
De l’injustice des impôts et taxes à la justice de la Zakat. 
 

 
Ce titre je l’ai inspiré de la fameuse réponse du Ribiy Ibn Aamer, messager du camp des 
musulmans à Rostom Farrokhzad, conseiller et Général de Yazdgard III (632-651) ou 
Commandant en chef des forces Persanes, lorsque ce dernier dit à Ribiy : pourquoi vous êtes 
venus ou qui vous a fait venir ? Ribiy lui répondit : notre dieu Allah nous a envoyé pour faire 
sortir les êtres humains de la prosternation devant des êtres humains (esclavage) à la 
prosternation devant Allah Seigneur et Créateur des êtres humains, et de l’injustice des 
religions à la justice de l’Islam, et de l’étroitesse de la vie sur terre à sa vastitude (son 
immensité) ici-bas sur terre et à l’au-delà dans la demeure éternelle. 
 
Ce petit livre qui est en faite un point de vue ou une lettre ouverte, est destiné à tout les Etats 
ou pays dont leur vertu est la justice mais il sera très lourd pour ceux qui se sont habitués à 
vivre aux dépens des autres. 
 
Cette première lettre sera divisée en trois parties : 
 
La 1ère partie : citation de presque tout les impôts et taxes appliqués actuellement dans la 
majorité des Etats ou pays du monde avec leurs taux. 
 
La 2ème partie : les organismes de sécurité sociale 
 
La 3ème partie : proposition d’une solution juste ‘une approche vers la Zakat’ 
 
D’abords moi je n’invente rien, la Zakat est un ordre d’Allah notre Créateur. 
Donc c’est à vous de choisir entre un arsenal d’impôts et taxes je cite[ Impôt  sur le Revenu 
Personnel IR (revenu professionnel ,salarial ,foncier ou autre) ;Impôt sur les Sociétés IS ; 
Impôt sur Vente IV ou Taxe sur la Valeur Ajoutée TVA ;Taxe Professionnelle TP ;Taxe 
Foncière TF ;Taxe sur le Chiffre d’Affaire TCA;Taxe d’Habitation TH ;Taxe 
d’Enregistrement TE ;Taxe à l’essieu etc.] et la Zakat qui n’est qu’un seul impôt, un impôt sur 
la fortune .Et entre des taux progressifs ou pas, qui dépassent les limites de la raison, plus que 
50% et un seul taux unique 2,5%. 
 
De plus donner la Zakat est non seulement un acte de bonne citoyenneté mais aussi un acte 
pieu. 
 
Et c’est notre dieu Allah notre Seigneur et Créateur qui s’est occupé de la répartition des  
recettes de la Zakat « Sadakat » en commençant par les pauvres en premier ; une répartition 
juste que vous pouvez trouver dans les livres sacrés : Les Sadakat sont pour les pauvres, les 
indigents ou nécessiteux, ceux qui en font la quête ou y travaillent ces derniers vous pouvez 
les assimiler au gouvernement : aux fonctionnaires de l’Etat…    
Et c’est toujours à vous de choisir entre une répartition juste des recettes de l’Etat et une 
répartition qui se limite aux fonctionnaires de l’Etat (les ministères). 
 
Remarque : 
Pour ceux qui ont la phobie des religions ou ceux qui veulent garder un langage familier aux 
impôts, ils peuvent remplacer le mot Zakat par Impôt sur la Fortune (IF). 
 



1ère partie : citation de presque tout les impôts et taxes appliqués actuellement dans la 
majorité des Etats ou pays du monde avec leurs taux. 
 

Budget de l’Etat 
 

Recettes (ou ressources) Dépenses (ou dépenses publiques) 
-Impôts plus que 80% 
-etc.… 
 

-Rémunération des fonctionnaires de l’Etat 
(Ministères) plus que 80 % 
-Dépenses nécessaires au fonctionnement des 
administrations. 
-etc.… 

 
Un point de vue sur les Recettes : 
 
* Plus que 80 % des ressources du budget de l’Etat proviennent de la fiscalité càd des impôts. 
* Tous les individus contribuent au financement du budget de l’Etat en payant des impôts, 
aucun individu n’est épargné même les chômeurs et les démunis qui n’ont aucun revenu. 
* Citation presque de la majorité des types d’impôts et taxes avec leurs taux : 
L’impôt sur le revenu IR: (revenu professionnel, agricole, salarial, foncier, de capitaux 
mobiliers, etc..) application des taux d’imposition progressifs par tranche 
Exemple: 

Tranche ou fraction de 
revenu imposable annuel 

Taux 

Jusqu’à 10000 € 0% 
De 10000 à 30000 15% 
De 30000 à 70000 30% 
De 70000 à 150000 40% 
Supérieure à 150000 45% 

L’impôt sur le revenu IR dans le monde entier :                
               Taux maxi 60%  
               Taux mini 0% à Brunei. Puis 7%... 
L’impôt sur les sociétés IS :  
               Taux maxi 55% puis 39%  
               Taux mini 0%. Puis 7,5%... 
L’impôt sur vente ou La taxe sur la valeur ajoutée sur la consommation TVA :  
               Taux maxi 50% puis 33%  
               Taux mini 0%. Puis 1,5% puis 4%... 
L’impôt sur les mutations immobilières  
L’impôt de solidarité sur la fortune : des taux d’imposition progressifs. 
La contribution de solidarité 
La taxe professionnelle 
La taxe sur le chiffre d’affaires 
La taxe d’habitation  
Les taxes foncières (terrains bâties et non bâties) 
La taxe à l’essieu 
Droit d’enregistrement 
 
NB : Sachez que les taux d’imposition appliqués dans la majorité des Etats ou pays du monde 
dépassent les 2,5 %. 
 



Un point de vue sur les dépenses : 
 
* Plus que 80% des dépenses de l’Etat  ou dépenses publiques sont des rémunérations des 
fonctionnaires de l’Etat (les ministères …). 
* L’application des taux d’impositions progressifs, c’est chercher la justice dans ce qui est 
injuste. 
* Remarque sur la loi de finance : 

Pour moi ‘’Une nouvelle loi de finance ‘’ c’est : 
- De nouvelles mesures pour faciliter le règlement et les déclarations de ces impôts etc. 
- Soit alléger les conditions d’exonération ou bien le contraire selon les besoins en 

budget. 
- Une amnistie fiscale pour les pénalités de retard et leurs majorations lorsqu’un 

nouveau gouvernement à besoin d’argent : bien des victimes ont payé ces pénalités 
juste avant l’amnistie et qui n’ont pas le droit de demander un remboursement même 
en ayant reçu des avis échus ; c’est toujours l’Etat qui a tout les droits et qui est seul de 
bonne foi. 

- Je vois qu’on exige des contribuables d’être non seulement de bons citoyens mais 
aussi de bons clients. 

 
2ème partie : les organismes de sécurité sociale 
 
Parlons des organismes de sécurité sociale :  
On sait que la protection sociale n’est pas financée par le budget de l’Etat mais par des 
cotisations. La cotisation est toujours bien appréciée. 
Mais dans certains pays, pourquoi deux organismes obligatoires et différents, un pour les 
maîtres et l’autre pour les esclaves? 
Pourquoi pour la pension de retraite, des régimes obligatoires qui appliquent des règles de 
calcul différents ? 
Un point de vue : 
La pension de retraite maximale doit être limitée même s’il s’agit de la pension du président 
du pays, et la pension de retraite minimale doit être égale au moins au SMIG ou SMIC 
(Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti ou de Croissance) = Salaire Minimal de chaque 
pays qui couvre au moins les besoins naturels « le minimum vital ». 
Je vois que la cotisation aux organismes de sécurité sociale ne doit être obligatoire qu’en 
appliquant l’égalité entre les régimes : des règles de calcul identiques. 
 
3ème partie : proposition d’une solution juste ‘une approche vers la Zakat’. 
 
D’abords moi je n’invente rien : dans touts les livres sacrés Thora, Evangil, Coran vous 
trouverez qu’Allah notre créateur a imposé la Zakat et que tous ses messagers ont appliqué la 
Zakat. 
Et voici ce que vous pouvez trouver dans le Coran un des livres sacrés: 
 
« Ô fils d’Israël,….Et accomplissez la prière, et acquittez la Zakat, et prosternez-vous avec 
ceux qui se prosternent devant Allah » 
 
« Certes, les croyants qui ont fait de bonnes œuvres, qui ont accompli la prière, qui ont 
acquitté la Zakat, auront leur récompense auprès de leur Seigneur Allah, et pas de crainte pour 
eux, et ils ne seront point affligés ou attristés. » 
 



« Mais les enracinés dans la science d’entre eux (des gens du Livre sacré) et les croyants 
croient en ce qu’on a fait descendre à toi et à ce qu’on a fait descendre avant toi, et ceux qui 
accomplissent la prière et donnent ou acquittent la Zakat et croient en Allah et au jour dernier, 
ceux-là Nous leur donneront une grande récompense. » 
 
Le christ Isa, Jésus (le bébé) « Il a dit : je suis le serviteur et l’esclave d’Allah, Il m’a donné le 
Livre (sacré), et m’a désigné Prophète, et m’a rendu béni où que je sois, et m’a recommandé 
la prière et la Zakat tant que je suis vivant. » 
 
« Ceux qui, si Nous affermissons leur pouvoir sur terre, accomplissent la prière, et acquittent 
la Zakat, et ordonnent le bien (le convenable) et interdisent le mal (le blâmable). Et l’issue 
finale de toute chose revient ou appartient à Allah (notre créateur). » 
 
La Zakat est un ordre d’Allah notre créateur: 
« … Et malheur aux associateurs (qui joignent des dieux avec Allah). Ceux qui n’acquittent 
pas la Zakat et ne croient pas en l’au-delà. » 
 
« Et il ne leur a été commandé (au gens du Livre sacré) que d’adorer Allah, Lui vouant un 
culte exclusif, d’accomplir la prière et d’acquitter la Zakat .Et telle est la religion de valeur 
(droite). » 
 
Donner la Zakat est non seulement un acte de bonne citoyenneté mais aussi un acte pieu. 
La Zakat est calculée sur la fortune et non pas sur le bénéfice ou le revenu. 
La Zakat est un impôt sur la fortune. 
La Zakat est prise des riches pour les pauvres. 
 

Au niveau des recettes : qui donne la Zakat ? 
 
- On va se limiter aux zones urbaines donc n’attendez pas que je vous parle de la Zakat des 
céréales ou des bestiaux, soyez raisonnable il n’y a pas de terre agricole ni de chameau dans 
une zone urbaine. 
- Taux : commencez par appliquer le taux unique de la Zakat 2,5 % 
Ça doit finir ces taux progressifs, qui sont loin ou qui dépassent les limites de la raison. 
- Commencez d’abords par réduire cet arsenal d’impôts et taxes : voici une proposition, au 
débuts vous pouvez garder 3 impôts ou taxes au maximum avec un seul taux unique celui de 
la Zakat (par exemple) 

-Impôt sur le revenu 
-Impôt sur les sociétés 
-Impôt sur Vente ou Taxe sur la 
valeur ajoutée TVA  

Un seul taux unique 2,5% 

 
Vous pouvez vous arrêtez là et vous aurez réaliser 50% d’une justice tant attendue. Vous 
verrez vos contribuables payer ces impôts avec joie. Personne ne manquera à son devoir : à 
payer ces impôts. 
Mais vous pouvez atteindre l’extrême de la justice en ne laissant qu’un seul impôt la 
Zakat (Impôt sur la Fortune IF). 
 
- Calcul de l’Impôt sur la Fortune (Zakat) : 
A la fin de chaque année lunaire ou solaire que vous pouvez fixer. 
 



Pour les particuliers ou personnes physiques : 
La base de calcul de l’Impôt sur la fortune est constituée de la somme d’argent que vous 
possédez soit en numéraires (billets de banque) : en caisse, ou en banque ; soit en matières : or 
ou argent ; plus les prêts ; moins les emprunts. 
Vous devez utiliser la valeur de l’or  ou de l’argent dans votre pays (exemple 1gramme d’or = 
32 euro). 
Base imposable = La somme d’argent en or ou en billets de banque plus les prêts moins les 
empreints. 
Pour les commerçants et les sociétés : 
La base de calcul de l’Impôt sur la fortune est constituée de la sommes des biens d’un 
individu ou d’une société : argent, capital, marchandise … 
Base imposable = la somme d’argent, plus le stock de marchandise au prix d’achat ou bien au 
prix de revient, plus les clients débiteurs, moins les fournisseurs non réglés. 
 
Cette somme ou cette base de calcul pour être imposable doit être supérieure à la valeur de 85 
grammes d’or, calibre 21, chez les musulmans. 
Mais  en attendant d’adopter une monnaie unique pour le monde entier. Je vois que cette 
somme doit être au moins supérieure au salaire annuel minimal SMIG ou SMIC (Salaire 
Minimum Interprofessionnel Garanti ou de Croissance) de chaque Etat ou pays, bien sûr ce 
SMIG doit permettre à toute personne de subvenir à touts ses besoins naturelles et doit être 
révisé et revalorisé à la fin de chaque année fixée. 
 

Tranches Taux 
Base  imposable ≤ SMIG 0% 
SMIG < Base imposable 2,5% 

Donc si la Base imposable est inférieure ou égale au SMIG aucun Impôt sur la fortune à 
payer. Cette base ne peut représenter une fortune. 
Dans le cas contraire, la valeur de l’impôt sur la fortune est obtenue en multipliant cette base 
par le taux de 2,5% : 
L’impôt sur la fortune = Base imposable x 2,5% 
 
Remarque : Si un particulier, achète un bien par exemple un logement ou un terrain .., et vend 
ce bien au cours de la même année il n’a rien à payer, mais si l’âge du bien dépasse une année 
et entre dans la 2eme année il doit payer l’impôt sur la fortune de ce bien à sa vente, bien sûr 
si le prix de vente dépasse le SMIG, une seule fois même s’il ne vend ce bien qu’après des 
années. 
L’impôt sur la fortune = prix de vente x 2,5% 
 
Exemple de calcul de l’Impôt sur la Fortune (IF): 
Prenons l’exemple d’une société Zohra Plastic qui commercialise et fabrique des articles en 
plastique (chaises, tables, seaux, ustensiles etc.) 
Au 31/12/2017 ; solde en banque = 21000 ; solde en caisse =5750 ; clients débiteurs = 35000 ; 
fournisseurs (factures d’achat non réglées) =55000 ; Stock de marchandises = 75000 : [les 
détails du stock peuvent être comme suit: le stock est composé d’articles achetés localement 
au prix d’achat hors taxe HT ; d’articles importés, d’articles semi-finis, d’articles finis au prix 
de revient]. 
Calcul de la somme des biens : 

Solde en banque      21.000 + 
Solde en caisse          5.750 + 
Clients débiteurs    35.000 + 



Stock                       75.000 + 
                             ------------- 
Somme                 =136.750 

Calcul de la fortune : 
Il faut déduire de la Somme les fournisseurs (factures d’achat non réglées) 
Somme                                                           136.750 - 
Fournisseurs (factures d’achat non réglées)    55.000 
                                                                     ------------ 
Fortune                                                         =  81.750 

 
Impôt sur la fortune = 81.750 x 2,5 % = 2.043,75 
La société Zohra Plastic doit payer 2.043,75 comme impôt sur la fortune. 
 
Remarque : 
Il y a des centaines de livres qui expliquent et en détail les règles de la Zakat. Et parmi les 
livres contemporains, le livre du docteur Youssef  al-Qaradaoui intitulé Fiqh Az Zakat en 3 
volumes 
 
Tableau comparatif : c’est à vous de choisir entre un arsenal d’impôts et taxes et la Zakat qui 
n’est qu’un seul Impôt, un Impôt sur la Fortune .Et entre des taux qui dépassent les limites de 
la raison, plus que 50% , et un seul taux unique 2,5%. 

Avant Après 
Impôts et taxes Taux  Zakat Taux 

Impôt  sur le Revenu (professionnel, 
salarial, foncier, etc.) 

Entre 7% et 60% Impôt sur la Fortune : 
 
Si Fortune ≤ SMIG  
Si Fortune > SMIG 

 

Impôt sur les sociétés Entre 7,5% et 55% 0% 
Impôt sur Vente Entre 1,5% et 50% 2,5% 
Impôt de solidarité sur la fortune Des taux qui varient entre 

0,5% et 20% + le 
montant de l’impôt ne 
peut être inférieure à un 
seuil (à une valeur 
minimale fixée). 

Taxe professionnelle  
Taxe Foncière 
Taxe d’habitation 
Taxe d’enregistrement 
Taxe à l’essieu 
Taxe sur le chiffre d’affaire  
Contribution de solidarité 
Impôt sur les mutations 
immobilières 

NB : La valeur de ce SMIG annuel ne doit pas être inférieur à la valeur de 85 grammes d’or 
calibre 21 ; et puis c’est à vous de choisir entre SMIG ou l’équivalent de 85 grammes d’or. 
 
 
Remarques : 
* Il faut remarquer que celui qui investit tout son argent n’a  aucun IF (Zakat) à payer. 
* L’IF (Zakat) incite au travail et à l’investissement. 
* Et celui qui donne plus que ce qu’on lui doit de son plein gré a plus de récompense et il est 
parmi les bienheureux. 
* Faites du bien à ceux qui acquittent l’IF (Zakat) et évitez de prendre le bon de leurs biens. 
 

 



Au niveau des dépenses : à qui on donne les «Sadakat » (Recettes de la Zakat)? 
 
Ça doit finir cette répartition des recettes de l’Etat où seul les fonctionnaires de l’Etat qui en 
bénéficient .Ce sont les pauvres qui ont droit en premier à une part de ce gâteau des recettes : 
ceux qui n’ont aucun revenu ou qui ont un revenu inférieure au salaire minimum SMIG. 
Et c’est notre dieu Allah notre seigneur et créateur qui s’est occupé de la répartition des 
recettes de la Zakat « Sadakat ». 
Vous pouvez trouver dans le Coran un des livres sacrés ceux qui ont droit à cette recette et par 
ordre : 
 
« Les Sadakat (recettes de la Zakat) sont pour les pauvres, les indigents ou nécessiteux, ceux 
qui en font la quête ou y travaillent, ceux dont les cœurs ont été réconciliés à la vérité (à la 
bonne croyance), pour l’affranchissement ou  la libération des esclaves et des endettés, pour le 
sentier ou la voie d’Allah, et pour ceux qui sont dans la voie d’Allah (voyageur). C'est un 
décret d' Allah. Et Allah est omniscient et sage. » 
 
En admettant que de nos jours il ne reste presque que les trois premiers : les pauvres, les 
nécessiteux et ceux qui en font la quête ou y travaillent (ces derniers vous pouvez les 
assimiler au gouvernement (les fonctionnaires de l’Etat)); vous devez remarquer que les 
fonctionnaires de l’Etat sont au 3ème rang ils viennent après les pauvres et les nécessiteux. 
 
La Zakat est prise des riches pour les pauvres. 
 
Application progressive d’une bonne répartition des recettes de l’Etat : 
Un point de vue : 
 
- D’abords le salaire maximal des fonctionnaires de l’Etat doit être fixé et limité même s’il 
s’agit du salaire du président de la république ou du pays. 
Par contre pour le secteur privé (libéral) aucune limitation de salaire: celui qui paye l’impôt 
sur la fortune est mieux que celui qui la prend. 
 
- Dans le cas où la cotisation aux organismes de sécurité sociale est obligatoire : 
Pour les retraités de ces organismes : il faut fixer la pension maximal qui doit être la même 
pour touts les régimes. Et la pension minimale ne doit pas être inférieure au salaire minimum 
SMIG. 
 
- Les pauvres et les démunis qui n’ont aucune ressource aucune pension: à commencer par les 
personnes âgés qui ont atteint ou dépassent l’âge de la retraite puis descendre jusqu’à l’âge de 
40 ans âge limite, bien sûr suivant le budget de l’Etat, il faut donner une pension à ces pauvres 
même le 1/10ème du salaire minimum SMIG. (Remarque dans certains pays pour la pension 
des chômeurs on a atteint l’âge de 26 ans). 
 
- Pour les moins de 40 ans, si pas invalides ont droit aux subventions, au travail, c’est 
pourquoi il faut penser à diminuer l’âge de la retraite au lieu de l’augmenter pour permettre à 
tous de travailler, de laisser une empreinte et de participer à l’exploitation de cette terre. 
 
- Il faut arriver à assurer à tous, une pension ou un salaire égale au salaire minimal SMIG en 
premier. 
 



- La recette de l’IF (Sadakat) ne peut être distribuée qu’à l’intérieure de l’Etat ou pays, ce 
n’est qu’après avoir atteint l’autosuffisance qu’on peut aider les autres pays voisins. 
Remarque pour le logement vous pouvez  commencer par imiter le gouvernement d’un pays 
européen des années 80 : crédit logement sans intérêts pour encourager les jeunes couples au 
mariage. 
 
-Un bon recensement et une bonne répartition ou distribution, aucune crise, aucune 
mendicité… 
 
Remarques : 
- Il faut permettre aux citoyens de calculer eux même l’impôt sur la fortune (Zakat) sans 
ambiguïté et sans difficulté. 
- C’est l’Etat qui doit distribuer la recette de l’IF (Sadakat) pour éviter l’humiliation des 
citoyens pauvres. 
- Il faut s’abstenir ou renoncer à prendre les Sadakat (une part des recettes de la Zakat): la 
main qui donne est meilleure que la main qui prend. 
 
Conclusion : En acquittant  la Zakat càd en payant l’IF (Impôt sur la fortune) et en la donnant 
aux pauvres, notre Seigneur Allah nous en réjouira tous ici sur terre, et en réjouira les bons 
croyants ici sur terre et à l’au-delà dans la demeure éternelle. 
Vous pouvez trouver dans le Coran un des livres sacrés: 
« Et ne mangez pas illicitement votre argent (vos biens), et ne vous en servez pas pour 
corrompre des juges pour vous permettre de manger une partie de l’argent des gens 
injustement, et sciemment (et vous êtes au courant) ».  
« Ô vous les croyants ! Ne mangez pas l’argent (les biens) d’entre vous illicitement, sauf s’il 
s’agit d’un commerce avec consentement mutuel entre vous. Et ne vous suicidez pas, certes 
Allah est Miséricordieux envers vous ». 
NB : Enfin. Je m’excuse pour les erreurs que je peux commettre, je peux me tromper, mais 
sachez que cette lettre n’est destinée que pour inciter à une bonne et juste gestion des 
ressources des pays du monde entier. 
Et je ne fais qu’obéir à notre prophète, prière et salut  soient sur lui, par la communication ou 
la transmission d’au moins un verset. Et notre Seigneur Allah est Omniscient et le grand 
Connaisseur. 
 


