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Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux,
le Très Miséricordieux,
Le rapport : Situation et Perspectives sur l'Economie
Islamique dans le Monde (SGIE) 2019-2020 en est à sa
septième édition annuelle et porte une attention renouvelée aux 1.8 milliards de consommateurs musulmans à
travers le monde.
Le rapport de cette année évalue la consommation des
musulmans à 2.2 trillions de dollars, entre les secteurs
alimentaire, pharmaceutique et les secteurs liés au
mode de vie, qui sont influencés par des principes et
des attentes éthiques inspirés de la foi musulmane. Ces
chiffres de consommation reflètent une croissance
significative de 5,2% d’une année à l’autre et, selon les
estimations, devraient atteindre 3.2 trillions de dollars
en 2024, en considérant un taux de croissance cumulatif
annuel (« CAGR ») de 6.2%. Par ailleurs, les actifs placés
en finance islamique ont atteint, selon les estimations,
2.5 trillions de dollars en 2018.
Marquée par d’importants développements durant
l’année écoulée, l’économie islamique s’établit de manière
encore plus durable dans l’économie globale, poussée
par une demande croissante des consommateurs
musulmans, pour des produits et des services dédiés,
conformes aux prescriptions islamiques, ce qui a permis
l’émergence et le développement de secteurs plus
spécifiques comme l’alimentation halal (halal=autorisé),
les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, les
services de finance islamique, la « modest fashion », les
voyages prenant en compte les spécificités musulmanes
ou encore les médias traitant de thématiques islamiques.
La croissance globale est soutenue par 10 facteurs clés,
parmi lesquels on peut citer un fort taux de croissance et
de progression économique des populations musulmanes, un engagement et une adhésion de plus en
plus affirmée à des valeurs éthiques, une implication
constante des multinationales et des investisseurs
et, dans un nombre croissant de pays, une stratégie
nationale dédiée aux produits halal et aux opportunités
qui en découlent.
Plusieurs pays ont pris l’initiative, en établissant des
écosystèmes robustes, dont la Malaisie reste en tête,
puisqu’elle se place à la première place de l’Indice Global
d’Économie Islamique (GIEI) pour la cinquième année
consécutive, suivie par les Émirats Arabes Unis, Bahreïn
et l’Arabie Saoudite. Parmi les pays les plus dynamiques
dans le classement GIEI de cette année, on citera
l’exemple de l’Indonésie, qui est passée de la 10e en 2018
à la 5e place cette année, propulsée par des initiatives de
développement de la croissance économique, à travers
une stratégie dédiée à l’économie islamique. Dans le
même temps, la Turquie a progressé de deux places dans
le classement global.
Les stratégies nationales ont produit des développements substantiels dans l’économie islamique, qu’il
s’agisse du plan Vision 2030 de l’Arabie Saoudite, du
lancement par les Philippines d’un nouveau logo halal
pour renforcer les exportations ou du soutien apporté
par le gouvernement de Corée du Sud au développement

de cosmétiques et de produits pharmaceutiques
halal. Le lancement par l’Indonésie de son Plan de
Développement de l’Économie Islamique (MEKSI) de
2019 à 2024 s’annonce comme un changement majeur
pour les produits halal, puisqu’il implique, pour les 270
millions d’habitants, l’accès à une certification halal
qui sera obligatoire pour les marques se positionnant
sur le secteur. À l’heure où il est globalement reconnu
que les standards en matière de halal sont encore mal
définis, des progrès sont réalisés pour l’harmonisation
des certifications et des normes, notamment en matière
alimentaire, pharmaceutique et cosmétique. Ces progrès
sont renforcés par la coopération entre les pays, à travers
des reconnaissances mutuelles des normes halal.
Le rapport de cette année met en évidence l’impact
social, déjà constaté et toujours en progrès,
de l’économie islamique dans chaque secteur,
conformément aux Objectifs de Développement Durable
(SDG) de l’ONU pour 2030. La finance islamique à visée
sociale, à travers la Zakat et la Sadaqa (deux formes
d’aumône et de philanthropie inspirées de l’islam), a
rencontré un intérêt majeur de la part d’institutions
internationales comme la Banque Mondiale, l’UNHCR
ou l’UNESCO. Il y a clairement encore beaucoup à
développer, mais prendre en charge les objectifs SDG
de l’ONU est une importante manière, pour l’économie
islamique, d’évoluer de manière prospective et éthique.
Les investissements jouent un rôle important dans
la croissance substantielle de l’économie islamique
et, durant l’année écoulée, ont connu des développements majeurs. 1.2 milliards de dollars ont été investis
globalement dans des entreprises de l’économie
islamique, soit une croissance de 399% par rapport aux
transactions de l’année précédente, en direction des
produits halal, des services affinitaires ou de la finance
islamique. Cela reflète toute une série d’acquisitions
par de grands groupes, des investissements dans des
start-ups de type Halal-tech, ainsi que des investissements en private equity. Les produits halal captent la part
la plus importante de ces investissements, représentant
54% des montants totaux injectés, suivis par la finance
islamique pour 41% et les produits affinitaires, principalement en direction de la modest fashion et du
tourisme. Les produits pharmaceutiques halal, les
cosmétiques et les médias à thématique islamique, bien
qu’attirant les investisseurs, demeurent bien derrière les
autres secteurs.
L’alimentation halal a connu une évolution majeure
durant l’année écoulée, soutenue par la technologie et
le développement de « hubs halal ». Des applications
permettent de mettre en relation les consommateurs
avec des marques et des restaurants halal, tandis que de
nouvelles plateformes de traçabilité halal, permettent de
connecter l’entièreté de la chaîne d’approvisionnement,
entre les producteurs, les auditeurs et les organismes de
certification. Au niveau macro, les Émirats Arabes Unis et
la Chine ont signé pour 1 milliard de dollars de contrats,
portant sur une usine de production et de transformation
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alimentaire à Dubaï, tandis que l’Indonésie prévoit de
lancer un département « halal lifestyle », pour un montant
de 18 millions de dollars. Le marché alimentaire halal était
évalué à 1.4 trillions de dollars en 2018 et devrait atteindre
2 trillions de dollars en 2024.
La finance islamique a tenu le rythme des rapides
changements du marché, en intégrant les FinTech,
les crypto-monnaies et la banque digitale, tandis que
les entreprises et les gouvernements émettent un
nombre croissant de sukuks (des titres de financement
conformes à l’éthique musulmane), y compris des « green
sukuks ». Pourtant, bien que les FinTech propulsent la
finance islamique à l’étape suivante, l’essentiel de la
croissance récente reste basé sur des services et des
produits bancaires traditionnels. Le marché de la finance
islamique, estimé à 2.5 trillions de dollars en 2018, devrait
atteindre 3.5 trillions en 2024.
Le tourisme halal, qui prend en compte les besoins
religieux spécifiques des voyageurs musulmans, est plus
développé que jamais, avec une offre qui se diversifie,
allant des hôtels balnéaires en direction des familles
aux agences de voyage spécialisées, en passant par les
applis qui permettent désormais de réserver et d’évaluer
un séjour. Durant l’année écoulée, un nombre important
d’agences de voyage ont émergé, avec un focus croissant
sur l’organisation de la Omra en Arabie Saoudite (le
‘petit’ pèlerinage) et plus largement sur le tourisme dans
ce pays, attirant les plus importants investissements
dans le secteur. Les gouvernements des pays de l’OCI
prévoient de développer les revenus du tourisme et
l’investissement dans ce secteur, qu’il s’agisse de la
Malaisie, de l’Indonésie, de la Turquie ou de l’Arabie
Saoudite. Le marché du tourisme musulman était évalué
à 189 milliards de dollars en 2018 et devrait atteindre 274
milliards en 2024.
La modest fashion a bénéficié d’une année exceptionnelle, avec des défilés dédiés partout à travers le monde,
de nouvelles marques qui émergent et un investissement
en hausse sur les sites de vente en ligne. L’un d’entre eux,
Modanisa, a cédé une part minoritaire de son capital
pour un montant de 15 millions de dollars à Goldman
Sachs et Wamda Capital pour financer son expansion.
De son côté, le site de vente en ligne The Modist, basé
à Dubaï, a attiré les investisseurs, tandis que la marque
new-yorkaise Haute Hĳab a obtenu un financement pour
créer la première marque entièrement digitale dédiée
au « Muslim Cultural Lifestyle ». En 2018, les musulmans
dépensaient près de 283 milliards de dollars dans le
secteur vestimentaire.
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Les produits pharmaceutiques halal se préparent à
une croissance majeure, à l’heure où des investisseurs
de long terme injectent des fonds pour acquérir une
certification halal, surtout en Malaisie, en Indonésie et
en Corée du Sud. Dans le même temps, les pays de l’OCI
encouragent la création de médicaments et de vaccins
halal. Ce marché, qui représentait 92 milliards de dollars
en 2018, devrait atteindre 134 milliards d’ici 2024.
Les cosmétiques halal sont un autre secteur en développement. De nouvelles marques se lancent, tandis que
les sites de e-commerce dédiés élargissent leur offre
et attirent les investisseurs. La marque de cosmétiques
halal SimplySiti prévoit de faire son entrée en bourse en
Malaisie, tandis que Boutiqaat, une start-up basée au
Kuwait et spécialisée dans la mode et les cosmétiques,
a doublé sa valeur pour atteindre 500 millions de dollars,
à la suite d’un investissement d’une firme du Golfe. Ce
marché, évalué à 64 milliards en 2018, devrait atteindre 95
milliards en 2024.
Les médias halal et le secteur du divertissement
développent leur offre, allant des films aux mini-séries
en passant par les contenus en ligne ou les applications, répondant aux usages et aux modes de vie des
musulmans. Les grands studios et les plateformes
de streaming comme Netflix, adaptent et créent de
nouveaux contenus pour atteindre les spectateurs
musulmans, tandis que les valeurs et la culture musulmanes sont traduites par des contenus en direction des
enfants, sur de nombreuses plateformes. Les musulmans
dépensaient 220 milliards de dollars en médias et
divertissement en 2018. Ce chiffre devrait atteindre 309
milliards d’ici 2024.
Alors que les investissements et les développements de
l’économie islamique ont atteint de nouveaux records
durant l’année écoulée, il reste encore beaucoup à faire.
C’est pour cette raison que ce rapport fournit une feuille
de route à tous ceux qui participent à ce développement,
qu’il s’agisse des investisseurs privés, des entrepreneurs,
des régulateurs ou des gouvernements, sur la meilleure
façon de faire progresser ce secteur, en faisant des
bénéfices substantiels et en participant à la réalisation
d’une économie qui réponde aux besoins de 1.8 milliards
de consommateurs, tout en bénéficiant à des milliards
de personnes de toutes les religions et de toutes les
appartenances culturelles, sur le plan éthique.

"... l'économie islamique a acquis une
importance majeure dans l'économie
mondiale ..."
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LES PLUS FORTS SECTEURS DE CROISSANCE EN 2020
Ingrédients halal
Plats préparés et encas halal
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Trade finance islamique
Technologie dédiée à la Omra
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All estimates by DinarStandard Research & Advisory except for Islamic Finance sector provided by Refinitiv Islamic Finance Indicators data 2018 (IFDI). DinarStandard
Muslim market estimates & analysis. Projections were determined by regressing historical annual growth of the relevant industry metrics on GDP growth for each country,
showing high correlation. IMF Outlook Oct 2018 Database for baseline projections. OIC= Organization of Islamic Cooperation 57 member mostly Muslim-majority
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countries. Halal and related products exports based on ITC Trademap 2018 data; Investments (figures and individual deals) are based on a detailed scan of the Zephyr
database between 2018 and 2019; Enablers data, if shown, is based on Sovereign Wealth Institute (SWF Assets); the 2019 Bain Private Equity Report (Dry Powder),
and Bloomberg News (2016)
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Alimentation
RÉSUMÉ
L’alimentation halal s’est développée rapidement
au-delà de l’abattage rituel, qui fournit la viande licite
pour les musulmans. Le secteur a dû étendre son
offre en matière de certification halal, en raison de la
nature globale de la chaîne de production alimentaire, où les ingrédients ne sont plus uniquement
issus de la production locale mais de plusieurs
origines.
À mesure que la chaine de production alimentaire
évoluait, les musulmans ont dû porter une attention
accrue à la labellisation des produits tout au long de
la chaîne de valeur, en raison d’inquiétudes portant
à la fois sur l’introduction de viandes abattues non
rituellement ou sur la présence de gélatine porcine,
d’additifs ou de colorants non conformes. C’est
pour rassurer les consommateurs musulmans et
soutenir les ventes que des producteurs mondiaux
de confiseries comme Haribo, Nestlé ou Ferrero
Rocher se sont dotés d’une certification halal. Cette
attention portée à des labels ou à la provenance
de composants alimentaires est de plus en plus
fréquente parmi les consommateurs, musulmans ou
non, dans leur passage à l’acte d’achat. Le secteur
de l’alimentation halal est bien positionné pour
se saisir de la vague d’intérêt accru pour la labellisation et la traçabilité des produits alimentaires. La
confiance, l’éthique et la traçabilité sont des valeurs
organiques de l’alimentation halal, qui ne vise pas
uniquement la licéité, mais également la qualité,
la pureté et l’hygiène alimentaire. Il en résulte une
convergence entre la certification halal et une
démarche, de la part des mêmes entreprises, dans
la certification bio et l’évaluation de leurs engagements éthiques, comme c’est le cas du groupe
britannique Pronto Eat.
Les entreprises d’alimentations halal s’adaptent
de plus en plus aux réalités changeantes du
marché, même s’il reste encore une grande marge
de progression. La certification halal demeure
fragmentée à travers le monde, sans que le développement durable ne soit réellement pris en
compte dans le processus de certification. Plusieurs
initiative sont en cours pour mieux harmoniser le
commerce halal, comme le Forum International
d’Accréditation Halal (IHAF) basé à Dubaï ou
le Conseil International d’Accréditation Halal
(IHAB) basé en Malaisie. La Malaisie et l’Indonésie
travaillent de manière rapprochée sur des standards
halal, encouragées notamment par la décision
indonésienne d’imposer une certification halal
obligatoire sur la production nationale comme sur
les imports.
L’évolution technologique facilite également
l’évolution du secteur, en encourageant l’in-

Le marché de l’alimentation à
destination des musulmans
était estimé à 1.37 milliards de
dollars en 2018, progressant
de 5.17% par rapport à 2017.
Ce marché devrait croitre de
6.3% par an pour atteindre 2
trillions de dollars d’ici 2024.
vestissement et les prises de participation. Par
exemple, WhatsHalal (basée à Singapour) a lancé
une plateforme de traçabilité halal pour mettre
en contact l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, en allant des producteurs aux auditeurs
en passant par les organismes de certification.
Des applications mobiles mettent en relation les
consommateurs avec des restaurants halal et des
marques, comme Salam Planet, qui compte près de
200 000 inscrits à travers le Danemark, le Pakistan
et la Grande Bretagne, ou encore Halal Dining Club,
une application de réservation de restaurants basée
au Royaume Uni.
Les investisseurs ont également signalé leur intérêt
grandissant pour le secteur alimentaire halal,
comme le montre l’acquisition par le groupe Kerry
de Aatco Foods (basée à Oman) pour 409 millions
de dollars, ou encore l’acquisition par Zensho
Holding de The Chicken and Rice Shop (basée en
Malaisie) pour 53 millions de dollars.
Les gouvernements soutiennent également le
développement de « hubs halal ». Les Émirats
Arabes Unis et la Chine ont signé un accord d’un
milliard de dollars pour une usine de production
alimentaire à Dubaï, tandis que l’Indonésie a lancé
un département « Halal Lifestyle », pour 18 millions
de dollars. Elite Partners Capital a conclu un partenariat stratégique avec la Chambre Malaisienne de
Commerce et d’Industrie (SMCCI) pour développer
une unité avancée de production d’aliments halal,
pour 72 milliards de dollars.
Malgré les initiatives des gouvernements, les
fusions, les acquisitions et les prises de participation sur ce segment, l’alimentation halal demeure
un secteur dont le potentiel n’est pas encore
pleinement réalisé.
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Alimentation Halal
CONSUMER
OPPORTUNITY
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5.1 %annuelle

de musulmans
en alimentation
1.8 Mlliard
et boissons (2018 est.)
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$

Projection
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6.3 %2018-24 vers
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$

d’exports vers les pays de l’OCI*
en 2018
MILLIARDS

52 PAYS dotés de normes halal

OPPORTUNITÉ
POUR LES ÉTATS

OPPORTUNITÉ
POUR LES ENTREPRISES

Les pays de l’OCI peuvent augmenter
leur PIB d’1% grâce aux normes halal.

Les nouvelles entreprises et
succursales peuvent générer plus d’un
milliard d’activité grace aux produits
halal.

ALIMENTATION HALAL - CLASSEMENT
INDICATEUR ECONOMIE ISLAMIC
1
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5
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2020 LES SECTEURS EN FORTE CROISSANCE
Ingrédients
halal

Repas et encas à
base de viande

Nourriture
secondaire halal

Concepts de
distribution

Les “FoodTechs”
Halal

e-commerce de
produits halal

All estimates by DinarStandard Research & Advisory except for Islamic Finance sector provided by Refinitiv Islamic Finance Indicators data 2018 (IFDI). DinarStandard
Muslim market estimates & analysis. Projections were determined by regressing historical annual growth of the relevant industry metrics on GDP growth for each country,
showing high correlation. IMF Outlook Oct 2018 Database for baseline projections. OIC= Organization of Islamic Cooperation 57 member mostly Muslim-majority
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Legend
Top 5 des pays exportateurs vers
l’OCI (US$, Viande et bétail, 2018)
Top 10 des pays consommateurs
d’alimentation halal (US$, 2018)

OPPORTUNITÉ Malgré une forte croissance, les chiffres réalisés restent
INVESTISSEURS en dessous du potentiel. Les investisseurs ont la voie libre

$

408M

$

653

Les entreprises halal dans
les pays hors de l’OCI sont
mûres pour acquisition

pour l’acquisition de Aatco Food (Oman)
par Kerry Group (Irlande)

38M

$

MILLIONS investis dans les produits
SIGNAUX
halal en 2018/19*

pour l’acquisition de Prima Cakrawali
(Indonésie) par Asabri (Indonésie)

Structuration de filiales
halal pour les grandes
entreprises
Les grands pays de l’OCI ont
des stratégies
d’investissement dédiées au
marché alimentaire halal

countries. Halal and related products exports based on ITC Trademap 2018 data; Investments (figures and individual deals) are based on a detailed scan of the Zephyr
database between 2018 and 2019; Enablers data, if shown, is based on Sovereign Wealth Institute (SWF Assets); the 2019 Bain Private Equity Report (Dry Powder),
and Bloomberg News (2016)
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Finance islamique
RÉSUMÉ
La finance islamique demeure sous-estimée dans
certains espaces, toujours considérée comme
négligeable et sans ampleur. Mais avec des actifs
atteignant désormais 2.5 trillions de dollars, le secteur
est une composante majeure de l’industrie financière,
avec une ampleur globale.
La finance islamique suit le rythme des changements
rapides du marché, en intégrant la technologie (à
travers les FinTech), les crypto-monnaies et la banque
digitale, tandis que les entreprises et les gouvernements émettent de plus en plus de sukuks (des titres
de financement), y compris des « green sukuks ».
Le développement de la finance islamique à visée
sociale marque un important développement, avec
l’émergence d’un fond dédié à la Zakat par l’UNHCR et
l’adoption croissante des critères de développement
durables, dans le développement des produits de
finance islamique, permettant à cette industrie de
maximiser son impact social et de prendre en compte
les objectifs de développement durables fixés par
l’ONU.
Le secteur s’est particulièrement développé dans les
pays de l’OCI, où les musulmans veulent des services
bancaires conformes à la shari’ah. Cependant,
la finance islamique a également démontré son
attractivité auprès des non-musulmans, que ce soit
par la qualité des services proposés ou parce que
ces consommateurs étaient en recherche d’une
approche plus éthique de la banque et de la finance.
Les principes islamiques et les règles de la shari’ah
permettent au secteur de se différencier de la finance
conventionnelle, notamment en prohibant les taux
d’intérêts.
La FinTech est un mot-clé aussi présent dans la
finance islamique qu’en finance conventionnelle, à
travers des investissements massifs des institutions
financières durant l’année écoulée. La Banque
Islamique du Bahreïn a lancé la première vraie banque
digitale du pays, tandis qu’aux Émirats, la banque Al
Hilal a lancé le premier sukuk au monde utilisant la
technologie blockchain.

Pourtant, bien que les FinTechs permettent à la
finance islamique d’aller de l’avant, la croissance
récente du secteur a essentiellement été basée sur la
progression de services bancaires traditionnels, avec
notamment une progression de 97% des bénéfices
déclarés par la banque Emirates Islamic par rapport
à l’année passée, une augmentation de 24.7% des
profits de CIMB Malaysia et de 18% pour la Kuwait
International Bank.

L’industrie de la finance
islamique était estimée à 2.5
trillions de dollars d’actifs
sous gestion en 2018, avec
un taux de croissance
attendu de 5.5% cumulés par
an. Elle devrait atteindre 3.5
trillions de dollars d’ici 2024.
L’émission de sukuks a encore plus renforcé la
croissance. Plus d’un millard de dollars de projets
d’infrastructures liés à des financements conformes
à la shari’ah ont été proposés par le gouvernement
indonésien. La Banque Islamique de Développement
(BID) a émis un sukuk de 1.3 milliards de dollars,
tandis qu’Oman a émis un sukuk de 1.5 milliards de
dollars auprès d’institutions financières globales
comme HSBC, JP Morgan et Standard Chartered.
Les firmes et les organisations utilisent également les
sukuks pour lever des fonds qui financent leurs opérations et leur expansion, avec notamment Almarai,
le plus important groupe de produits laitiers dans le
Golfe, qui a émis un sukuk de 500 millions de dollars,
Saudi Telecom qui a initié un sukuk international de
10 ans pour un montant de 1.25 milliards et Majid Al
Futtain (UAE), qui a lancé un « green sukuk » de 600
millions, pour financer des investissements dans
des domaines comme l’énergie renouvelable ou la
gestion durable des ressources en eau. Les banques
islamiques mettent également l’accent sur ces
principes, comme c’est le cas pour la CIMB (Malaisie),
qui soutient les petites et moyennes entreprises
dans l’industrie halal pour leur développement à
l’international.
Alors que de nouvelles banques islamiques ont vu le
jour, il y a également eu un certain nombre de fusions,
particulièrement dans le Golfe, où Kuwait Finance
House (Bahreïn) s’est uni à Ahli United Bank pour
créer l’une des plus grandes banques islamiques du
monde. D’autres segments de la finance islamique
participent au développement du secteur, notamment
le takaful (l’assurance islamique) et les produits
financiers du type murabaha et waqf.

Finance Islamique
$

d’actifs placés
en finance islamique (est. 2018)
2.52 TRILLIONS

de croissance
3.5 % annuelle

5.5%2018-24 vers

de croissance
annuelle
cumulée

$

d’actifs d'ici 2024
3.47 TRILLION

LES BANQUES COMMERCIALES
ISLAMIQUES DOMINENT LA
DISTRIBUTION
(2018)
Banques
Islamiques

70%

Sukuk
Islamiques

4%
Fonds
Autres Islamiques

7% 4%
DES FINTECHS EN PLEIN ESSOR

1,396
93

Institutions financières
islamiques
startups fintechs
islamiques dans
le monde*

LA FINANCE ISLAMIQUE À
VISÉE SOCIALE SE DÉVELOPPE

en Zakat (aumône obligatoire)
est. 2018
76 MILLIARDS
en Waqf
$
(fonds de dotation) est. 2016
410 MILLIARDS

$

OPPORTUNITÉ
POUR LES ÉTATS

OPPORTUNITÉ
POUR LES ENTREPRISES

La finance islamique peut jouer un rôle
crucial dans le développement du pays,
en liant la finance à l’économie réelle.

Les banques islamiques peuvent accéder
à une croissance substancielle par la
digitalisation et les opportunités du
secteur.

FINANCE ISLAMIQUE
CLASSEMENT INDICATEUR GIE
1

Malaisie

6

Jordanie

2

Bahreïn

7

Oman

3

E.A.U

8

Koweït

4

Arabie Saudite

9

Pakistan

5

Indonésie

10 Qatar

LES SECTEURS EN ESSOR EN 2020
Les FinTechs islamiques (en particulier
la finance P2P et la Tech orientée Takaful)
Finance islamique à visée sociale
(Zakat, Waqf, Microfinance)
La trade finance (en particulier les
itrésoreries et l’affacturage)

All estimates by DinarStandard Research & Advisory except for Islamic Finance sector provided by Refinitiv Islamic Finance Indicators data 2018 (IFDI). DinarStandard
Muslim market estimates & analysis. Projections were determined by regressing historical annual growth of the relevant industry metrics on GDP growth for each country,
showing high correlation. IMF Outlook Oct 2018 Database for baseline projections. OIC= Organization of Islamic Cooperation 57 member mostly Muslim-majority

KOWEIT

116
#6
MILLIARD

$

#9 TURQUIE
MILLIARD
$

51

#2$ ARABIE SAUDITE
541 MILLIARD

86

#1

#4
238 MILLIARD

$

BAHREIN
#8 $

MILLIARD

IRAN

575 MILLIARD

$

EAU

BANGLADESH

38MILLIARD

$

#3$MALAISIE
521
MILLIARD

QATAR

125
#5
MILLIARD

$

#10

INDONÉSIE

#7
86
MILLIARD

$

LÉGENDE

Les 10 premiers pays en
matière d’actifs Finance
Islamique (US$, 2018)

OPPORTUNITÉ L’appetit pour des solutions financières sharia compliant augmente,
INVESTISSEURS en particulier avec des secteurs d’opportunité et de nouveaux pays

$

208M

$

8

$ M

MILLIONS investis en finance
islamique en 2018/19*

pour l’acquisition de MUBASHER FINANCIAL SERVICES BSC
(Bahrein) par AL SAFWA ISLAMIC FINANCIAL SERVICES PJSC
(EAU)

98M

$

508

pour l’acqusition de HSBC AMANAH TAKAFUL BHD (Malaisie) par
FWD GROUP MANAGEMENT HOLDINGS LTD (Hong Kong)

SIGNAUX
Investissements dans des
FinTech islamiques en
développement
Soutien à la finance
islamique à visée sociale
Développement de solutions
de trésorerie islamiques

investis dans WAHED INVEST LTD (United States) par un consortium
dirigé par CUE BALL GROUP LLC, THE (USA)

countries. Halal and related products exports based on ITC Trademap 2018 data; Investments (figures and individual deals) are based on a detailed scan of the Zephyr
database between 2018 and 2019; Enablers data, if shown, is based on Sovereign Wealth Institute (SWF Assets); the 2019 Bain Private Equity Report (Dry Powder),
and Bloomberg News (2016). Islamic Endowments, Fintech and Zakat estimates based on extensive DinarStandard estimates and in-house datasets.
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Le tourisme adapté
aux musulmans
Le tourisme «adapté aux musulmans » est plus
développé que jamais, avec une offre allant des
complexes balnéaires accueillant des familles
aux agences de voyage spécialisées, en passant
par les applications mobiles dédiées, permeant
de réserver et d’évaluer un séjour. Alors que les
piscines séparées et les restaurants halal ont
permis au tourisme affinitaire de se développer
sur plusieurs marchés, les solutions digitales ont
été une clé essentielle pour débloquer le potentiel
réel de cee industrie.
Durant l’année écoulé, de nombreuses agences
en ligne ont émergées, qu’il s’agisse par exemple
de Manal.com, de Serendipity Tailormade (UK)/
Rihaala.com ou encore HalalHoliday (Malaisie).
Il y a également eu un intérêt renouvelé sur le
pèlerinage du Hajj et de la Omra (en direction de
l’Arabie Saoudite), qui aire près de 10 millions
de pèlerins par an et génère plus de 8 milliards
de revenus . Avec la volonté du royaume d’airer
30 millions de pèlerins dans le cadre de son
plan Vision 2030, les solutions digitales rendent
possibles de tels objectifs. Le ministère du Hajj
de l’Arabie Saoudite a signé un protocole d’accord
avec plusieurs agences de voyage, y compris des
sites d’envergure mondiale comme Agoda ou
Booking.com, tandis que HolidayMe, une agence
basée au Golfe, a lancé UmrahMe, qui propose
des offres de séjours personnalisables pour le «
petit pèlerinage ».
Les gouvernements de l’OCI prévoient
de renforcer les revenus du tourisme en
augmentant les investissements dans ce secteur.
L’Arabie Saoudite vise 20 milliards de dollars de
chiffre d’affaire d’ici 2035 à travers son projet Al
Ula, tandis que la Turquie, la Malaisie et l’Indonésie ont encouragé l’expansion du tourisme «
Muslim-friendly ». Fin 2018, l’Indice du Tourisme
Musulman d’Indonésie (IMTI), qui classe les
régions du pays par leur qualité d’accueil des
musulmans, a été lancé en partenariat avec
Mastercard et CrescentRating, tandis que le
centre du tourisme islamique en Malaisie a lancé
une initiative valorisant les hotels « Muslimfriendly » en juillet 2019.

Le marché du tourisme
adapté aux besoins des
musulmans était évalué à
189 milliards de dollars en
2018 et devrait atteindre
274 milliards de dollars
d’ici 2024.
Les pays à majorité non-musulmane tentent
d’être aractifs en direction des musulmans,
avec l’exemple du Japon, qui a promis d’offrir un
environnement « Muslim-friendly » pour les jeux
olympiques de Tokyo en 2020.
Bien qu’il y ait des investissements dans les
infrastructures, les agences de voyage en ligne
airent la plupart des capitaux investis dans
le marché des voyages halal. HolidayMe a levé
16 millions de dollars, grâce notamment à Gobi
Partners (Chine), Accel Partners (Inde), Global
Ventures (E.A.U), Algebra Ventures (Egypte) et
B&Y Ventures (Liban), avant de fusionner avec
Tripfez, une agence de tourisme halal en ligne
malaisienne. L’agence indonésienne Traveloka a
levé 420 millions de dollars de financement, grâce
à l’action du fond souverain de Singapour, tandis
que l’agence pakistanaise Sastaticket.pj a reçu 1.5
millions grâce à Gobi Partners.
Les plateformes technologiques accompagnent
les progrès du secteur. Par exemple, Have Halal,
Will Travel and d’autres guides en ligne, ont lancé
un chatbot nommé Sophia sur leur plateforme.

Tourisme Musulman
CONSUMER
OPPORTUNITY
de croissance
6.8 %annuelle

$

dépensés par les
musulmans pour le tourisme
1.8 MILLIARD
hors de leur pays(2018 est.)

de
dépenses
189 MILLIARD
Projection en
croissance
cumulee

6.4 %2018-24 vers

$

d'ici 2024
274 MILLIARD

Dépenses de voyages
des musulmans

12%

MARCHÉ GLOBAL DU VOYAGE
($1.6 TRILLIONS)

de voyageurs musulmans
vers l’étranger en 2018
72.5
MILLIONS
de réservations pour la Omra
(est. 2018)
1.5
MILLIARDS

$

OPPORTUNITÉ
POUR LES ÉTATS

OPPORTUNITÉ
POUR LES ENTREPRISES

Les pays de l’OCI peuvent booster leur
PIB d’1% en développant le tourisme
halal

De nouvelles entreprises et
succursales peuvent développer un
millard de chiffre d’affaires sur ce
marché

TOURISME MUSULMAN- GIE INDICATOR RANKING
1

Malaisie

6

Tunisie

2

E.A.U

7

Azerbaĳan

3

Turquie

8

Jordanie

4

Indonesie

9

Albanie

5

Maldives

10 Thailand

2020 HOT SECTORS FOR GROWTH
Voyage personnalisé en
ligne, avec critères
halal

Omra-tech

Voyages responsables

Centres balnéaires
halal

All estimates by DinarStandard Research & Advisory except for Islamic Finance sector provided by Refinitiv Islamic Finance Indicators data 2018 (IFDI). DinarStandard Muslim
market estimates & analysis. Projections were determined by regressing historical annual growth of the relevant industry metrics on GDP growth for each country, showing
high correlation. IMF Outlook Oct 2018 Database for baseline projections. OIC= Organization of Islamic Cooperation 57 member mostly Muslim-majority countries. Halal and

#3

#4

RUSSIE

TOURISTES
5.6 MILLION
$ MILLIARD
8 DEPENSES #8

FRANCE

TOURISTES
5 MILLION

TURQUIE

#1
TOURISTES
6.4 MILLION
$ MILLIARD
6 DEPENSES #10
DEPENSES
12 MILLIARD

KOWAIT $

NIGERIA
$ MILLIARD

7 DEPENSES #9

ARABIE
SAUDITE

IRAN

DEPENSES
8 MILLIARD

$

DEPENSES
15 MILLIARD

QATAR $

#4

#3

E.A.U

DEPENSES #1
22 MILLIARD

$

#6

#2 6.2 MILLION
TOURISTES

DEPENSES #2
17 MILLIARD

$

MALAISIE

TOURISTES
4.8 MILLION
MILLIARD
#5 $8 DEPENSES #7

INDONESIE
MILLIARD
$

11 DEPENSES #5

LÉGENDE
Top 5 des destinations pour les
voyageurs musulmans
Top 10 des pays émetteurs de touristes
musulmans par dépenses totales

OPPORTUNITÉ En dépit d’une forte croissance, la valeur des transactions
INVESTISSEURS d’IE reste bien en deçà de son potentiel

$

16

$

M

42

MILLIONS d’investissements dans
le style de vie islamique en 2018/19*

SIGNAUX FAIBLES
Investissement dans des
agences halal

investis dans TRAVEAZY DMCC (dba HolidayMe)
(EAU) par Gobi Partners (Malaisie)

Opportunités de partenariat
avec des agences Omra
Développement d’initiatives
gouvernementales

related products exports based on ITC Trademap 2018 data; Investments (figures and individual deals) are based on a detailed scan of the Zephyr database between 2018 and
2019; Enablers data, if shown, is based on Sovereign Wealth Institute (SWF Assets); the 2019 Bain Private Equity Report (Dry Powder), and Bloomberg News (2016). Inbound
Depenses based on DinarStandard analysis of ITC trademap. Umrah figures based on extensive DinarStandard analysis and in-house data.
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La « modest
fashion »
RÉSUMÉ

La « modest fashion » est plus visible que
jamais, que ce soit dans la rue, dans les médias,
en ligne ou dans les défilés. Elle s’avère porteuse
de tendances, avec des designs populaires
auprès des musulmans comme des non
musulmans à travers le monde, qui veulent être
à la mode tout en respectant une forme de «
pudeur vestimentaire ».
Durant l’année écoulée, plusieurs défilés ont
été tenus pour la première fois dans des villes à
travers le monde comme Miami, Accra, Moscou
ou Milan. Une présentation de mode contemporaine musulmane a eu lieu à San Francisco,
rassemblant 53 créateurs de mode et des
distributeurs. Deux salons, Gallery Dusseldorf
et Collection Premier à Moscou, incluaient
des stands de modest fashion. Le magazine
américain Sports Illustrated a, pour la première
fois, présenté un mannequin portant un burkini
et un hĳab, avec Halima Aden. Aden est ainsi
devenue la première figure de la modest fashion
durant l’année passée, apparaissant dans de
nombreuse publications et portraits, puis
lançant sa propre ligne de foulards en partenariat avec la marque en ligne turque Modanisa,
avant de participer au design de la première
poupée Barbie à son effigie.
Dans le même temps, les grandes marques du
prêt-à-porter ont lancé des lignes de modest
fashion, comme Uniqlo, suivant le succès de
sa gamme de hĳab en 2015, tandis que le géant
du sport Nike a lancé son Hĳab Pro pour les
sportives.
Avec une telle exposition médiatique et des
ventes en essor pour la modest fashion, les
investisseurs ont marqué leur intérêt. Le site
de vente en ligne Modanisa a vendu une part
minoritaire à Goldman Sachs et Wamda Capital,
pour un montant de 15 millions de dollars, afin
de financer son expansion, tandis que The
Modlist, basé à Dubaï, a attiré des investissements du site britannique de e-commerce
Farfetch et de Annabel Investment Holding.
La marque new-yorkaise Haute Hĳab a reçu
un financement de 2.3 millions de dollars pour
créer la première marque digitale de « Muslim
cultural lifestyle ».

IMAGE CREDIT: MODANISA
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Les dépenses
vestimentaires des
musulmans en 2018 étaient
estimées à 283 milliards de
dollars, offrant à la « modest
fashion » une opportunité
de développement au
sein du marché global
vestimentaire, qui
représente 2.5 trillions de
dollars.

De tels développements indiquent que la
modest fashion avance dans la bonne direction.
Cependant, sans standards ni orientations
unifiées, des erreurs sont commises, comme
ce fut le cas pour une marque américaine, qui a
été décriée par les consommatrices pour avoir
utilisé des mannequins portant des tenues
jugées inadéquates pour commercialiser une
ligne de hĳabs.
Les grandes marques de prêt-à-porter et les
distributeurs n’ont pas encore réalisé que la
modest fashion ne nécessite pas des collections totalement différentes pour être attractive
auprès des consommateurs : les vêtements
peuvent être adaptés pour être plus conformes
aux attentes exprimées, en adoptant des
coupes plus larges ou plus longues, aux bras et
aux jambes.
Espérant mieux inspirer le secteur, Think
Fashion a lancé le Conseil pour la Modest
Fashion en Indonésie. Le Conseil pour le Design
et la Mode Islamiques (IDFC) continue de faire
la promotion de ce secteur, lors notamment
de la semaine de la mode de Turin, tandis que
les Émirats ont accueilli le Prêt-A-Cover Buyers
Lane, un showcase de modest fashion, à Dubaï.

Modest Fashion
TAILLE DU
MARCHÉ

dep musulmans
dans le vestimentaire
1.8 MILLIARD
(2018 est.)

depense par
283 MILLIARD

$

croissance
4.8 % deannuelle

de croissance
annuelle

6 %2018-24 vers

d'ici 2024
402 MILLIARD

$

Dépenses vestimentaires des musulmans

11%

DÉPENSES VESTIMENTAIRES
GLOBALES
($2.5 TRILLIONS)

d’exports vestimentaires
vers les pays de l’OCI en 2018*
21.3
MILLIARDS

$

et sites de
eCommerce distributeurs*
85 marques

OPPORTUNITÉ
POUR LES ÉTATS

La mode islamique peut booster le PIB,
générer de l’activité et créer des
emplois
CLASSEMENT SELON L’INDICATEUR DU GIE
1

E.A.U

6

Italie

2

Turquie

7

Bangladesh

3

Indonésie

8

Maroc

4

Malaisie

9

Inde

5

Singapour

10 Sri Lanka

OPPORTUNITÉ
POUR LES ENTREPRISES
Les grandes marques et les
distributeurs peuvent générer des
rendements supplémentaires en
adaptant leurs gammes existantes.
2020 HOT SECTORS FOR GROWTH
Modest
fashion de luxe
tenues
sportives

mCommerce
mode circulaire

vêtements
masculins

All estimates by DinarStandard Research & Advisory except for Islamic Finance sector provided by Refinitiv Islamic Finance Indicators data 2018 (IFDI). DinarStandard
Muslim market estimates & analysis. Projections were determined by regressing historical annual growth of the relevant industry metrics on GDP growth for each country,
showing high correlation. IMF Outlook Oct 2018 Database for baseline projections. OIC= Organization of Islamic Cooperation 57 member mostly Muslim-majority
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TURQUIE

$

MILLION
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#3

ITALIE

DEPENSES #7
13 MILLIARD

$

12

$

EGYPTE

MILLIARD
DEPENSES #10

#4

EXPORT
10.6 MILLIARD

$

PAKISTAN

MILLIARD
DEPENSES #9

ARABIE
SAOUDITE
MILLIARD
$

NIGERIA

DEPENSES
20 MILLIARD

$

IRAN

12

$

18 DEPENSES

EAU
MILLIARD
$

23 DEPENSES #2

#5

#5
EXPORT
3.1 MILLIARD
$
DEPENSES
13 MILLIARD

$

INDE

#1

CHINE

#8

BANGLADESH
MILLION
$

726 EXPORT

#2

INDONÉSIE

DEPENSES #3
21 MILLIARD

$

Legende
Top 5 des pays exportateurs vers
l'OCI (US$, Vetements Musulmans 2018)
Top 10 marchés de consommation
de Modest Fashion

OPPORTUNITÉ Malgré une croissance importante, on reste en dessous
INVESTISSEURS du potentiel réel du marché, qui reste à développer
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$

2

$ M

16

$

M

MILLIONS d’investissement dans le
style de vie islamique en 2018/19*

d’investissement dans HAUTE HIJAB
par Cue Ball Capital (all U.S.)

d’investissement dans MODANISA ELEKTRONIK
MAGAZACILIK VE TIC AS (Turquie) par EUROPEAN
BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
(United Kingdom), Goldman Sachs and Wamda Capital

SIGNAUX
Investissement à un stade
précoce, gros
développement du secteur
Acquisition de marques de
modest fashion en essor
demande éthique pour la
modest fashion

countries. Halal and related products exports based on ITC Trademap 2018 data; Investments (figures and individual deals) are based on a detailed scan of the Zephyr
database between 2018 and 2019; Enablers data, if shown, is based on Sovereign Wealth Institute (SWF Assets); the 2019 Bain Private Equity Report (Dry Powder),
and Bloomberg News (2016)
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Les produits
pharmaceutiques halal
RÉSUMÉ
Les savants et médecins musulmans des 10e
et 11e siècles comme Ibn Sina, Al Razi ou Al
Biruni ont joué un rôle crucial dans l’évolution
de la médecine, des sciences et de la santé.
Cet héritage se poursuit dans le présent, avec
des médecines traditionnelles en Asie du Sud
encore nommées yunani, selon la traduction
du Grec vers l’Arabe, reflétant les échanges
historiques de connaissances médicales entre
l’Est et l’Ouest.
Aujourd’hui, la médecine islamique est bien
éloignée de ce qu’elle était à son apogée. Les
pays de l’OCI sont de gros importateurs de
produits pharmaceutiques et les budgets de
recherche et développement de nouveaux
médicaments sont au minimum, tandis que la
production pharmaceutique de traitements
halal est limitée.
Même le concept de « produits pharmaceutiques halal » est mal compris par les pays de
l’OCI, rendant ce secteur moins attractif que
d’autres domaines de l’économie islamique,
comme l’alimentation halal ou la modest
fashion. Cela est dû en partie à la visibilité
accrue de la mode islamique dans les médias et
dans la rue, ainsi que la labellisation de l’alimentation halal, de plus en plus répandue.
Néanmoins, la prise de conscience parmi les
musulmans de l’importance de traitements
pharmaceutiques halal est en progression,
montrant que l’importance de s’assurer de la
qualité et de la licéité de ce que l’on ingère
dans notre corps n’est pas restreinte aux seuls
aliments, mais également aux médicaments.
Cette démarche suit une tendance globale
grandissante en matière d’accès à la santé et
de choix personnels : les patients doivent être
mieux informés, afin de pouvoir faire des choix
éclairés quant à leur santé, en conformité avec
leur croyance et leur éthique.
C’est en effet le manque d’alternatives halal qui
a encouragé le refus de certains vaccins dans
des pays de l’OCI, avec des parents inquiets
que leurs enfants reçoivent des injections
contenant de la gélatine porcine. Cela a poussé
l’OCI à former un groupe de travail dédié, pour
créer des vaccins et des médicaments halal. Le

Les dépenses en produits
pharmaceutiques des
musulmans étaient de
92 milliards de dollars
en 2018 et devraient
atteindre 134 milliards
d’ici 2024.
développement des produits pharmaceutiques
halal sert un objectif d’impact social plus large,
surtout du fait que les taux de transmission des
maladies sont plus hauts dans les pays de l’OCI
que dans les autres pays en développement.
Pourtant, bien qu’il y ait un besoin pressant
pour une certification halal des produits pharmaceutiques, les investisseurs n’ont pas encore
réalisé l’importance d’une telle opportunité,
notamment en matière de retours sur investissement, sur le moyen et long terme, à mesure
que la demande progresse.
Des entreprises pharmaceutiques ayant une
vision de long terme ont néanmoins identifié ce
potentiel, comme des groupes basés en Corée
du Sud, qui ont demandé une certification halal,
afin de renforcer leurs exports et de développer
de nouveaux marchés comme l’Indonésie, qui
s’apprête à imposer une certification halal pour
les médicaments d’ici 2024.
La Malaisie, leader dans le secteur pharmaceutique halal, a aussi pris la mesure du potentiel,
en révisant récemment ses standards sur ces
médicaments et en publiant des normes halal
pour les appareils médicaux.
À mesure que les standards du halal dans le
domaine pharmaceutique deviennent de plus
en plus acceptés internationalement, avec le
soutien des pays de l’OCI pour leurs entreprises
dans le secteur, ce marché accèdera à une
croissance majeure.

Pharmaceutiques Halal
CONSUMER
OPPORTUNITY
de croissance
5.7 %annuelle

de musulmans en
produits pharmaceutiques
1.8 MILLIARD
(2018 est.)

ode
dépenses par
92 MILLIARD

$

Projection en
croissance
cumulee

Dépenses des musulmans en
produits pharmaceutiques

7%

6.5%2018-24 vers
EXPORT
3.5 MILLIARD
MILLIARD
7 DEPENSES #3

ETATS $
UNIS $

d'ici 2024
134 MILLIARD

$

#3

DÉPENSES PHARMACEUTIQUES
GLOBALES
($1.3 TRILLIONS)

de produits pharmaceutiques exportés
vers les pays de l’OCI* en 2018
210
MILLIARDS

$

DÉCOMPOSITION DU SECTEUR

58 %Medicaments

Autres préparations
32 %Matières organiques 11 %pharmaceutiques

OPPORTUNITÉ
POUR LES ÉTATS

OPPORTUNITÉ
POUR LES ENTREPRISES

Les pays de l’OCI peuvent augmenter
leur PIB de 1% en facilitant le marché
des pharmaceutiques halal.

Les entreprises multinationales
peuvent créer une croissance
substancielle en créant une offre
dédiée.

PHARMACEUTIQUES HALAL CLASSEMENT INDICATEUR GIE
1

E.A.U

6

Iran

2

Malaisie

7

Bahrain

3

Jordan

8

Brunei

4

Singapour

9

Turquie

5

Egypte

10 Azerbaĳan

2020 SECTEURS CHAUDS POUR LA CROISSANCE
Gélatine halal

Vaccins halal

Compléments
nutritionnels halal
Homéopathie halal

All estimates by DinarStandard Research & Advisory except for Islamic Finance sector provided by Refinitiv Islamic Finance Indicators data 2018 (IFDI). DinarStandard
Muslim market estimates & analysis. Projections were determined by regressing historical annual growth of the relevant industry metrics on GDP growth for each country,
showing high correlation. IMF Outlook Oct 2018 Database for baseline projections. OIC= Organization of Islamic Cooperation 57 member mostly Muslim-majority
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$
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EXPORT
2.2 MILLIARD

SAOUDITE
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Legende
Top 5 des pays exportateurs vers
l'OCI (US$, Pharmaceutiques, 2018)
Top 10 des marches pour les
produits pharmaceutiques pour
es musulmans

OPPORTUNITÉ
INVESTISSEURS

653

$

Malgré une forte croissance, les chiffres du marché
restent en dessous du potentiel. Forte opportunité.

MILLIONS d’investissements dans
les produits halal en 2018/19 *

SIGNAUX
Investissements dans des
entreprises halal qui
fournissent aux pharmas.

3

$ M

investis dans IBA HALAL par
Advantis enterprises (Inde)

Création de sous traitants
pour les grands groupes.
Investissements dans des
fournisseurs de composés
halal.

countries. Halal and related products exports based on ITC Trademap 2018 data; Investments (figures and individual deals) are based on a detailed scan of the Zephyr
database between 2018 and 2019; Enablers data, if shown, is based on Sovereign Wealth Institute (SWF Assets); the 2019 Bain Private Equity Report (Dry Powder),
and Bloomberg News (2016)
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Les cosmétiques
halal
RÉSUME
L’hygiène du corps et de l’esprit sont des
composantes essentielles de la foi musulmane.
De telles exigences ont donné lieu au
lancement de rouges-à-lèvres faits à base de
gélatine halal plutôt que de gélatine porcine,
ainsi que toute une gamme de produits de
beauté certifiés halal. Pourtant, alors que la
fabrication de cosmétiques halal est devenue
de plus en plus simple au fil des dernières
années, à mesure que les ingrédients halal
devenaient disponibles, le passage à un marché
de plusieurs milliards de dollars n’a pas été
évident.
Les start-ups de cosmétiques halal ont dû être
en compétition pour une place dans les rayons
avec des marques multinationales bien établies,
dont certaines disposaient elles-mêmes d’une
certification halal. Les nouvelles marques
ont dû également se conformer aux modes
et tendances les plus récentes – qu’il s’agisse
des couleurs, des parfums, des designs ou du
packaging, tout en se montrant efficaces dans
l’acquisition et la fidélisation des clientes.
Avec l’essor récent de la demande en matière
de produits cosmétiques naturels, organiques
et végétaliens, les marques halal font face à
de nouveaux challenges, pour maintenir et
développer leur part de marché. Pour y parvenir,
les marques halal cherchent à obtenir d’autres
labels et certifications pour aider à vendre
leurs produits et inversement : les marques
organiques, naturelles et végétaliens cherchent
à obtenir une certification halal pour être plus
attractives sur le marché. Pour preuve : les
exports des usines cosmétiques basées en
Corée du Sud en direction des pays de l’OCI ont
presque doublé en 2018, avec une douzaine de
fabricants Sud-Coréens qui ont demandé une
certification halal durant l’année écoulée, afin
d’exporter leurs produits ou de pouvoir produire
pour des marques malaisiennes.

IMAGE CREDIT: PUJISLAB / SHUTTERSTOCK.COM

Ce marché estimé à 64
milliards de dollars en
2018 devrait atteindre 95
milliards d’ici 2024.
Alors que la traçabilité des composants devient
de plus en plus importante pour les consommateurs, les cosmétiques halal cherchent à
se distinguer dans un marché de plus en plus
saturé, en mettant en valeur la nature halal
de leurs produits. La marque de cosmétiques
halal malaisienne Miss Elwani s’est notamment
distinguée sur cet aspect, en rejoignant une
blockchain halal globale, certifiée au sein de
l’application mobile Verify Halal.
La technologie aide l’expansion des cosmétiques halal d’autres manières. De nouvelles
marques se lancent en ligne avant d’avoir une
présence dans les rayons des boutiques, tandis
que les distributeurs de e-commerce développent leur offre et attirent des investisseurs.
PrettySuci.com (Malaisie) a rapidement grandi
depuis son lancement en 2018 et sa marque
de cosmétiques SimplySiti, qui vend plus de
40% de ses produits en ligne, prévoit d’entrer
en bourse. Boutiqaat (Koweït), une start-up
spécialisée dans la mode et les cosmétiques,
a doublé sa valeur pour atteindre 500 millions
de dollars, suite à un financement d’un groupe
d’investissement du Golfe.
Alors que des initiatives privées permettent
des progrès du secteur des cosmétiques halal,
celui-ci n’a pas reçu suffisamment de soutien
des gouvernements de l’OCI, particulièrement
lorsqu’on compare ces efforts à ceux de la
Corée du Sud, dont le ministère de la sécurité
alimentaire et sanitaire fournit des formations gratuites sur la certification halal des
cosmétiques.

Cosmétiques Halal
TAILLE DU
MARCHÉ

de musulmans
en cosmétiques (est. 2018)
1.8 MILLIARDS

de
dépensés par
64 MILLIARDS

$

de croissance Projections en
croissance cumulée
6.8 %2018-24
4.9%annuelle

Dépenses des
musulmans en

$

d’ici 2024
95MILLIARDS

D’EXPORT
1 MILLIARDS

$

8%

#4

ÉTATS UNIS

Huiles
Hygiène essentielles
buccale

DÉPENSES GLOBALES
EN COSMÉTIQUES
($8 TRILLIONS)

39%

Cheveux
et rasage

11.7
MILLIARDS

$

39%

d’exports de cosmétiques
vers les pays de l’OCI en
2018

OPPORTUNITÉS
POUR LES ÉTATS

Les cosmétiques halal peuvent booster
les exports mais nécessitent l’action et
le soutien du gouvernement.
CLASSEMENT DANS L’INDICATEUR PHARMA/
COSMÉTIQUES DU RAPPORT GIE
1

EAU

6

Iran

2

Malaisie

7

Bahrein

3

Jordanie

8

Brunei

4

Singapour

9

Turquie

5

Egypte

10 Azerbaidjan

4%

Parfums

39%

SECTOR
BREAKDOWN
(EXPORTS)

Beauté et maquillage

39%

OPPORTUNITÉS
POUR LES ENTREPRISES
Les nouvelles entreprises et
succursales peuvent generer de solides
revenus sur le marché des
cosmétiques halal.
LES SECTEURS PROMETTEURS EN 2020
Vernis halal

eCommerce de
cosmétiques halal`

Crèmes pour
le visage halal

cosmétiques bio
et halal

Parfums et
encens

All estimates by DinarStandard Research & Advisory except for Islamic Finance sector provided by Refinitiv Islamic Finance Indicators data 2018 (IFDI). DinarStandard
Muslim market estimates & analysis. Projections were determined by regressing historical annual growth of the relevant industry metrics on GDP growth for each country,
showing high correlation. IMF Outlook Oct 2018 Database for baseline projections. OIC= Organization of Islamic Cooperation 57 member mostly Muslim-majority
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Légende
Top 5 des exportateurs vers l’OCI
(US$, Exports de cosmétiques, 2018)
Top 10 des pays musulmans
cosommateurs de cosmétiques (US$, 2018)

OPPORTUNITÉS En investissant dans les cosmétiques halal certifiées, il existes
INVESTISSEURS de fortes opportunités de génerer des rendements significatifs.

$

3

$ M

653

MILLIONS d’investissements
dans les produits halal en 2018/19*

SIGNAUX
Investment anticipé, grosse
croissances des entreprises
de cosmétiques halal

d’investissements dans IBA HALAL
par Advantis enterprises (All India)

Régulations renforcées au
sein des pays de l’OCI
Convergence durabilité et
halal sur le moyen terme

countries. Halal and related products exports based on ITC Trademap 2018 data; Investments (figures and individual deals) are based on a detailed scan of the Zephyr
database between 2018 and 2019; Enablers data, if shown, is based on Sovereign Wealth Institute (SWF Assets); the 2019 Bain Private Equity Report (Dry Powder),
and Bloomberg News (2016)
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Les médias affinitaires et
le divertissement halal
RÉSUME
Les médias à thématiques islamiques, les films,
les mini-séries et les contenus en ligne continuent
à se développer et à gagner en audience. Les
applications mobiles facilitant les modes de vie
des musulmans sont en plein essor, tandis que les
valeurs et la culture musulmanes sont vulgarisées
et transmises en direction des enfants, à travers
diverses plateformes.
Sur le grand écran, les films musulmans ont gagné
en visibilité, avec notamment le Mosquers Film
Festival au Canada, qui a attiré 40 films venus
du monde entier, tandis que Hollywood a plus
souvent montré des personnages musulmans. Les
stéréotypes perdurent néanmoins, ce qui a poussé
l’acteur britannique Riz Ahmed à créer le « Riz
Test », qui inclut cinq critères mesurant évaluant
la manière dont les musulmans sont représentés
dans les films et à la télévision.
Bien qu’il y ait encore du chemin à parcourir pour
changer les mentalités à travers les médias, les
grands studios et les plateformes de streaming
adaptent et créent de nouveaux contenus pour
attirer les spectateurs musulmans, dans les pays
majoritairement non musulmans comme dans
ceux de l’OCI. Par exemple, Netflix prévoit de
lancer une deuxième série originale au Moyen
Orient titrée « L’école pour filles Al Rawabi » et
a lancé une série en Espagne, nommée « Elite »,
mettant en évidence notamment les difficultés
rencontrées par les musulmans.
Des films d’animation à destination des enfants
comme des adultes sont en cours de production,
avec des développements notables au Moyen
Orient durant l’année écoulée. Les studios saoudiens ont été inspirés par la popularité des dessins
animés japonais mettant en scène des personnages arabes, tandis qu’Omani, avec son film «
Tawasel », a été nommé meilleur film d’animation
au forum international d’animation du Caire en
2019.

Le marché des médias
et du divertissement en
direction des musulmans
représentait 220 milliards
de dollars en 2018. Il
devrait atteindre 309
milliards en 2024.
La région du Golfe consolide également sa
position comme hub de production pour les films
et la télévision, avec une compétition entre Abu
Dhabi, Dubaï et l’Arabie Saoudite, parmi d’autres,
en compétition pour être les plus attractifs. Le
cinéma est encouragé par de nouveaux festivals,
tandis que les salles de cinéma se multiplient à
travers l’Arabie Saoudite, depuis que leur interdiction a été levée en 2017.
Les investissements dans des applications mobiles
facilitant les modes de vie musulmans sont très
encourageants. Alors que l’acquisition de Muslim
Pro est encore récente, plusieurs investissements
ont eu lieu cette année, dont AppSalam Planet
(basée au Danemark) qui a levé 1.05 millions de
dollars grâce à Prometheus Equity Partners, tandis
que les applications déjà bien implantées ont
montré une forte performance. C’est notamment le
cas de Muslim Pro, qui a dépassé les 70 millions de
téléchargements au niveau mondial ou Muzmatch,
l’application matrimoniale financée par un
consortium d’investisseurs, qui a levé 7 millions de
dollars et dépassé le million de téléchargements.
Alors que les revenus disponibles pour le divertissement augmentent dans les pays de l’OCI et
que les moins de 30 ans représenteront plus de
la moitié des musulmans d’ici 2030, le secteur
est mûr pour le développement de médias et de
contenus affinitaires en direction des musulmans.

MBC CHANNEL BROADCAST STUDIO AND NEWS FACILITY IN STUDIO CITY
IN DUBAI. IMAGE CREDIT: PUJISLAB / SHUTTERSTOCK.COM

Médias & Divertissements
CONSUMER
OPPORTUNITY
de croissance
5.3 %annuelle
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OPPORTUNITÉ
POUR LES ÉTATS

OPPORTUNITÉ
POUR LES ENTREPRISES

Les médias à thématique islamique
peuvent booster les industries
créatives

Les entreprises de médias peuvent se
développer en créant des produits
culturels adaptés aux
consommateurs musulmans

MÉDIAS & DIVERTISSEMENTS CLASSEMENT INDICATEUR GIE
1

E.A.U

6

Brunei

2

Malaisie

7

Singapour

3

Qatar

8

United Kingdom

4

Lebanon

9

Koweit

5

Bahrain

10 Azerbaĳan

2020 HOT SECTORS FOR GROWTH
Films et séries à thématique islamique

Applications dédiées au style de vie

Documentaires à thématique culturelle

All estimates by DinarStandard Research & Advisory except for Islamic Finance sector provided by Refinitiv Islamic Finance Indicators data 2018 (IFDI). DinarStandard
Muslim market estimates & analysis. Projections were determined by regressing historical annual growth of the relevant industry metrics on GDP growth for each country,
showing high correlation. IMF Outlook Oct 2018 Database for baseline projections. OIC= Organization of Islamic Cooperation 57 member mostly Muslim-majority
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DEPENSES #6
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Legende
Top 5 des pays exportateurs vers
l'OCI (US$, Divertissement, 2018)
Top 10 des marches media pour les
consommateurs musulmans

OPPORTUNITÉ Il y a des opportunités pour les investisseurs qui souhaitent
INVESTISSEURS créer des entreprises promouvant le style de vie islamique.

42

$

MILLIONS investis dans
ce secteur en 2018/19*

SIGNAUX
Achat et développement de
petites entités

7

$ M

investis dans MUZMATCH par Luxor Capital (U.S.)

1

$ M

Investis dans SALAM PLANET APS
(Danemark) par Promentum Equity
Partners (Danemark)

Investissement dans des
contenus culturels à
sensibilité islamique
Ouverture de l’Arabie
Saoudite à la culture et au
divertissements.

countries. Halal and related products exports based on ITC Trademap 2018 data; Investments (figures and individual deals) are based on a detailed scan of the Zephyr
database between 2018 and 2019; Enablers data, if shown, is based on Sovereign Wealth Institute (SWF Assets); the 2019 Bain Private Equity Report (Dry Powder),
and Bloomberg News (2016)
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