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1. QUELLES SONT LES PERSONNES CONCERNEES PAR CE DEVOIR ? 
 

 La zakâte n’est valablement payée que par le musulman.  
 

 La zalâte n’est imposée qu’à un musulman qui possède une certaine 
quantité de biens imposables. 

 
 Selon les savants hanafites, ni l’enfant, ni la personne qui est affecté 

d’un handicap mental ne sont pas assujettis à l’obligation de la zakâte. 
 

 
 

2. QUELS SONT LES BIENS IMPOSABLES ? 

Sont notamment imposables les éléments suivants du patrimoine :  

A- l'or et l'argent, quelle que soit leur forme.  
 
En ce qui concerne les bijoux qui sont constitués en majeure partie d’or 
et d’argent, s’ils sont conservés comme réserves de valeur, ils sont 
également imposables.  

Et s’ils sont destinés à l’usage, il y a une divergence :  

o les oulémas hanafites et certains hambalites sont d’avis qu’ils sont 
aussi imposables. 
 

o les autres oulémas pensent qu’ils ne sont pas imposables. 
 

B- la monnaie, qu’elle soit fiduciaire (sous forme de billets ou de pièces) ou 
scripturale (sous forme numérique). 
   

C- les créances certaines et non contestées par le débiteur. 
 

D- les marchandises, c’est-à-dire les biens acquis dans l'intention d'être 
revendus.  
 

E- les actions et les autres titres d’investissement licites 
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3. QUEL EST LE SEUIL D’IMPOSITION - NISSÂB ? 

En ce qui concerne l’or : 20 dînar, ce qui correspond à environ 85 g   

Pour connaître la valeur au jour le jour du nissâb : 
http://www.24hgold.com/francais/zakat.aspx?ms=4213734D5010   

En ce qui concerne l’argent : 200 dirham, ce qui correspond à environ 595 
g 

En ce qui concerne la monnaie (et ce qui s’y rattache) et les marchandises 
commerciales :  

 les hanafites prennent le seuil d’imposition le plus faible,à savoir celui 
de l’argent. 
 

 d’autres savants prennent le plus fort : celui de l’or. C’est l’avis retenu 
en France de façon générale.   

Selon l’opinion de la majorité des savants (hanafites, mâlékites et un avis 
hambalite), quand on comptabilise les éléments de son patrimoine pour 
déterminer son imposition, on ne fait pas de distinction entre l’or, l’argent, 
la monnaie et les marchandises commerciales qu’on possède : on doit au 
contraire additionner entre elles la valeur de chacun de ces éléments. Puis, 
si la valeur totale atteint le seuil d’imposition, on est soumis à l’obligation de 
la zakât.  

 

 

4. QUAND ET COMMENT DETERMINER LE MONTANT DE LA ZAKÂTE ? 
 

A- La détermination du patrimoine imposable  

1°/ On commence par vérifier le poids d’or et de d’argent qu’on possède.  

Puis, on détermine la valeur de cette quantité de métaux précieux qu’on 
possède étant donné qu’il va falloir l’aditionner à la valeur des autres biens 
imposables qu’on détient. 

 

2°/ On ajoute à cela la monnaie qu’on possède à ce moment et ce, quelle 
que soit la date à laquelle ces sommes ont été obtenues.   
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3°/ On intègre à ce montant les sommes qui nous sont dues.  

Les hanafites classent les créances non contestées en trois catégories : 

1. la créance dite forte : c’est celle qui est issue d’un prêt ou d’une 
vente de marchandises. 

La totalité de la créance doit être intégrée dans le calcul du 
patrimoine imposable chaque année. Ainsi, si la créance n’est 
remboursée qu’après plusieurs années, il faut y prélever la zakâte des 
années passées, si cela n’avait pas été fait avant.  

 
2. la créance dite moyenne : c’est celle qui est issue de la vente d’un 

bien personnel. 
 
La créance n’est soumise à imposition qu’après remboursement, et 
ce, à hauteur de ce qui subsiste à la date d’imposition. 
 
 

3. la créance dite faible : c’est celle qui n’est pas issue ni d’un prêt, ni 
d’une vente d’un bien mais qui provient d’une autre source 
(héritage, loyer, salaire, retraite…).  
 
La créance n’est soumise à imposition qu’après 
paiement/remboursement, et ce, à hauteur de ce qui subsiste à la 
date d’imposition. 

 

4°/ Puis on valorise son stock commercial et on additionne la valeur 
obtenue au montant précédent.  

 

5°/ Ensuite, on retranche de la valeur totale établie les sommes qui sont 
dues à autrui.  

Si la dette est due dans l’année, elle sera intégralement retranchée. Sinon, 
seules les échéances de l’année en cours seront soustraites du patrimoine 
imposable.  
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B- La détermination du point de départ de l’année 
d’imposition 

Une fois qu’on a un patrimoine qui atteint le seuil d’imposition, la zakâte n’y 
est imposée qu’une fois par an.  

Le point de départ de l’année de référence pour le calcul de la zakâte est 
la date (islamique) précise où on a eu en sa possession pour la première 
fois après avoir atteint l’âge de la puberté des biens imposables qui 
atteignent le seuil d’imposition. 

Et si on ne se souvient pas de cette date, on retient arbitrairement une date 
du calendrier lunaire qui va servir de point de départ de l’année 
d’imposition. Et chaque année, à cette date, on doit vérifier si son 
patrimoine atteint le seuil d’imposition.  

 

C- La détermination du montant de l’impôt au terme de 
l’année d’imposition  

A la date anniversaire de son imposition, il faut calculer sa richesse réelle. Si 
celle-ci atteint toujours le seul d’imposition, il faut en donner le 40ème en 
zakât, soit 2,5%.  

Selon les hanafites, on ne prend pas en compte en règle générale les 
fluctuations du patrimoine qui interviennent en cours d’année : à partir du 
moment où une personne possède des biens imposables qui atteignent le 
seuil d’imposition au début et à la fin de l’année lunaire, elle est soumise à 
l’obligation de la zakâte.  

Et s’il arrive que, au cours de l’année d’imposition, une personne perde la 
totalité de ses biens imposables, elle n’est plus concernée par l’obligation 
de la zakâte. Par la suite, une nouvelle année d’imposition 
débutera lorsqu’elle possèdera des biens imposables atteignant le seuil 
d’imposition. 
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Table de calcul de la Zakâte 
IMPORTANT : Ce tableau a été établi en fonction des règles d’imposition retenues par l'école 

hanafite 

Seuil d'imposition – Nissâb de référence (NR) : …………………….  

 

 
 

* Pour plus de détails à ce sujet, n'hésitez pas à contacter un savant compétent 

 

 

www.finance-muslim.com  

Somme d’argent qu’on a avec soi (argent de 
poche, économies, etc.) 

 

………………, … € 

Solde de tous les comptes bancaires (compte 
courant, épargne, etc.) 

 

+ ………………, 

 

… € 

Valeur de l'or et/ou de l'argent qu’on possède * 
 

+ ………………, 

… € 

Valeur du stock *  

+ ………………, 

 

… € 
Valeur des actions et des titres d’investissements 
détenus * 

 

+ ………………, 

 

… € 
Créances *  

+ ………………, 

 

… € 

VALEUR TOTALE DES BIENS IMPOSABLES =.……………, … € 

Dettes * (loyers déjà dus, impôts déjà dus, autres 
dettes…) 

- ………………, … € 

RICHESSE REELLE (RR) =.……………, … € 

Si RR < NR : la zakâte  n'est pas obligatoire 

Si RR > NR : la zakâte est obligatoire : 

MONTANT DE LA ZAKÂTE : RR ÷ 40 ………………, … € 


