
 

Comment calculer zakat El Mal sur mon argent personnel ? 

 FIQH 

Extrait tiré du livre Fatawa sur la Zakat exposé de son Eminence Sheikh Abdul Aziz 
Ibn Abdullah IBn Baz, page 8/9, éditions Assia 

La monnaie fiduciaire utilisée de nos jours qu'elle soit appelée dirham, dinar, dollar 
au ou autres, a un statut identique à celui de l'or et de l'argent et doit être soumise à 
la zakat, si la valeur atteint le seuil requis pour l'argent ou l'or, et si la somme a été 
conservée pendant une année durant * 

* Note de l'auteur : Le seuil d'imposition pour la zakat est de 92 g pour l'or, 585g pour 
l'argent. Tous les ans, les musulmans doivent se renseigner sur le prix du gramme 
d'or du pays ou ils résident et le multiplier par 92 pour connaître le seuil d'imposition 
de la zakat sur leur argent personnel. 

  

 APPLICATION 

Ainsi en fonction de la date à partir de laquelle nous avons décidé de payer notre 
zakat il est nécessaire de regarder le cours de l'or à ce moment-là et le multiplier par 
92. 

Par exemple à J, le cours du gramme d'or pour la zone euro est de 32.32€ * 92 = 
2973.43€.  

Si l'argent thésaurisé pendant un an est égal ou supérieur à ce seuil nous devons 
nous acquitter de la zakat. Nous devons verser 2.5% de la somme imposable. 

  

 CAS PRATIQUE 

J'ai cumulé pendant 1 an une épargne de plus de 3500€. J'ai dépassé le montant 
imposable. Ainsi je dois verser 2.5% de la somme épargnée pour m'acquitter de la 
zakat soit 3500*2.5% = 3500*0.025 = 87.5€ 

Conclusion : La zakat sur mon épargne cette année sera de 87.5€ au 27/07/2013. 

  

Ci-dessous le site pour avoir le cours de l'or et de l'argent. Pour toute question 
ethicreative@outlook.com 
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