
Résumé 

 

Essais empiriques sur la banque Islamique : concurrence, stabilité et 

gouvernance 

 

Cette thèse met en lumière trois questions importantes au regard des banques Islamiques. 

 

Dans le premier chapitre, nous examinons l'impact de la concurrence sur les différences de 

fixation des taux de dépôt dans les banques Islamiques et conventionnelles. Nous montrons 

qu'il existe des différences notables dans les déterminants des taux de dépôt dans les deux types 

d'institutions. La concurrence du marché a un impact significatif sur le taux de dépôt des 

banques conventionnelles mais pas des banques Islamiques. Notre résultat, en général, suggère 

que bien que le dépôt des banques Islamiques semble être similaire à celui des banques 

conventionnelles, leurs déterminants sont différents. 

 

Dans le deuxième chapitre, nous poursuivons nos enquêtes en examinant la question de la 

concurrence et de la stabilité. La concurrence entre banques Islamiques et conventionnelles 

augmente-t-elle la stabilité ou la fragilité des banques ? Notre principale constatation suggère 

que le marché concurrentiel des deux banques n'est pas bénéfique pour la stabilité des banques. 

Conformément au résultat du premier chapitre, lors de la prochaine enquête, la concurrence sur 

deux marchés ne concerne que les banques conventionnelles. 

 

Dans le troisième chapitre de cette dissertation, nous analysons le rôle du Conseil de 

surveillance de la Charia sur le financement par capitaux propres des banques. Notre résultat 

montre que le financement par capitaux propres des banques Islamiques est influencé par 

certaines caractéristiques de la Conseil de surveillance de la Charia. La présence d'un membre 

de la Conseil de surveillance de la Charia au Conseil d'administration ou d'un membre de 

l'exécutif a un impact positif sur le financement par actions tandis que l'existence d'un 

département de la Charia dans les banques Islamiques diminue la proportion de financement 

par capitaux propres. 
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