
La zakât al maâl
Selon l’école malikite

3 notions essentiels intervenant dans le calcul de la zakat :
• Al-Hawl : c’est une année lunaire qui est la durée sur laquelle on calcule le 

montant de la zakat à prélever
• An-Nissâb  : c’est le montant minimum pour être assujetti à la zakât, il 

équivaut à 85g d’or (ou 595g d’argent), actuellement son montant est 
d’environ 3700€.

• La partie à prélever qui est de 2,5% (la quart du dixième)

C’est le 3ème pilier de l’Islam instauré en l’an 2 de l’Hégire, qui permet d’établir 
l’égalité et un équilibre en empêchant le monopole de l’argent par les riches et en 
favorisant la circulation des biens.

Les catégories de biens qui sont soumis à la Zakât sont : 
• Les bestiaux (chameaux, bovins, moutons)
• Les produits du sol (les grains, les fruits secs)
• L’or et l’argent (et par analogie les liquidités et l’argent placée)
• Les mines et les trésors trouvés
• Le capital commercial

La Zakât est due une fois par année lunaire ou le jour de la moisson pour les 
récoltes.
L’année lunaire se calcul à partir de la date à laquelle on est devenu propriétaire 
(seul) du capital dépassant le Nissâb.

Il n’y a pas de zakat à prélever sur les bijoux de la femme, sauf :
• S’ils sont réservés pour l’avenir afin de représenter un capital en cas de 

besoin imprévu
• S’ils sont conservés comme don nuptial pour une fiancée
• S’ils sont destinés à être vendu comme objet de commerce

Remarque  : l’homme qui possède des bijoux en or doit s’acquitter de la Zakât sur 
ceux-ci (porter de l’or est interdit pour l’homme en Islam).

Pas de zakat sur l’habitation et tous les biens d’usage personnel tant qu’ils ne sont 
pas destinés au commerce.

Concernant le prélèvement de la zakat sur les salaires, il existe deux avis :
• Les savants traditionalistes disent qu’il n’y a pas de Zakât sur les salaires 

perçus sauf si l’argent a atteint le Nissâb et n’a pas été consommé durant 
toute l’année lunaire.

• Les savants contemporains disent que la Zakât est à payer immédiatement 
sans attendre l’écoulement de l’année lunaire si la somme restante après 
déduction des dépenses essentielles dépasse le Nissâb et si cette somme ne 
dépasse pas le Nissâb il cumulera tout le reste des salaires non consommés 
et si à la fin de l’année lunaire le Nissâb est dépassé il s’acquittera de la Zakât 
sur cette somme.



Même si la somme épargnée atteignait le Nissâb au début de l’année lunaire puis a 
diminué en dessous du Nissâb et a augmenté à nouveau pour atteindre le Nissâb à 
la fin de l’année lunaire, la Zakât doit être prélevée sur la somme restante en fin 
d’année lunaire.

Allah a déterminé dans le Coran huit catégories pour la distribution de la Zakât :
1. Le pauvre musulman (faqîr) qui possède moins que le minimum pour vivre
2. Le nécessiteux musulman (miskîn) qui ne peut se procurer l’indispensable
3. Ceux qui travaillent pour gérer la zakat
4. Ceux dont les cœurs sont à gagner (proches de l’Islam)
5. Pour l’affranchissement des esclaves
6. Les musulmans qui sont très endettés et risques l’incarcération ou même s’ils 

sont décédés
7. Pour ceux qui combattent dans le sentier d’Allah
8. Le voyageur musulman qui est en détresse et dont le voyage est licite

Dans tous les cas les personnes suivantes ne peuvent pas bénéficier de la zakat :
• Celui qui n’est pas dans le besoin
• Celui qui est en bonne santé et qui travaille
• Celui qui est en bonne santé et qui refuse de travailler pour subvenir à ses 

besoins
• Le non musulmans (sauf ceux dont les cœurs sont à gagner)
• Certains proches parents (les savants sont d'accord sur le fait qu'il est interdit 

de donner la Zakât à son père, son grand-père, sa mère, sa grand-mère, ses 
enfants, ses petits-enfants et son épouse)

• Les membres de la famille du Prophète sws (Banu Hachim)


