, les montants collectés par les plateformes internet pourraient atteindre des 
                                                 
145 http://www.usine-digitale.fr/editorial/le-crowdfunding-francais-performant-mais-concurrence-par-des-
geants.N289657  
146 http://www.anaxago.com/actualites/Historique-du-crowdfunding-Partie3-Le-crowdfunding-equity-based,104  
147 http://www.usine-digitale.fr/editorial/infographie-les-fonds-collectes-grace-au-crowdfunding-en-france-ont-
double-en-2014.N314762  
148 http://www.usinenouvelle.com/allemagne/  
149 http://www.usinenouvelle.com/espagne/  
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encours beaucoup plus important, notamment au Royaume-Uni. Mais ce développement 
devrait être corrélé avec le rythme de la croissance (étant donné que ce mode de financement 
finance directement l’activité réelle). 

 

2. Zoom sur la France :  

 

a. La croissance du secteur se confirme en 2014 150 

En France, même si en termes de taille ce secteur reste modeste, son développement connait 
ces dernières années un essor remarquable. L’étude réalisée par CompinnoV151 en début 
d’année 2015 montre que la collecte 2014 marque un tournant pour le crowdfunding avec des 
chiffres en très forte croissance par rapport à l’annéeprécédente. 152 millions d’euros, c’est le 
montant des fonds collectés en France par les 46 plateformes de finance participative ayant 
répondu au Baromètre 2014 du crowdfunding en France, soit une progression de près de 
100% sur un an (rappel : pour 2013, le montant des fonds collectés représentait 78,3 millions 
d’euros). Ainsi ce sont 20 380 projets qui ont été financés via le crowdfunding, hors prêt non 
affecté, soit 65 000 projets financés depuis le lancement des plateformes. 

                                                 
150 Source, newsletter, association Financement Participative France, Analyse d’Anaëlle Gautier et Thierry 
Chevalier – CompinnoV. 

151 www.Compinnov.com 
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Source : www.compinnov.com  

La typologie des porteurs de projets varie en fonction du module de financement sollicité. 
Concernant le financement participatif en capital, ce sont naturellement les entreprises qui 
constituent les principaux porteurs de projet (à hauteur de 98%); celles-ci cherchant à se 
financer en proposant une prise de participation dans leur capital. Les entreprises représentent 
par ailleurs les premiers porteurs des projets soumis au travers des prêts. Elles totalisent près 
des deux tiers des fonds collectés par le biais de ce support, les particuliers représentant dans 
cette catégorie un peu plus du tiers des porteurs de projet. Enfin, concernant le mode de 
financement par don, ce sont en toute logique les associations et les particuliers qui 
constituent les principaux porteurs de projets ; seules 14% des entreprises ayant recours au 
crowdfunding ont fait appel à des dons avec récompenses. 

La typologie des secteurs financés dépend elle aussi du mode de financement sollicité. 
Concernant les dons sans récompenses, plus de la moitié des fonds ont été collectés à des fins 
de solidarité et de santé. Le secteur de la santé absorbe par ailleurs 30% des fonds collectés au 
travers de prise de participation dans le capital. Les projets soumis au travers de simples prêts 
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concernent essentiellement les secteurs du commerce et des services, lesquels secteurs 
totalisent par ailleurs près de 43% des fonds collectés au travers de l’« equity based 
crowdfunding». Quant aux activités technologiques, elles ont consommé un quart des fonds 
levés par le biais du module capital, mais restent peu financées par celui des dons (à hauteur 
de 5%). Notons enfin que le secteur immobilier semble peu concerné par le crowdfunding ; ce 
secteur recueille uniquement 6% des fonds collectés, lesquels l’ont été exclusivement à 
travers une prise de participation dans le capital.  

La majorité des indicateurs sont en hausse, notamment la contribution moyenne des 
financeurs, quel que soit le métier. En don sans contrepartie, elle atteint 62€, en don avec 
récompenses 58€ (contre 52€ au 1er semestre 2014). Pour le prêt rémunéré (hors prêt non 
affecté), les financeurs prêtent en moyenne 561€, tandis que pour le non rémunéré, le montant 
est de 87€. La plus forte augmentation s’observe pour l’equity, où la contribution moyenne 
passe de 2 036€ au 1er semestre 2014 à 4 470€ pour l’ensemble de l’année. 

Concernant la répartition par âge des financeurs, la même étude laisse apparaître une 
concentration des financeurs sur la tranche d’âge 35-49 ans et à un degré moindre les tranches 
d’âge 25-34 ans et 50-64 ans. 

 

 
Source : www.compinnov.com  
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IV Conclusion 
 

Aujourd’hui, personne ne peut ignorer l’essor que connait le crowdfunding; ce « nouveau » 
mode de financement est devenu une tendance et un phénomène international. Tout le monde 
s’y intéresse, aussi bien le secteur privé que les autorités publiques. Certainement, la 
flexibilité et la simplicité de ce mode de financement, comparé au système financier 
traditionnel, est pour beaucoup de l’engouement aussi bien des participants (donateurs ou 
investisseurs) que des porteurs de projets.  

Cependant, certes le nombre d’acteurs dans ce mode de financement ne cesse d’augmenter et 
toucher les différents secteurs de l’économie, mais en terme de montants (qui ont servi au 
financement des projets) il est peut-être encore tôt pour dire que le crowdfunding constitue un 
modèle économique à part. Les premiers pas du chemin, sont certes balisés, mais le chemin 
reste encore (très) long. L’implication des autorités publiques (mais aussi le secteur privé par 
exemple les banques) est une condition nécessaire pour promouvoir ce mode de financement 
en apportant en particulier des solutions juridiques pour libérer justement les initiatives de 
projets, et faciliter leur financement directement par le public. Rentrer dans des formes de 
soutien et de partenariat financier est également un autre axe de développement de ce modèle 
de financement. À cet égard, le secteur privé peut apporter une « aide » sous forme de 
partenariat au travers de montants beaucoup plus important nécessaire au développement de 
projets innovants, et/ou des conseils et des études de projets soumis.  

Partie 2 : Compatibilité du Crowdfunding avec la Finance 
Islamique ? 

 

I. Principes de la finance islamique 

 

Ce qui distingue l'approche islamique des pratiques financières conventionnelles est une 
conception différente de la valeur du capital et du travail. Au lieu d'une simple relation 
prêteur-emprunteur, le système financier islamique repose sur un partage plus équitable du 
risque entre le prêteur et le propriétaire d'entreprise (Haque Zia Ul, 1980). Cette pratique 
découle de cinq piliers principaux sur lesquels se base le modèle financier islamique152. Ces 
principes, au nombre de six, peuvent être classées en trois principes qui ont un aspect 
d’interdiction, et trois principes qui relèvent plutôt de l’obligation. 

                                                 
152 http://fr.financialislam.com/les-principes-de-la-finance-islamique.html  
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1. Prohibition du « Riba » (usure, taux d’intérêt) : 

 

La prohibition du Riba dans toutes ses formes semble être l'une des conséquences de 
l'égalitarisme recherché dans la loi musulmane153. Cette interdiction est fondée sur la double 
affirmation que le temps appartient à Dieu seul et que l'argent, en lui-même, n'est pas 
productif, et un prêt à taux d’intérêt implique la soumission de l’une des parties au contrat. 
Ainsi, la charia interdit le retrait par le prêteur d'un quelconque avantage de son prêt, sauf si 
cet avantage est librement accordé par l’emprunteur après remboursement du prêt et sans en 
constituer une condition tacite ou explicite.  

La recherche des raisons de la prohibition de l’intérêt a donné lieu à certaines interprétations, 
par exemple154.  

� L’intérêt est interdit parce qu’il constitue une rémunération contractuelle d’avance fixe 
et connu d’avance. 

� L’intérêt représente la rémunération du temps qui ne devrait pas faire l’objet 
d’échange. 

� L’intérêt est injuste parce qu’il correspond à une rémunération garantie du prêteur, 
alors que les risques sont totalement assumés par l’emprunteur. 

 

2. Interdiction du Gharar et du Maysir (interdiction de la spéculation sur des aléas) 

 

La charia prohibe également, dans les affaires et le commerce, la conclusion de transaction 
qui renferme du Gharar. Le Gharar peut être défini comme étant tout aléa non négligeable au 
niveau d'un des biens échangés et/ou qui présente en soi un caractère hasardeux et 
incertain155.  

Ceci correspond en finance conventionnelle aux produits ou transactions à terme caractérisés 
par une incertitude évidente quant à leur réalisation, tels que les Futures, les Swaps ou les 
autres produits financiers plus complexes dont on ne peut pas évaluer directement les risques 
associés ; les produits comme les Subprimes en font partie.  

                                                 
153 Selon Jacques Austruy (« l'islam face au développement économique», collection économie et humanisme, les 
éditions ouvrières. Paris 2006, p. 52.). 

154 Introduction aux techniques financières islamiques de financement, Acte de séminaire (no 37), organisé par 
l’Institut Islamique de Recherches et de Formation et de la banque al-Baraka mauritanienne islamique (5-9 
décembre 1992). 

155 « Comprendre la finance islamique », Publication de la Cellule de Fiqh du Centre Islamique de la Réunion, 
Avril 2008 - Édition spéciale. 
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De la même manière, la charia interdit les transactions basées sur le Maysir. 
Étymologiquement, le Maysir était un jeu de hasard, dans le domaine économique, il désigne 
toute forme de contrat dans lequel le droit des parties contractantes dépend d'un événement 
aléatoire.  

Ainsi, chaque contrat doit avoir tous les termes fondamentaux (tels que l'objet, le prix, les 
délais d'exécution et l'identité des parties) clairement définis au jour de sa conclusion. Pour 
cela, un gros travail sur la désignation des produits sous-jacents et des termes du contrat est 
réalisé pour éviter une quelconque opacité ou un « déguisement » des enjeux. 

 

3. Interdiction des investissements illicites  

 

La charia exclut également les biens jugés illicites. En effet, il existe des exigences quant à la 
nature de l'activité dans laquelle un investissement demeure conforme aux impératifs moraux 
et religieux tels que dictés par l'Islam. Ainsi, les jeux de hasard, les activités en relation avec 
l’alcool, avec l'élevage porcin ou encore avec l'armement, avec l'industrie cinématographique 
suscitant ou suggérant la débauche et les activités liées à la pornographie en particulier 
constituent des secteurs d'investissement prohibés dans l'Islam. On retrouve ce principe 
d'exclusion dans la finance éthique en faveur du développement durable et dans 
l'investissement socialement responsable. 

 

4. Principe du partage de profits et de pertes : 

 

La finance islamique est souvent qualifiée de « participative », à partir du fonctionnement des 
contrats de participation. Elle a mis en place un système basé sur le Partage des Pertes et des 
Profits (appelé communément le principe des « 3P »). Ce système permet d'associer le capital 
financier au capital humain, et exige que la participation doit être fixée dans une proportion et 
non par un bénéfice à la signature du contrat.  

Plus concrètement, un investisseur doit confier ses fonds à un entrepreneur avec qui il 
partagera les bénéfices en fonction de la performance de l'actif sous-jacent, il devra également 
partager toute perte éventuelle avec cet entrepreneur si celle-ci n'est pas due à une négligence 
ou une faute grave de ce dernier. Ainsi le client d'une banque Islamique a pratiquement un 
statut d'actionnaire dans les investissements liés à ses contrats et son revenu prend la forme de 
dividende. C'est dans ce sens que la finance islamique est considérée comme étant liée au 
capital-risque et au private equity.  
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5. Équité et justice : 

 

La finance islamique promet la responsabilité sociale et environnementale en favorisant les 
transactions au service du progrès social (permettre aux personnes dans le besoin d’accéder à 
des biens de première nécessité, éradiquer la pauvreté,…).  

 

6. L’adossement (ou l’Asset Backing) : 

 

Selon la charia, toute transaction financière, pour être valable, doit être adossée à un actif réel. 
La tangibilité de l'actif signifie que toute opération doit être obligatoirement adossée à un actif 
tangible, réel, matériel, et surtout détenu et identifiable.  

Ce principe de l'«Asset Backing» permet de renforcer le potentiel en termes de stabilité et de 
maîtrise des risques et rassure notamment quant aux problématiques de déconnexion de la 
sphère financière de la sphère réelle. Le principe de la tangibilité des actifs est également une 
manière pour la finance islamique de participer au développement de l'économie réelle par la 
création d'activité économique dans les autres domaines. 

 

II. Compatibilité du Crowdfunding avec la finance islamique 

 

À première vue, et d’un point de vue purement historique, on serait peut être tenté de dire que 
le crowdfunding a peu de ressemblances avec les pratiques de de la finance ou de l’économie 
islamique dans la mesure où le crowdfunding est un nouveau concept né et révolutionné par le 
développement technologique, alors que les pratiques du « commerce islamique » datent de 
quatorze siècles. En tous cas, on ne serait pas étonné si un non connaisseur des principes de la 
finance islamique répondait de la sorte. Mais comme nous le verrons, le crowdfunding est 
bien une variante intégrante de la finance islamique.  

Selon Umer Chapra156, la mission principale de l’économie et de la finance islamiques ne peut 
pas être différente de celle de l’islam lui-même. Il est une miséricorde pour l’humanité 
(Coran, s. 21, v. 107) en assurant la justice et le bien-être réel (falah) de tous les membres de 
la famille humaine. Tous les secteurs de la société, politique et économie, sont tenus de 
contribuer dans la mesure du possible à la réalisation de cet objectif.  
 

                                                 
156 Umer Chapra interview Ifso Mag, Strasbourg, numéro de Septembre 2014. 
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Le système financier ne peut être l’exception. Il peut remplir ce rôle de deux façons 
importantes:  

� pousser le financier et l’entrepreneur à prendre part aux risques encourus par 
l’entreprise. Or et à ce juste titre, le modèle de crowdfunding favorise lui aussi cette 
rencontre entre le financeur et le porteur d’un projet 

 

� veiller à ce que les bénéfices de toutes les ressources financières soient équitablement 
répartis entre toutes les parties prenantes. À cet égard, une variante du crowdfunding 
(le modèle « equity-based » en particulier) est conçue pour jouer ce rôle, en 
répartissant, par exemple, les profits tirés des projets financés. 

Comme on le sait, la finance islamique est par définition une finance qui doit être éthique. La 
finance islamique, comme elle se doit, est en quelque sorte le reflet de l'éthique musulmane 
incorporée dans la finance. Selon Anass Patel157, les valeurs du crowdfunding sont au cœur de 
l’éthique musulmane. Les principes du crowdfunding sont basés sur des valeurs universelles 
qui sont également au cœur de l’éthique musulmane : le lien, la communauté, la confiance, la 
solidarité, l’entrepreneuriat plutôt que le prix, le marché, la rente, la spéculation, etc. Par 
construction, la finance islamique est basée sur la charia. Un musulman qui respecte la charia 
ne doit pas être obnubilé par la recherche absolue de profits. La charia propose un modèle de 
responsabilité sociale des entreprises. L'homme doit trouver un équilibre entre son but 
personnel et l'intérêt des autres personnes.  

Certes les musulmans doivent chercher à gagner des profits dans leurs démarches 
d’entreprenariat, mais ces mêmes profits doivent être utilisés non pas pour l'élévation de soi, 
mais pour des buts socialement responsable. Les musulmans à travers des investissements 
selon le crowdfunding peuvent faire fructifier leurs épargnes au travers des projets financés, 
mais ont aussi le choix de financer des projets qui sont conformes à leur éthique musulmane, 
censé être socialement responsable. 

Le concept de crowdfunding en lui-même est en parfaite compatibilité avec le principe de la 
finance islamique qui se base sur la conjugaison des efforts individuels pour un but collectif. 
De petits prêts par beaucoup de gens pour arriver à financer un projet. Aussi, le modèle de 
financement crowdfunding permet à chacun d’agir sur son environnement direct, tout en 
réduisant l’exclusion financière des plus défavorisés et c’est en cela que le crowdfunding peut 
être profondément islamique. 

Dans ce qui suit, nous analysons les points de ressemblance entre ces deux modes de 
financement. 

                                                 
157 Interview, source www.al-kanz.org/2014/02/21/crowdfunding/  
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1. Mutualisation des efforts pour un projet socialement utile: 

 

Il est toujours utile de souligner que la finance islamique ou plutôt l’économie islamique est 
par essence une économie sociale (tout comme la religion musulmane qui met le volet social 
au centre de sa préoccupation), ce qui n’est pas toujours le cas des modèles et des théories 
économiques conventionnels.  

Or comme déjà exposé, le crowdfunding −contrairement aux schémas traditionnels− fait appel 
à une implication directe de la « foule » d’une part, et d’autre part il vise à financer et à faire 
émerger des projets incluant surtout une sensibilité sociale, dans la mesure où les financeurs 
de projets seraient sensibles à l’utilité collective de ces projets (c’est d’ailleurs une de leurs 
motivations principales qui les a poussés à participer au financement d’un projet). 
Implicitement, le crowdfunding fait appel à un consensus au sein d’un groupe, d’une 
communauté autour d’un projet (par opposition au monopole détenu par un nombre limité de 
personnes principalement motivées par la rentabilité pécuniaire, souvent au détriment des 
impacts sociaux de ces mêmes projets).  

De plus, de façon générale, l’adhésion collective autour d’un projet devient en quelque sorte 
une « garantie » de son succès, surtout de son utilité et de son impact sur la société. Mais 
surtout, ce mode de financement permet aux particuliers de choisir la finalité de leur épargne 
et leur offre un degré de liberté qui n’est pas proposé à tous les particuliers par les modes de 
financement classiques (où la participation financière se limite souvent au produit de 
financement souscrit sans poser de question sur la finalité de leurs fonds). Nous pouvons dire 
que le crowdfunding constitue une forme de démocratisation du financement de l’économie. 
Or ce sont exactement tous ces objectifs qui constituent une des finalités de l’économie 
islamique qui se veut avant tout responsable et utile à la communauté.  

À travers le crowdfunding, cette utilité est en amont partagée, vérifiée et décidée par 
l’ensemble des participants. En toute logique, si un nombre élevé de participants ont participé 
à la compagne de collecte de fonds pour un projet soumis au public, c’est parce que ce même 
projet vérifie un minimum de prérequis (licéité, utilité et fin de ce projet et aussi son 
potentiel). Le crowdfunding offre à juste titre ce partage (comme un lieu débat) entre les 
internautes pour échanger leur avis sur le projet présenté, voire discuter de ses détails 
techniques (pour les spécialistes pour ensuite les divulguer). Ce, à notre connaissance, 
qu’aucune des techniques de la finance islamique n’offre comme possibilité de débats à la 
communauté.  

Aussi, le crowdfunding tout comme la finance islamique (comme elle se doit) s’adresse au 
plus grand nombre sans faire de discriminations entre les financeurs et les porteurs de projets. 
Ainsi le crowdfunding redonne à chacun le pouvoir de participer à tous les participants sans 
distinctions et permet à ces derniers de s’engager dans des projets correspondant à leurs 
valeurs. Ce faisant, le crowdfunding est un outil qui favorise les liens humains, et rassemblent 
une communauté autour d’un projet commun utile à la société. 
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À cet égard de la mutualisation des efforts entre les individus et pour un but socialement utile, 
le crowdfunding nous semble en parfaite harmonie avec les principes de la finance islamique 
qui se veut éthique, responsable, sociale et solidaire. 

 

2. Un modèle à économie collaborative et participative 

 

L’autre point de convergence entre la finance islamique et le crowdfunding tient au fait que ce 
mode de financement repose sur le principe du financement participatif « direct », par 
opposition au schéma d’intermédiation traditionnel.  

Comme mentionné précédemment, le crowdfunding étant par construction ouvert à tout le 
monde, les « petits » épargnants –entre autres– auront leur place, seront reconsidérés dans le 
circuit économique, et auront leur part dans la répartition de la richesse à concurrence de leur 
participation et de leur implication. Une économie islamique devrait, à notre sens, être basée 
sur une finance islamique participative qui fait fédérer les personnes, conjuguer leurs efforts 
et canaliser l’épargne collectée vers des investissements productifs. Force est de constater que 
la finance islamique telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui par la plupart des institutions 
financières islamiques nous semble une « imitation » du système conventionnel, bien 
évidemment avec une différence au niveau des techniques financières employées. Mais à 
notre sens, la question est bien fondamentale : il faut choisir le modèle économique avant de 
choisir les techniques financière et les moyens au service de cette économie.  

En théorie économique, on définit le prix d’un bien à travers l’utilité qu’il procure. C’est à ce 
juste titre que le développement du crowdfunding s'inscrit plutôt dans une tendance plus 
globale : celui de la consommation dite collaborative158. Il s’agit d’un modèle économique où 
l'usage prédomine sur la propriété : l'usage et l’utilité d'un bien, d’un service, etc., peuvent 
être valorisés davantage par le partage, l'échange, la vente ou la location de celui-ci.  

La consommation collaborative est un mode de consommation qui risque de « bousculer » les 
anciens modèles économiques, en changeant non pas ce que les personnes consomment mais 
la manière dont ils le consomment. Contrairement à une approche économique basée sur la 
consommation massive, la consommation collaborative pose les fondements d’une économie 
collaborative qui cherche à rendre l’utilisation des biens produits plus efficiente, et surtout 
plus rentable socialement. L’exploitation des « petites » sommes d’épargne des particuliers, 
pour financer à travers le crowdfunding un projet, est aussi une forme de consommation 
collaborative. C’est bien un autre argument pour considérer que le crowdfunding se rapproche 
plus des objectifs et des finalités de l’économie islamique laquelle a davantage le souci du 
partage et d’utilité d’un bien que de celui de la propriété de ce même bien. Ce point est axial 

                                                 
158 Le terme avait été introduit par Ray Algar dans la revue Leisure Report d'avril 2007.
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et fondamental pour une vraie finance islamique qui doit mettre les intérêts de la communauté 
au centre de sa finalité recherchée. Cette finalité se réalise entre autres par le partage de 
l’usage d’un bien ou d’un ensemble de biens. La bonne exploitation de ces petits fonds des 
particuliers est bien une forme de partage d’utilité, et relègue la propriété individuelle en 
second ordre, sans la nier bien évidement.  

Là encore, le crowdfunding en se présentant comme étant un moyen fédérateur entre les 
financeurs et les porteurs de projets pourrait accompagner et aider cette finance islamique à se 
rapprocher enfin de sa finalité. Si le crowdunding est accompagné par des dispositions 
attractives pour les grands épargnants/les riches, les effets seront encore plus importants et 
leur utilité sera en fonction de la taille des projets financés. Plus précisément, si les 
institutions financières (les banques islamiques en l’occurrence) entrent dans le jeu en 
apportant des fonds importants pour des grands projets soumis, les impacts seraient en 
mesurer de révolutionner la finance islamique. Et là, la finance islamique pourrait prétendre à 
être participative, comme elle se doit. Au fur et à mesure que cette finance islamique 
s’orientera vers des mécanismes de financement participatifs, les tombées toucheront 
l’ensemble des citoyens, et par là elle pourrait participer à garantir plus d’équité et de justice.  

 

3. Réduction de l’exclusion financière 

 

Tel qu’il est conçu, il va de soi que le crowdfunding permet de réduire l’exclusion financière 
d’une partie de la population, à savoir les plus défavorisés dans la mesure où le crowdfunding 
est ouvert à tout le monde sans exception. Les porteurs de projets, notamment de petits 
projets, ont peu de chance, ou pas du tout, pour se financier au travers les circuits classiques, 
bancaires en particulier. Souvent, le manque de garanties que demandent les banques est un 
obstacle majeur pour ces entrepreneurs. De plus, de façon générale, les banques sont adverses 
aux risques, et seraient moins enthousiastes à financer un projet innovant. À cela s’ajoute des 
procédures et processus d’octroi de crédit souvent lourd.  

En revanche, au travers une plateforme de crowdfunding, les porteurs de projets innovants, 
des jeunes souvent, auront une occasion inédite de soumettre leurs idées au grand public, et 
pratiquement sans contraintes. Il revient plutôt à eux de convaincre les éventuels investisseurs 
pour prendre part dans leurs projets. Une bonne idée d’un projet aura toute sa chance pour 
récolter le maximum de fonds pour ensuite être concrétisée. Encore mieux, si ces 
entrepreneurs arrivent à collecter des fonds au travers une plateforme, cela pourrait être utilisé 
comme un argument pour demander un financement complémentaire à une banque. Dans ce 
cas, la plateforme joue le rôle d’incubateur. La réduction de l’exclusion financière n’est pas 
profitable uniquement aux demandeurs de financement, mais aussi aux épargnants. En effet, 
les petites sommes d’épargnes qui n’ont peut-être pas de place dans les banques pour être 
investies dans des projets, trouveront leur chance dans un système de financement direct, 
comme le crowdfunding. De cette manière, ils peuvent donc fructifier leurs avoirs et 



 121

augmenter leur richesse. L’avantage tient du fait que cette confrontation entre demandeurs et 
financeurs se fait sans intermédiation classique. Autrement dit, ce financement se réaliserait à 
moindre coûts par rapport à un financement traditionnel. Cela est dû à la simplicité de ce 
modèle, qui est un mécanisme de financement direct qui permet d’éviter la lourdeur des 
procédures administratives si les porteurs de projets passaient par un financement bancaire. 

Dans les pays occidentaux, la communauté musulmane dont le nombre ne cesse de croitre, 
souffre de l’exclusion financière, pour la plupart une exclusion choisie car le financement 
conventionnel ne correspond pas à leur éthique musulmane. D’une part les jeunes diplômés 
peuvent au travers du crowdfunding solliciter un financement direct. D’autre part, il y a une 
fraction non négligeable de cette communauté qui voit son pouvoir d’achat augmenter, mais 
qui est à la recherche de projets conformes aux valeurs de la religion musulmane pour 
fructifier son épargne. Une plateforme de crowdfunding est bien un exemple concret pour 
concilier les deux objectifs. De surcroit, cela est de nature à augmenter davantage le pouvoir 
d’achat de cette communauté, et de participer de façon active dans le circuit économique du 
pays où elle vit. 

Même dans des exemples de crowdfunding de dons sans contrepartie, la communauté 
musulmane qui ne trouve pas de moyens pour financer des projets purement non lucratifs (tel 
que la construction d’une mosquée, d’une école,…) pourrait trouver dans le crowdfunding un 
atout à exploiter à bon escient. 

En ce sens, il y a lieu de penser que le crowdfunding permet de réduire l’exclusion financière 
des citoyens, voire une meilleure intégration financière de tous les acteurs économiques. Il 
s’agit bien donc d’un argument supplémentaire pour considérer le crowdfunding comme 
cohérent avec les principes de la finance islamiques  

 

4. Partage des risques et diversification des investissements 

 

Autre élément offert par le crowdfunding, le partage des risques entre les différentes parties, 
aussi bien entre les financeurs eux-mêmes, mais aussi entre ces derniers et les porteurs de 
projets. D’une part, cela permet d’éviter de faire peser le risque sur un groupe limité de 
financeurs, auquel cas un choc pourrait rendre insolvable ce groupe, qui à son tour pourrait 
menacer un autre groupe de financeurs. D’autre part, le partage de risque est également une 
forme de couverture à moindre coûts. Et par définition la participation de plusieurs financeurs 
permet une meilleure appréciation des risques associés au projet soumis. Une décision 
collégiale est de nature à réduire par exemple l’asymétrie d’information par le partage de 
maximum d’informations entre les participants.  

Également, la répartition des risques incite les investisseurs à opter pour des projets innovants 
à valeur ajoutée élevée. Cela est de nature à réduire l’aversion au risque chez les investisseurs 
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(contrairement aux financeurs classiques comme les banques) et permet par conséquent 
d’allouer le risque vers des projets à fort potentiel, donc une meilleure rémunération du risque 
assumé par les participants. 

Par ailleurs, un investisseur à travers le crowdfunding aura l’occasion aussi de financer 
plusieurs projets en même temps en faisant une allocation de son portefeuille d’épargne, 
puisque par définition la participation au financement d’un projet ne nécessite pas un ticket 
d’entrée élevé au préalable. Autrement dit, investir de la sorte permettrait de diversifier ses 
investissements ce qui va, en toute logique, avec l’approche de l’optimisation de la rentabilité, 
tout en minimisant le risque. Nous pensons que le partage et la diversification des risques sont 
essentiels dans le fonctionnement d’une économie pour assurer une croissance stable, et 
répartie entre les différents agents économiques. La finance islamique doit militer dans ce 
sens, et elle peut trouver dans le crowdfunding un relais parmi d’autres qui pourrait aider à 
réaliser cet objectif. 

 

5. Financement de l’économie réelle 

 

Un autre élément –d’extrême importance– qui renforce la compatibilité de ce mode de 
financement avec la finance islamique tient au fait que les projets soumis au financement des 
particuliers sont souvent des projets tangibles qui sont basés sur une activité réelle, dont les 
contributeurs auront connaissance, et auront même la possibilité de suivre, dans le temps, le 
processus d’investissement mis en place.  

Au lieu de spéculer sur le marché des capitaux avec des « allers/retours » d’achats et de ventes 
de titres financiers (des actions principalement) souvent pour des motifs de gain immédiats, 
les investisseurs financent plutôt une activité concrète sur un horizon de long terme; ils 
financement un projet innovant qui a un potentiel de développement. Comme nous l’avons 
relevé précédemment, les petits projets qui ont un taux de pénétration faible dans le système 
financier conventionnel sont proposés autour des activités réelles identifiables. S’ils arrivent à 
se financer au travers le système de crowdfunding, cela permettra de financer directement 
l’économie réelle, ce qui favoriserait en retour une réelle croissance. 

De cette manière le système financier remplit son premier rôle qui est fondamental en 
assurant le financement de l’économie réelle qui est de nature à apporter une certaine stabilité 
à ce même système financier, et amortir par conséquent les chocs d’une éventuelle crise. C’est 
bien aussi le rôle d’une vraie finance islamique qui doit se focaliser à financer les activités 
réelles et éviter de déguiser les produits financiers conventionnels qui ne font que 
« leverager » l’économie sans une réelle production en contrepartie. Dans ce cas, l’économie 
réelle est financée à sa juste valeur. (à suivre). 
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