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PRÉAMBULE

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux

Le Centre de Recherche sur la Législation Islamique et l’Éthique 
(cile) a le plaisir de mettre à la disposition des lecteurs la pré-
sente série de livrets qui comprennent une sélection d’articles 
de recherches présentés lors des rencontres scientifiques orga-
nisées par le cile. Ainsi, au moyen de ces livrets, le Centre 
vise à mettre en place une plateforme de ressources métho-
dologiques susceptible de contribuer à atteindre le principal 
objectif ayant présidé à la fondation du Centre, à savoir le 
projet de réforme radicale.

Dans cette perspective, la réforme radicale à laquelle le cile 
aspire se trouve axée autour d’un concept fondamental, en 
l’occurrence l’innovation transformationnelle. Ce concept 
transcende les efforts d’innovation et d’interprétation jurispru-
dentielle des expériences passées, qui tendent à garder la réalité 
telle quelle, à se contenter de l’évaluer en vue de s’y adapter, 
ainsi qu’à porter des jugements sur les composantes partielles 
la constituant au moyen des cinq normes prescrites par la loi 
canonique islamique (sharî‘a), qui sont successivement le wâjib 
ou fard (obligatoire, prescrit), le mandûb (recommandé), le 
mubâh (licite, permis), le makrûh (réprouvé, détestable) et le 
harâm ou mahdhûr (illicite, interdit). Autrement dit, il s’agit 
là plutôt d’efforts d’interprétation jurisprudentielle déployés 
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à des fins d’évaluation, alors que l’innovation transformation-
nelle se situe au-delà de cet espace intellectuel, parce qu’elle 
vise à introduire une sorte d’innovation, de même qu’à ouvrir 
la voie aux efforts d’interprétation jurisprudentielle en vue de 
se pencher sur la réalité prédominante, en lui appliquant des 
méthodes critiques et en l’appréhendant dans toutes ses dimen-
sions, de sorte à parvenir à la réformer, voire la reconstruire 
si cela s’avère nécessaire. De plus, ce processus d’innovation 
transformationnelle est de nature à proposer des solutions 
alternatives aux lacunes entachant la réalité présente, de même 
qu’à chercher, à tous les niveaux, de nouveaux procédés et 
modèles – en premier lieu des modèles de pensée, ou para-
digmes – qui permettraient d’atteindre les objectifs éthiques 
et les idéaux devant orienter cette réalité. C’est pourquoi la 
réforme radicale souhaitée se propose d’aller au cœur des ques-
tions portant sur l’éthique et les finalités afférentes, dépassant 
ainsi les éléments particuliers, et ne centrant l’intérêt que sur 
les fondements théoriques et les cadres de référence.

Mais, pour introduire une réforme radicale, entreprise au 
moyen d’une innovation et d’un effort de compréhension et 
d’interprétation transformationnels, il faudra que les juris-
consultes musulmans et les hommes de science assument 
ensemble la responsabilité leur incombant à cet égard. En effet, 
une telle entreprise exige une compréhension approfondie des 
faits relevant à la fois du domaine de la religion et des faits 
propres à la réalité prédominante. En vérité, être versé dans 
les sciences religieuses islamiques, ou détenir un ensemble de 
connaissance formelles, ou partielles, de la réalité ne permet-
tra guère d’introduire une réforme transformationnelle. Ces 
deux domaines de savoir doivent donc être complétés par une 
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connaissance rigoureuse de notre réalité que viendra étayer le 
progrès scientifique actuel, autant de conditions qui exigent 
la conjugaison des efforts déployés conjointement par les 
savants spécialisés en sciences proprement dites et les érudits 
en sciences religieuses. Fondé sur l’éthique et les valeurs isla-
miques, le processus de construction de la réalité exige que l’on 
parte d’une compréhension approfondie et complète des faits 
réels en vue de parvenir à identifier les causes des intentions 
malicieuses et malveillantes ayant incité les hommes à se livrer 
à des pratiques contraires aux principes et valeurs suprêmes. 
Cette compréhension est susceptible d’aboutir à la propo-
sition de solutions alternatives et à l’adoption de nouvelles 
pratiques, essentiellement celles fondées sur des connaissances 
scientifiques. En somme, les efforts d’interprétation évaluative 
consentis par les érudits en sciences religieuses ne doivent 
pas être sous-estimés ; en outre, ni ces érudits, ni les hommes 
de science, ni même les jurisconsultes musulmans, ou les 
scientifiques proprement dits ne sauraient prétendre détenir 
une connaissance exacte et complète, ou assumer séparément 
l’entière responsabilité d’entreprendre des changements pro-
fonds au sein de la société.

C’est d’ailleurs ce qui explique la participation commune aux 
activités scientifiques du cile tant des scientifiques que des 
spécialistes des textes religieux. Toutefois, en réunissant ces 
deux catégories de chercheurs, le Centre ne vise pas à aborder 
le processus d’évaluation de la réalité, qui demeure limité aux 
tentatives de compréhension et d’adaptation aux faits existants, 
déclarant par-là telles questions ou telles autres permises ou 
interdites. L’objectif poursuivi par le cile consiste plutôt à 
créer les conditions propices à un dialogue ouvert et constructif 
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entre les chercheurs et les spécialistes des affaires religieuses, 
qui peuvent alors réfléchir ensemble sur les meilleures façons 
d’entreprendre des réformes radicales et de proposer des solu-
tions inspirées des principes islamiques et étayées par des 
connaissances scientifiques.

Certes, la présence des savants religieux et des hommes de 
science constitue un point de départ méthodologique essentiel 
aux efforts d’innovation transformationnelle ; cependant, elle 
ne constitue pas en elle-même la seule condition requise pour 
opérer une telle innovation. Celle-ci, en effet, reste fonction de 
nombre de facteurs, dont la plupart touchent aux méthodes, 
théories et objectifs des sciences. C’est ainsi que les méthodes 
en vigueur dans les sciences juridiques traditionnelles ne suf-
fisent plus à mettre en place le genre d’innovation souhaitée. 

En même temps, les sciences modernes n’accordent pas une 
place de choix à l’éthique ; cette question y est plutôt placée 
en marge de leurs préoccupations. Dans le droit fil de cette 
idée, il faudrait également soulever la division des sciences en 
sciences religieuses et sciences profanes, ainsi que leur tendance 
excessive à la spécialisation minutieuse, sans pour autant que 
les différents domaines de spécialité ne soient associés aux 
grandes questions revêtant une dimension universelle.

Il ne fait aucun doute que ces divergences entravent la com-
munication entre les scientifiques issus de différents domaines ; 
en outre, elles gênent les efforts de travail en commun destiné 
à mettre au point une approche épistémologique susceptible 
de permettre à ces chercheurs de mobiliser leurs connaissances 
pour une seule fin essentielle, en l’occurrence la promotion 
du rôle de l’éthique.
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Dès lors, le défi à relever ne consiste pas à convaincre des 
hommes de sciences issus de diverses spécialités et d’arrière-plans 
différents à travailler ensemble. Le défi véritable consiste, 
par-dessus tout, à les inciter à sortir de leur giron, et à quitter 
le carcan de leurs disciplines, pour les amener à aller au-delà 
des systèmes épistémologiques régissant leurs propres connais-
sances, l’objectif ultime étant de parvenir à mettre en place de 
nouveaux systèmes et à définir de nouvelles méthodes qui per-
mettent de déployer en commun l’effort d’innovation espéré.

En lançant ses premières activités de recherches spécialisées, 
organisées dans le cadre d’un séminaire fermé, tenu dans la 
période allant du 10 au 12 juin 2014 au siège du cile, sis au sein 
de la Cité de l’Éducation à Doha, le Centre visait à permettre 
la communication constructive entre les érudits religieux et les 
scientifiques afin qu’ils puissent examiner en commun les défis 
contemporains devant être relevés, de même que les rapports 
existant entre l’éthique islamique et l’économie. C’est ainsi 
que des hommes de science et des penseurs en sciences juri-
diques islamiques alliant l’expérience théorique et la pratique 
avaient pris part à ce séminaire, entre autres le Dr ‘Alî Mohyi 
Al-Din Al-Qaradaghi, le Dr Abdullah Bin Yousuf Al-Judai, 
le Dr Hatem El-Karanshawy, le Dr Abdelazeem Abozaid, 
le Dr Philip Molyneux, le Dr Muhammad Umer Chapra, 
le Dr Asad Zaman, le Dr Tariq Ramadan, le Dr Catherine 
Samary, le Dr Muhammad Fadel, Kavilash Chawla et Chauki 
Lazhar. Le Dr Abderahman Yousri, lui, avait assuré le rôle de 
modérateur du séminaire.

Il conviendrait de rappeler qu’auparavant la direction du 
Centre avait prié les participants de centrer le débat sur les 
deux questions suivantes :
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Au sein de l’environnement économique actuel, marqué par 
la prédominance du système économique libéral, quels sont les 
principaux objectifs poursuivis par les institutions financières 
islamiques vis-à-vis de l’individu, de la société, de l’État et de 
l’économie mondiale ?

D’un point de vue islamique, quels sont les principaux objec-
tifs de la « finance islamique » liés à l’individu, à la société, à 
l’État et à l’économie mondiale ?

Le présent livret comprend un article de recherche présentée au 
séminaire ; il s’inscrit dans le cadre des séries de livrets édités 
par le cile qui, nous l’espérons, contribueront au projet de 
rénovation transformationnelle souhaité.

Chauki Lazhar, 
Directeur adjoint cile
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INTRODUCTION

J’ai rédigé le présent document en réponse à une invitation qui 
m’a été adressée par le Centre de Recherche sur la Législation 
Islamique et l’Éthique, à Doha, au Qatar, pour participer à un 
séminaire intitulé tout bonnement L’éthique et l’économie. Les 
organisateurs de cette rencontre scientifique m’ont demandé de 
répondre à la question suivante : D’un point de vue islamique, 
quels sont les principaux objectifs de la « finance islamique » liés 
à l’individu, à la société, à l’État et à l’économie mondiale ? Il 
m’a également été demandé de répondre aux questions sub-
sidiaires suivantes :

Comment pouvez-vous évaluer la marche de la finance isla-
mique – à titre d’exemple, celle des banques islamiques, de la 
Banque islamique de développement, et de l’indice islamique 
du Dow Jones – depuis son émergence jusqu’à nos jours ?

Jusqu’à quelle mesure la finance islamique représente-t-elle 
un modèle alternatif ? Ou, peut-on dire, au contraire, qu’elle 
fonctionne encore selon les modèles propres au système écono-
mique néolibéral actuel ?

Alors que tous les chercheurs participant au séminaire avaient 
procédé à la distribution de leurs articles de recherche avant 
la réunion (de trois jours), le présent article – resté en gros 
inchangé dans ses grandes lignes, en comparaison avec la ver-
sion rédigée avant le séminaire – a été enrichi à la lumière des 
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questions soulevées lors des échanges, souvent animés, qui ont 
eu lieu au cours du séminaire, à travers l’ajout de passages illus-
tratifs extraits du corpus jurisprudentiel islamique, constitué 
du fiqh et de la Tradition prophétique (Hadith), pour l’intérêt 
qu’ils peuvent présenter pour les lecteurs.

La présente recherche s’articule comme suit : je commencerai 
par ouvrir une discussion sur ce que cela signifie, du point de 
vue méthodologique, d’adopter une approche finaliste (maqâ-
sidî) dans le but d’appréhender les finalités prescrites par la loi 
islamique ; ensuite, j’exposerai ma conception d’une approche 
finaliste de la finance fondée sur les normes de la sharî‘a. 
L’analyse s’ouvre sur l’identification des sources textuelles 
explicites de la loi islamique qui reconnaissent largement la 
légitimité de la finance, ainsi que les différents types de finance 
explicitement mentionnés, entre autres un secteur financier à 
but lucratif, un organisme de bienfaisance (ou secteur finan-
cier à but non lucratif ), et la finance publique. Par la suite, 
je consacre une analyse détaillée à chacun de ces secteurs, en 
déterminant les finalités (maqâsid) spécifiques à chaque secteur 
de finance, et en précisant que, bien qu’ils soient tous régis par 
une méta-éthique islamique, en l’occurrence l’efficacité, ou, 
d’un point de vue opérationnel, le principe de non gaspillage, 
il serait toutefois inapproprié lors de toute analyse d’imputer 
les préoccupations d’un secteur à un autre, comme le secteur 
à but lucratif qui s’assigne des objectifs différents à ceux du 
secteur à but non lucratif. Une fois ces précisions apportées, 
je poursuis l’analyse et aborde des problèmes spécifiques à la 
finance islamique contemporaine, à savoir :

1. L’échec des banques islamiques à garantir l’argent des 
déposants en raison de l’utilisation de ces fonds dans des 
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opérations régies à deux niveaux par le contrat de com-
mandite (mudâraba), en vue de financer leurs transactions ;

2. Les difficultés soulevées par l’approche actuelle des indices 
boursiers islamiques, tels que l’indice islamique du Dow 
Jones ;

3. Les moyens susceptibles de faire de l’aumône légale obli-
gatoire (zakât) un outil efficace de justice distributive, en 
surmontant l’héritage historique du formalisme juridique 
lié à la collecte et distribution de la zakât ;

4. Le rôle de la fiscalité générale en finance publique islamique, 
ainsi que la réalisation du principe de justice sociale.

La recherche permettra à la fin de mettre le point sur l’état 
de la finance islamique, sur les plans théorique et pratique, 
à travers les différentes dimensions abordées dans le présent 
document.





 
 
 

LA MÉTHODOLOGIE FINALISTE EN JURISPRUDENCE 
ISLAMIQUE (AL-FIQH AL-MAQÂSIDÎ)

Avant de tenter de comprendre dans toutes leurs dimensions 
les finalités assignées à la finance islamique à la lumière des 
prescriptions de la sharî‘a, il faudra d’abord commencer par 
appréhender les hypothèses jurisprudentielles de la théorie des 
finalités, afin d’identifier les méthodes suivies en matière de 
déduction et d’extraction de règles de la loi islamique.

En règle générale, on s’accorde à dire que les premières es-
quisses explicites de la théorie des finalités en jurisprudence 
islamique se voient dans les écrits du grand juriste shafi‘ite 
et théologien ash‘arite Abû Hamid al-Ghazâlî (1058-1111). 
Celui-ci, en effet, soutient dans son traité intitulé al-Mustasfâ 
fî-l usûl al-fiqh que la raison d’être, la finalité ultime de la 
sharî‘a consiste à atteindre cinq objectifs majeurs (maqâsid 
kulliyya), qui se traduisent par la préservation des cinq intérêts 
suivants : la religion (dîn), la vie (hayât, nafs), la propriété (mâl), 
la progéniture (nasl) et les facultés mentales/la raison (‘aql). 
En outre, l’ensemble des règles prescrites par la loi islamique 
servent à leur tour l’un de ces objectifs, mais selon trois niveaux 
d’importance qu’al-Ghazâlî a définis comme étant les besoins 
primaires/indispensables (darûrî), secondaires/pratiques (hâjî) 
et tertiaires/d’amélioration (tazyînî). À la suite d’al-Ghazâlî, des 
juristes tels que ‘Izz ad-Dîn Ibn ‘Abd as-Salâm (1181-1182), 
auteur de Qawâ‘id al-ahkam fî masâlih al-anam, et Abû Ishâq 
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ash-Shâtibî (1320/1388), auteur d’Al-Muwâfaqât fi-l usûl 
ash-sharî‘a, ont contribué au développement de la théorie 
des finalités de la loi islamique en lui accordant une place 
de choix dans leurs théories jurisprudentielles. Cependant, 
ce serait commettre une erreur de penser que les approches 
de compréhension des finalités de la sharî‘a se sont déroulées 
relativement tard dans l’histoire du droit islamique.

En effet, quoique la formulation explicite de la théorie des 
maqâsid ait été probablement faite à une date ultérieure, 
l’interprétation finaliste a caractérisé l’activité juridique sunnite 
dès le début. Ainsi, bien que les comptes rendus tradition-
nels de l’histoire juridique islamique tendent à reconnaître 
l’imam Mâlik comme le premier juriste à avoir accordé la 
primauté au masâlih mursala (bien-être public non mis en 
évidence dans les textes, ou intérêt public indéterminé) dans 
son système juridique, il est dit que son contemporain l’imam 
ash-Shâfi‘î, plus jeune et plus critique à l’égard du conformisme 
juridique, avait rejeté cette analyse en faveur d’une interpré-
tation textualiste plus stricte. En effet, l’analyse minutieuse 
de l’interprétation d’ash-Shâfi‘î des textes révélés confirme 
son hypothèse, à savoir que l’interprétation correcte nécessite 
la connaissance de la finalité résidant derrière la règle légale 
révélée. Ceci se voit clairement dans le traitement qui est fait 
dans ce verset : 8 Éprouvez les orphelins jusqu’au moment où 
ils deviennent mûrs pour le mariage. Dès lors qu’ils auront 
acquis une aptitude que vous jugerez suffisante, remettez-leur 
leurs biens 9 [Coran 4/6] qui, se fondant sur les distinctions 
sociales établies en matière d’éducation donnée aux garçons 
et aux filles, justifie les différentes présomptions évidentes 
qui étaient alors employées pour déterminer le moment où 
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respectivement les garçons et les filles mineurs devaient entrer 
en possession de leurs propriétés1.

Il faut dire qu’avant même l’introduction explicite des finalités 
de la loi canonique islamique (maqâsid ash-sharî‘a) comme 
concept technique jurisprudentiel, l’approbation générale 
donnée par les juristes sunnites à l’analogie dépendait de 
l’hypothèse selon laquelle les règles de la sharî‘a auraient été 
prescrites pour promouvoir certaines finalités ou objectifs 
(maqâsid), et que la raison humaine était capable de déduire que 
ces finalités étaient des règles explicites tirées de la Révélation. 
Par conséquent, on pouvait comprendre que la Révélation 
avait déclaré le vin (khamr) illicite non pas à cause de sa 
couleur, de son goût ou de sa texture, mais plutôt en raison 
de sa capacité particulière à miner les capacités mentales de 
ceux qui en buvaient (izâlat al-‘aql). Évidemment, pour être 
en mesure d’identifier l’aptitude de cette boisson alcoolisée 
à provoquer l’ivresse comme cause juridique (‘illa) de son 
interdiction, tout en excluant les autres caractéristiques pou-
vant être à l’origine de cette interdiction, cela suppose que les 
règles divines visent une finalité. L’hypothèse implicite que la 
Révélation divine s’assigne des finalités avait été à la base de la 
critique zâhirî de l’analogie comme hypothèse injustifiée que 
les êtres humains pouvaient appréhender les finalités prescrites 
par l’instance divine.

Quoique l’approbation donnée à la finalité de la Révélation 
soit profondément ancrée dans la jurisprudence sunnite, elle 
fait cependant l’objet d’une controverse, comme en témoignent 
non seulement le rejet zâhirî de l’ensemble de la justification 

1. Ash-Shafi‘î, Kitâb al-Umm, vol. 3, Dâr al-Ma‘rifa, Beyrouth, 1990, p. 224.
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du raisonnement analogique, mais aussi le scepticisme de 
nombreux juristes à l’égard de la capacité des êtres humains 
à percevoir la véritable finalité visée par la Révélation divine. 
D’autres juristes conservateurs, comme c’est le cas pour feu 
shaykh S. Ramadan Al-Bouti (1929-2013), ont exprimé des 
doutes sur la capacité des hommes à appréhender le but exact 
de la Révélation ; ils estiment que les hommes doivent plutôt 
supposer que l’objectif poursuivi par le Législateur est parfaite-
ment assimilé à la règle mentionnée dans le texte. Dans ce cas, 
le meilleur moyen d’atteindre l’objectif visé par le Législateur 
serait de faire preuve de soumission totale à la règle prescrite, 
sans tenir compte des conséquences empiriques découlant de 
la conformité à cette règle2.

En vérité, je ne puis admettre une telle approche, non parce 
qu’elle est méthodologiquement indéfendable, mais parce 
que, sur le plan pratique, elle nuit à l’ensemble de l’activité 
entreprise par la jurisprudence (fiqh), tant au niveau des règles 
particulières que de la structure de jurisprudence, qui suppose 
implicitement la capacité des êtres humains à saisir les finalités 
de la Révélation, telles qu’entendues par l’être humain, et donc 
d’appliquer les normes de la Révélation à une série illimitée 
de problèmes humains3. D’ailleurs, comme le constata déjà 
Ibn Rushd « le petit-fils » (titre le distinguant du père et du 
grand-père qui furent des juristes et des juges) dans son traité 
consacré à la défense de l’obligation de l’ijtihâd : les choses à 

2.  Opwitas (Felicitas), Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory, Islamic 
Law and Society, vol. 12, n° 2, 2005, pp. 215-220.
3. En effet, poussée à l’extrême, l’approche textualiste des maqâsid suppri-
merait la distinction essentielle existant entre les règles cultuelles (al-‘ibâdât) 
et celles afférentes aux transactions (mu‘âmalât).
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connaître à travers les textes sont en nombre fini, tandis que 
les cas sont en nombre infini, aussi est-il impossible que ce 
qui est fini puisse englober ce qui revêt un caractère infini4. 
En conséquence, l’approche maqâsidî la plus appropriée à la 
Révélation commence par aborder les textes de la Révélation ; 
ensuite, elle examine les circonstances empiriques dans les-
quelles cette règle a été posée ; puis elle propose l’objectif, 
c’est-à-dire le maqsûd ou la maslaha (l’intérêt) que la règle sert ; 
enfin, elle applique la règle puisée dans le texte aux nouvelles 
circonstances, tout en tenant compte (murâ’ât) de ce que le 
juriste théorise comme étant l’objectif initial de la règle. En 
d’autres termes, une dialectique interprétative, fondée en 
grande partie sur la raison pratique, doit se dérouler selon 
notre compréhension linguistique des textes de la Révélation, 
notre propre compréhension empirique (immanente), à la 
lumière de notre meilleure compréhension du monde au 
moment de l’interprétation (as-sunan al-‘âdiyya), et de notre 
meilleure compréhension des circonstances dans lesquelles la 
règle sera appliquée. En somme, l’approche maqâsidî pour 
laquelle j’opte ne se limite pas aux textes de la Révélation ; 
elle exige plutôt la lecture de l’ensemble des textes de manière 
inductive (istiqrâ‘), ainsi que les interprétations historiques qui 
en ont été faites par les juristes, en vue de mieux déterminer 
l’objectif visé par le Législateur. Au fond, c’est la méthode que 
le grand juriste malikite et érudit en sciences des fondements 
de la jurisprudence (usûl al-fiqh) Abû Ishâq ash-Shâtibî avait 
proposé dans Al-Muwafaqât fî-l usûl al-fiqh, ouvrage magistral 
sur les maqâsid et leurs rapports à la jurisprudence théorique.

4. Ibn Rushd (Abû al-Wâlid M.), Bidâyat al-mujtahid wa nihayat al-muqtasid, 
éd. Ali Muhammad Mu‘awwad and ‘Âdil Ahmad ‘Abd al-Mawjûd, Dâr 
al-Kutub al-‘Ilmiyya, Beyrouth, 1996, p. 326. 
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LA FINANCE : LES TEXTES FONDAMENTAUX DE LA 
RÉVÉLATION ET LE STATUT DE LA FINANCE COMME 
INTÉRÊT INDISPENSABLE (MASLAHA DARÛRIYYA)

Pour pouvoir répondre à la principale question liée à ce sémi-
naire – « quels sont les principaux objectifs de la “finance 
islamique” liés à l’individu, à la société, à l’État et à l’économie 
mondiale ? » – il faudra d’abord procéder à l’étude inductive des 
textes de la Révélation, pour déterminer jusqu’à quelle mesure 
la Révélation répond à des questions directement liées au finan-
cement, que cela soit traduit par des commandements faits soit 
de manière directe, soit par le biais d’énoncés confirmant les 
pratiques sociales essentiellement d’ordre financier. Toutefois, 
on ne pourrait entamer une étude sur la finance islamique sans 
répondre à une question qui s’impose d’emblée : « Qu’est-ce 
que la finance ? » Par ce terme, on entend le processus à travers 
lequel les fonds excédentaires détenus par les épargnants – qu’il 
s’agisse d’individus, d’entreprises ou de gouvernements – sont 
transférés aux personnes et entités qui en ont besoin, soit pour 
l’investissement, soit pour la consommation. Dans cet ordre 
d’idées, un système financier peut être décrit comme plus ou 
moins efficace en fonction de son aptitude à transférer les 
fonds non employés par les épargnants vers les consommateurs 
et les investisseurs. Le besoin à un système financier découle 
non seulement du fait qu’il existe une répartition inégale des 
revenus et des possibilités de disposer de rentes régulières, mais 
également de la réalité d’une répartition inégale d’habiletés et 
de désirs, parce que même si nous imaginions un monde où 
la répartition de la propriété ait été effectuée de manière tout 
à fait égale, tant que les individus ont des désirs différents en 
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matière de consommation et d’épargne, de même que des 
aptitudes particulières en matière d’utilisation des ressources 
dont ils disposent, il y aura toujours un besoin au transfert de 
biens inexploités par leurs propriétaires à d’autres personnes 
qui pourraient en faire un usage plus productif.

En outre, le besoin se fait pressant au transfert de l’épargne 
aux débiteurs en raison des modes de consommation propres 
à chacun. En effet, les revenus et les dépenses des individus 
varient en fonction de leur âge ; c’est ainsi que les enfants et les 
personnes manquant de revenus doivent puiser dans les surplus 
générés par la population active, tandis que les personnes qui 
sont dans la fleur de l’âge, et généralement capables de générer 
des revenus au-delà de ce qui leur est nécessaire, ont besoin 
de faire des économies en prévision de dépenses futures. Par 
conséquent, les modes de consommation doivent être ajustés 
à la hausse naturelle et à la baisse des revenus réels au cours 
de la vie d’une personne. La finance implique donc, plus que 
le transfert de biens excédentaires de ceux qui n’en ont pas 
besoin à ceux qui en ont réellement besoin, quelque chose 
qui pourrait être accompli simplement au moyen d’un don ; 
elle se réfère également à l’échange inter-temporel, de sorte 
que la personne ou l’entité disposant d’un surplus de biens le 
transfère selon des conditions déterminées dans l’attente d’en 
recevoir l’équivalent dans l’avenir, souvent avec l’espoir de voir 
cet excédent augmenté, de sorte que l’épargnant sera en mesure 
de répondre à ses besoins futurs, qu’ils soient d’ordre personnel 
(par exemple, pour couvrir les frais du mariage d’un enfant), 
ou sociaux (en prévision des pensions à verser aux retraités).

La seule façon de concevoir une société dépourvue d’un sys-
tème financier serait d’en imaginer une au sein de laquelle 
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le commerce serait absolument interdit, ou un autre type 
de société où tous les individus sont à l’origine pourvus des 
mêmes fonds et revenus, et ont également les mêmes goûts ; 
dans ce cas, il n’y aurait pour eux aucun besoin de recourir à 
des activités de commerce, étant donné que les revenus sont 
assez suffisants pour satisfaire les besoins des membres de la 
société, indépendamment de leur âge ou de leurs circonstances. 

Mais, puisqu’une société pareille n’a jamais existé, et que l’expé-
rience humaine enseigne qu’il est peu probable (muta’adhdhir) 
qu’elle puisse exister, nous pouvons en conclure en toute certi-
tude que l’existence d’un système financier au sein de la société 
humaine est un intérêt indispensable (maslaha darûriyya) dans 
la mesure où il est inconcevable pour toute société humaine 
de vivre sans un système en vertu duquel les biens excéden-
taires sont transférés à ceux qui sont en situation de manque 
chronique.

Il est peu douteux que le Coran et la Sunna, de manière géné-
rale, reconnaissent ce rôle de la finance, c’est-à-dire le transfert 
de biens excédentaires à ceux qui en ont réellement besoin, 
encourageant par-là la circulation des biens au sein de la société. 
Ce faisant, le Coran reconnaît à la fois les moyens employés 
à des fins commerciales (à but lucratif ) et non commerciales 
(altruistes) pour effectuer ce transfert de biens. 

À cet égard, on peut considérer, à titre d’exemple illustratif, 
la liste suivante qui comprend certains textes de la Révélation 
se rapportant à la finance :

• Primo, le Coran blâme avec rigueur ceux qui thésaurisent 
les richesses : 8 Quant à ceux qui thésaurisent l’or et 
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l’argent sans les dépenser dans le chemin de Dieu, tu leur 
annonceras un tourment cruel. 9 [Coran 9/34]

• Secundo, il enseigne que les biens publics confiés à la tré-
sorerie générale (fay‘a) doivent être dépensés dans le but de 
subvenir aux besoins des personnes démunies 8 afin que 
cela n’échoie pas aux seuls riches parmi vous. 9 [Coran 59/7]

• Tertio, il commande à plusieurs reprises aux croyants de 
prélever une partie sur leurs biens en faveur des nécessiteux 
pour s’acquitter de la zakât, celle-ci étant une aumône légale 
obligatoire plutôt qu’un acte de charité (Coran 9/103 et 
70/24-25).

• Quarto, à plusieurs reprises, le Coran incite les croyants à 
accorder à ceux qui sont dans le besoin des 8 prêts à titre 
gracieux 9 (qardan hasanan) pour l’amour de Dieu [par 
exemple, Coran 2/245].

• Quinto, le Coran a non seulement reconnu la licéité des 
transactions commerciales réglées au comptant (tijâra 
hâdira), mais également la validité des ventes à crédit 
(al-bay‘ ilâ ajal), comme en atteste le plus long verset du 
Coran (Coran 2/282) où sont énumérées les règles à obser-
ver lors des ventes à crédit, en l’occurrence la nécessité de 
garder des traces écrites des engagements incombant aux 
parties contractantes.

• Sexto, la Sunna a reconnu la licéité des contrats commer-
ciaux (à but lucratif ) qui comprennent les contrats de vente 
à terme, tels que le contrat salam (vente à terme à paiement 
anticipé), ainsi que les contrats muzâra‘a (métayage) et 
musâqât (contrat similaire au précédent, mais portant 
uniquement sur l’irrigation).
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• Septimo, la Sunna a reconnu la validité des contrats de 
garantie (‘aqd ad-damân ou kafâla), ainsi que le contrat 
d’assurance sociale (ad-diya ‘âqila).

• Octavo, la Sunna a reconnu la finance équitable (sharika) 
régie par le principe de partage des profits et des pertes 
(ppp), de même que la finance des actions privilégiées (qirâd 
ou mudarâba) où seuls les bénéfices sont partagés.

• Nono, la Sunna a reconnu l’emprunt public, comme indi-
qué dans les Sunan Abû Dâwûd rapportant les propos de 
‘Abdallah ibn ‘Amr ibn al-‘Âs au sujet de la fourniture de 
chameaux pour l’armée5.

Ce que cette brève revue des textes extraits du Coran et 
de la tradition prophétique indique, c’est que les éléments 

5. Selon le hadith rapporté, lorsque ‘Abdallâh informa le Prophète (a) que 
le nombre de chameaux dont disposait le Trésor public n’était pas suffisant 
pour les besoins de l’expédition militaire décidée par le Prophète, celui-ci 
lui donna l’ordre d’acheter d’autres chameaux à crédit, en précisant que 
l’achat d’un chameau à crédit serait compté pour deux lors de la prochaine 
collecte de l’aumône légale (zakât). As-Sijistânî (Abû Dâwûd Sulaymân Ibn 
al-Ash‘ath), vol. 3, Sunan Abî Dâwûd, al-Maktaba al-‘Asriyya, Beyrouth, 
n.d., hadîth n° 3357, p. 250. Ad-Dâraqutnî (Alî Ibn ‘Umar), vol. 4, Sunan 
ad-Dâraqutnî, Mu’assasat ar-Risâla, Beyrouth, 2004, hadîth n° 3055, p. 37. Cf. 
également, At-Tabarânî (Sulaymân b. Ahmad), vol. 13, Al-Mu‘jam al-Kabîr, 
Maktabat Ibn Taymiyya, Le Caire, 1994, hadîth n° 155, p. 63 [« On avait 
demandé à ‘Abdallâh Ibn ‘Amr ibn al-‘Âs s’il était permis de vendre (à crédit) 
un chameau, une vache, ou un mouton pour le nombre de deux ; il répon-
dit à cette question en relatant l’expérience des chameaux achetés à crédit 
pour les besoins de l’expédition militaire décidée par le Prophète (a). »] Ce 
hadith rapporté contredit l’affirmation d’At-Tahawi selon laquelle la décision 
initiale autorisant ce genre de vente avait été abrogée. Cf. At-Tahâwî (Abû 
Ja‘far Ahmad b. Muhammad), vol.4, Sharh ma‘ânî al-âthâr, éd. Muhammad 
Zuhrî al-Najjâr and Muhammad Sayyid Jâd al-Haqq, ‘Âlam al-Kutub, Le 
Caire, 1994, hadîth n° 5737, p. 60. 
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fondamentaux de la finance publique et privée (institutions/
entreprises et particuliers), ainsi que la finance commerciale 
et non commerciale, touchant à la fois aux dettes et aux 
capitaux, font partie intégrante des textes de la Révélation. 
En conséquence, lors de la formulation d’une interprétation 
finaliste, en vue d’adopter une approche de la loi islamique 
relative à la finance, ce serait commettre une erreur de réduire 
les enseignements de la sharî‘a à un ensemble restreint d’outils 
financiers. En effet, la loi islamique admet aussi bien les modes 
de la finance à but lucratif que les modes altruistes. En outre, 
elle approuve les actes volontaires de l’altruisme – les dons 
(hiba) et la charité (sadaqa) – comme moyens de transférer des 
fonds excédentaires à ceux en situation de manque, et autorise 
également le recours à des moyens coercitifs de redistribution 
d’actifs excédentaires – la zakât et le kharaj – aux nécessiteux. 
C’est pourquoi, avant de formuler une théorie générale de 
l’éthique en finance islamique, il importe beaucoup de com-
mencer par comprendre les finalités de chacun des différents 
outils financiers que la sharî‘a a approuvés, puis d’examiner 
d’un point de vue général comment ces micro-outils finan-
ciers fonctionnent ensemble. Une autre question apparentée 
à ces outils, qui mérite à son tour d’être examinée, consiste à 
savoir si les musulmans doivent se cantonner dans les outils 
explicitement approuvés par la Révélation6 ou si, au contraire, 

6. À titre d’exemple, les juristes malikites estiment que certains contrats, tels 
que bay‘ as-salam ou qirâd sont exceptionnels, et qu’en conséquence, il n’est 
pas permis de dériver de nouvelles formes contractuelles en raison de l’analogie 
qu’ils peuvent avoir avec ces contrats, qui sont eux-mêmes considérés comme 
hors du domaine d’application des principes ordinaires du commerce. Voir, 
par exemple, Ad-Dardîr (Abû al-Barakât Ahmad ibn Muhammad), Ash-Sharh 
as-Saghîr, vol. 3, éd., Mustafâ Kamâl Wasfî, Dâr al-Ma‘ârif, Le Caire, n.d., 
p. 684 (rejetant la licéité de recours à des moyens autres que des pièces d’or 
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la présomption de licéité (al-asl fi-l ashyâ’ al-ibâha, principe 
originel de permissivité) devrait s’appliquer aux transactions 
financières. Enfin, il y a aussi la question systémique plus 
large de l’environnement macroéconomique dans lequel ces 
contrats individuels doivent être conclus, ainsi que l’ensemble 
des relations existant entre les individus poursuivant leurs 
propres fins, entre autres les fins commerciales à but lucratif, 
et l’intérêt public, question que la présente recherche abordera 
ultérieurement.

À présent, nous allons aborder la question portant sur l’ana-
lyse des objectifs de chacun des sous-domaines de la finance 
approuvés par les textes fondamentaux de la sharî‘a : les contrats 
commerciaux, la finance altruiste, et la finance publique coer-
citive (zakât).

LES CONTRATS COMMERCIAUX, LA RECHERCHE 
DE PROFIT ET LES FINALITÉS DE LA LOI ISLAMIQUE 

(MAQÂSID ASH-SHARÎ’A)

Les juristes musulmans ont approuvé de nombreux contrats 
ayant pour objectif la réalisation d’un avantage personnel pour 
les parties contractantes. Dans la loi islamique, le modèle du 
contrat à but lucratif est celui du contrat de vente (al-bay‘). Les 

ou d’argent comme capital pour un qirâd au motif que « le contrat qirâd est 
une dispense, donc sa licéité est limitée à ce qui a été rapporté ; ainsi, tout 
moyen en dehors des pièces d’or ou d’argent demeure interdit conformément 
à la règle ordinaire de l’interdiction [du contrat de location pour un salaire 
indéterminée]. » (« li-anna al-qirâd rukhsa yuqtasar fîhâ ‘ala mâ warada wa 
yabqâ mâ ‘adâhu ‘alâ al-asl min al-man »).
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juristes non seulement supposent que les parties à un contrat 
de vente, bénéficiant tous d’une capacité totale, ont le droit 
de maximiser les profits personnels découlant d’un contrat 
commercial, mais qu’en règle générale ils ne cherchent qu’à 
atteindre cet objectif, au moins du mieux qu’ils le peuvent. 
Pour cette raison, les juristes musulmans ont, en règle générale, 
permis aux parties contractantes de déterminer librement les 
conditions dans lesquelles elles échangent des produits ou 
des services ; en outre, contrairement à la doctrine de l’Église 
médiévale, ils ont rejeté la théorie du juste prix. C’est ainsi que 
même les contrats attestés hors prix du marché (ghabn) sont 
dits valides, ou à tout le moins, ne sont pas invalides du seul 
fait que les prix ne correspondent pas à ceux en cours sur le 
marché7. Cette présomption que les commerçants cherchent 
à maximiser leurs revenus personnels se manifeste dans la 
supposition juridique que les contrats de vente, et autres 
contrats commerciaux, sont régis par l’hypothèse de convoitise 
mutuelle, mushâhha, qui exige que les parties s’en tiennent 
strictement au marché dans le cas où chaque partie exigerait 
l’exécution parfaite des clauses du contrat, contrairement 
à d’autres contrats, comme le mariage, qui est régi par une 
présomption de générosité, mukârama ou musâmaha, laquelle 
se traduit par une interprétation plus souple des conditions 
contractuelles8. L’hypothèse de la maximisation des profits 

7. As-Sawi (A. ibn Muhammad), Bulghat as-sâlik li-aqrab al-masalik ilâ 
madhhab al-imâm Mâlik, vol.3, p. 29 (« bay‘ al-ghabn jâ’iz »).
8. Bulghat as-sâlik, p. 445 (où l’on explique qu’il est impossible d’inclure les 
contrats commerciaux, tels que les ventes, les partenariats et le qirâd, parce 
que les principes régissant ces deux catégories de contrats sont incompatibles, 
le mariage étant fondé sur la générosité tandis que les contrats commerciaux 
sont basés sur le désir du gain (« an-nikâh mabnî ‘alâ al-mukârama wa-l bay‘ 
wa mâ ma‘ahu [al-qirâd wa l-qard wa sh-sharika wa s-sarf wa l-musâqât wa 
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personnels se manifeste de manière claire dans les règles régis-
sant les obligations d’un agent (wakîl) chargé de vendre les 
produits de son mandant9 ou les droits d’un agent d’investis-
sement (al-‘âmil) en vertu d’un contrat qirâd ou mudâraba. 
Par exemple, dans le cas d’un qirâd, il est interdit à l’agent de 
faire des dons (autres que ceux de moindre valeur, comme un 
morceau de pain et autres dons similaires) hors du capital de 
la société d’investissement, se fondant par-là sur l’idée que cet 
agent travaille uniquement pour les intérêts de l’investisseur10. 
En outre, un partenaire dans une société en nom collectif n’a 
pas le droit de faire acte de générosité, alors qu’il lui est permis, 
par exemple, de faire des rabais sur les dettes dues à la société, 
ou de faire des dons, à condition que ces actes ne touchent pas 
aux intérêts commerciaux du partenariat11. La légitimité de 
la recherche du profit personnel est tellement ancrée dans la 

l-ji‘âla] mabnî ‘alâ al-mushâhha »). En outre, Ibn Rushd « le grand-père » donne 
l’exemple de la différence existant entre les deux types de contrats quand il 
traite de la non-obligation du tuteur de divulguer les défauts moraux de la 
mariée, comme la non-virginité, même si cela se traduirait par une réduction 
de la dot, tandis qu’un vendeur est tenu de divulguer tous les défauts contenue 
dans la marchandise si elle permet de réduire le prix du bien, en notant que 
le contrat de mariage est régi par une présomption de générosité, mukârama, 
alors que le contrat de vente reflète une relation de confrontation (mukâyasa). 
Ibn Rushd al-Jadd (al-imâm Muhammad), al-Bayân wa t-tahsîl, vol. 4, p. 263. 
9. Ash-Sharh as-Saghîr, p. 508. (Un agent chargé de la vente ou l’achat d’un 
bien doit agir au profit du mandant : « was fa‘ala al-wakîl al-maslaha wujûban 
[...] li-muwakkilihi », et il ne peut ni acheter pour plus, ni vendre pour moins, 
que le prix du marché (thaman al-mithl).
10. Ash-Sharh as-Saghîr, p. 710, « wa laysa li-‘âmil ay yahrum ‘alayhi hiba 
[...] wa law li’sti’lâf. »
11. Ash-Sharh as-Saghîr, p. 464 : « wa lahu [...] at-tabarru‘ fî mâl ash-sharika 
bi-ghayri idhni sharîkihi bi-shay’ ka-hiba wa hatîta li-ba‘d thaman bi’l-ma‘rûf 
in ista’lafa bihi [...] qulûb an-nâs li-l-tijâra aw khaffa al-mutabarra‘ bihi [...] 
wa daf‘ kisra li-faqîr. »
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jurisprudence islamique que les juristes ont, au fil des siècles, 
approuvé de nombreuses exceptions faites aux règles régissant 
certains contrats, afin de permettre aux parties contractantes 
de réaliser des profits commerciaux.

En effet, le contrat qirâd est lui-même considéré comme excep-
tionnel dans la mesure où il implique un contrat de location 
pour un salaire indéterminé (al-ijâra al-majhûla). Malgré ce 
grave défaut contractuel, la loi islamique l’a déclaré admissible 
en raison de la nécessité, compte tenu que beaucoup de gens 
pourvus de fonds excédentaires n’ont pas la capacité, ou la 
possibilité, d’investir eux-mêmes leurs biens12.

Le lecteur attentif de l’histoire de la loi islamique trouvera de 
nombreux exemples de fatwas de théologiens prouvant l’exis-
tence d’une volonté de principe de reconnaître des exceptions 
à diverses règles de jurisprudence islamique dans le but de 
favoriser le besoin légitime des parties privées de réaliser un 
profit.

En plus des contrats exceptionnels tels que qirâd, bay‘ as-salam, 
muzâra‘a, bay‘ al-‘ariyya et musâqât, qui sont tous fondés sur les 
textes, les juristes ont également approuvé dans de nombreux 
cas des exceptions aux règles régissant les contrats précités. 
À titre d’exemple, les juristes andalous d’obédience malikite 
ont prononcé des avis juridiques permettant des partenariats 
conclus dans le but de cultiver des vers à soie (tarbiyat ad-dûd) 

12. As-Sâwî (Ahmad b. Muhammad), Bulghat as-Sâlik, éd. Mustafâ Kamâl 
Wasfî, Dâr al-Ma‘ârif, Le Caire, n.d., p. 681 : « wa kâna [al-qirâd] fî-l-jâhiliyya 
fa-aqarrahu al-mustafâ ‘alayhi as-salât was-salâm fî al-islâm li-anna ad-darûra 
da‘at ilayhi li-hâjat an-nâs ilâ al-tasarruf fî amwâlihim wa laysa kull ahad 
yaqdir ‘alâ at-tanmiya bi-nafsihi wa huwa mustathnâ li-d-darûra min al-ijâra 
al-majhûla. »
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bien que les arrangements coutumiers ne soient pas en confor-
mité avec les enseignements malikites liés aux partenariats de 
travail13. Plus tard, voulant renforcer les droits des créanciers, 
ces juristes ont permis au débiteur de nommer le créancier de 
son mandataire aux fins de la vente de biens promis en cas de 
défaillance du débiteur, pour éviter les inconvénients d’une 
vente judiciaire14. De plus, les juristes malikites ont approuvé 
une exception à leur règle relative à l’exigence de paiement 
immédiat ou l’exécution d’un contrat de location obligatoire 
(ijâra madmûna) dans le cas des contrats de location à l’avance 
de transport pour de longues distances, comme le pèlerinage, 
encore une fois pour des raisons de nécessité15. En outre, les 
juristes musulmans ont aussi confirmé en règle générale la 
responsabilité incombant aux artisans chargés de la gestion 
des biens de leurs clients (tadmîn as-sunnâ), bien que ceux-ci 
les leur aient confiés de leur plein gré ; les artisans seraient 
normalement considérés comme dépositaires (amîn), ce qui 
les libère de toute responsabilité en l’absence de toute preuve 
de négligence de leur part16.

Un autre exemple important ayant trait à la nécessité d’as-
souplissement des règles de jurisprudence islamique, pour 

13. Al-Hadîqa al-Mustaqilla an-Nadra fî al-fatâwâ as-sâdira ‘an ‘ulamâ’ al-hadra, 
éd. Jalâl ‘Alî al-Qadhdhâfî al-Jihânî, Dâr Ibn Hazm, Beyrouth, 2003. Cf. 
fatwas n° 157 (pp. 97-98) et 168-171 (pp. 102-106). Ces partenariats étaient 
connus sous le nom de sharikat al-‘alûfa. 
14. Ibid, fatwa n° 185, p. 110. Voir également, At-Tâj wa l-iklîl li-mukhtasar 
al-khalîl, vol.5, Dâr al-Fikr, Beyrouth, 1992, pp. 21-22 (débattant des contro-
verses suscitées par le caractère contraignant d’une telle condition).
15. Ash-Sharh as-Saghîr, p. 15 : « ta‘jîl jamî‘ al-ujra fî mithli dhâlika yu’addî 
ilâ dayâ‘ amwâl an-nâs bi-sabab hurûb al-jammâlîn idhâ qabadû al-ujra »
16. Ash-Sharh as-Saghîr, p. 47.
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permettre aux contractants de réaliser le profit recherché, se 
voit dans un avis juridique prononcé par l’éminent juriste anda-
lou ash-Shâtibî. Ainsi, interrogé sur la légitimité d’une autre 
pratique coutumière qui faisait alors l’objet d’une controverse 
en Andalousie, parce qu’elle s’opposait à de nombreuses règles 
jurisprudentielles de l’école malikite, sachant que l’application 
stricte de ces règles aurait privé les gens de la possibilité de 
tirer profit de leurs biens17, ash-Shatibî expliqua la pratique 
controversée de la manière suivante : un groupe de citadins 
propriétaires de bétail (constitué, par exemple, de moutons ou 
de chèvres), conclut un contrat avec un ou plusieurs bergers, 
qui emmènent alors les animaux paître à la campagne. Alors 
que les animaux paissent, les bergers traient le troupeau et 
utilisent le lait pour faire du fromage. De retour à la ville, les 
bergers procèdent à la répartition du fromage au prorata du 
nombre d’animaux par lesquels chaque personne a contribué à 
la constitution du troupeau. Le juriste andalou a également été 
interrogé sur la pratique andalouse qui consistait à former des 
partenariats pour la préparation de fromage, chaque partenaire 
contribuant par l’apport d’une quantité de lait, et le fromage 
réparti par la suite au prorata de la quantité de lait fournie par 
chaque partenaire. Comme la quantité de fromage fabriqué 
n’était pas uniforme – du fait que certaines quantités de lait 
produisaient plus de fromage que d’autres –, la répartition du 
fromage au prorata de la quantité de lait fournie par chaque 
partenaire (par exemple, un partenaire contribuant par le 
1/10e de la quantité globale de lait recevait le 1/10e du fromage 
produit) ne donnait pas lieu à une répartition équivalente à 
la contribution faite par chacun des partenaires. En vertu des 

17. Al-Hadîqa al-mustaqilla an-nadra, fatwa n° 301, pp. 170-173.
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principes généraux du droit malikite, une telle transaction 
était assimilée au muzâbana, de même qu’au ribâ al-fadl et 
au ribâ nasî’a, dans la mesure où la transaction en question 
impliquait l’échange inégal de nourriture effectué à terme, ce 
qui correspond dans le cas d’espèce à l’échange de lait contre 
du fromage après une durée déterminée. L’application des 
règles ordinaires aurait alors entraîné l’invalidation de ces deux 
transactions coutumières largement répandues.

Néanmoins, ash-Shatibî confirma cette pratique en se fon-
dant sur un avis juridique prononcé auparavant par l’imam 
Malik, consigné dans la ‘Utbiyya [recueil composé par Abû 
‘Abdallah al-Umâwî al-‘Utbî, compilateur des réponses aux 
questions posées à l’imam Malik], et explicité par Ibn Rushd 
le grand-père dans son commentaire intitulé Al-bayân wa-t 
tahsil. Il s’agissait d’une question qui avait été posée à l’imam 
Malik au sujet d’une pratique courante à l’époque : les gens 
se rencontraient dans un moulin à huile, et au lieu de presser 
les récoltes d’olive séparément, ils les mettaient ensemble et 
les pressaient en commun, puis répartissaient l’huile extraite 
au prorata des quantités d’olives par lesquelles chacun avait 
contribué au début. L’imam Malik avait déclaré qu’en prin-
cipe cette pratique n’était pas permise, parce qu’il n’y avait 
aucune garantie que chaque quantité d’olives produirait la 
même quantité d’huile, ce qui entraînerait une incertitude 
lors de l’échange (gharâr) ainsi que le ribâ fadl dû à l’échange 
de nourriture. Néanmoins, il l’autorisa, en disant :

« Cette pratique est réprouvée car certaines quantités d’olives 
produiront plus d’huile que d’autres, mais quand les gens 
ont besoin de cela, j’espère qu’elle est sans gravité puisqu’elle 
s’avère utile à l’amélioration de leur condition. En conséquence, 
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j’espère qu’elle leur permet de se procurer certaines choses qui 
leur sont nécessaires ; si Dieu le veut, je ne vois aucun mal à 
cela. »18

Selon Ibn Rushd, le juriste malikite Sahnûn rejeta l’avis de 
l’imam Malik ; ainsi, se fondant sur le principe jurisprudentiel 
de l’analogie, Sahnûn déclara cette pratique illicite, tandis que 
Malik la permit en se fondant « sur le principe de préférence 
juridique [istihsân], aussi la nécessité impérieuse l’incita-t-elle 
à tirer cette conclusion, d’abord parce qu’il était impossible 
de presser une petite quantité d’olives, ensuite parce qu’à la 
lumière d’avis juridiques formulés par certains érudits musul-
mans, l’échange inégal était autorisé dans les cas liés à de telles 
denrées. »19

Ce que les exemples précédents indiquent clairement, c’est 
que les juristes, ceux d’obédience malikite assurément, étaient 
prêts à faire des exceptions aux règles qui seraient d’habitude 
applicables par la force de l’analogie en faveur d’un raisonne-
ment fondé sur des doctrines telles que l’intérêt intemporel 
(maslaha mursala) et la préférence juridique (istihsân), qui 
appellent en règle générale l’application des principes décou-
lant de la nécessité (darûra) pour justifier l’abandon de la règle 
imposée par la doctrine de l’analogie. Dans ces cas, la nécessité 

18. Ibn Rushd al-Jadd, Al-Bayân wa t-tahsîl, vol.12, page 16 : « innamâ 
yukrah hâdhâ li anna ba‘dahu yukhrij akthar min ba‘d fa-idhâ ihtâja an-nâs 
ilâ dhâlika fa-arjû an yakûna khafîfan li-anna an-nâsa lâ budda lahum mimmâ 
yuslihuhum wa l-shay’ alladhî lâ yajidûna ‘anhu ghina wa lâ budda fa-arjû an 
yakûna lahum fî dhâlika sa‘a in shâ’a allâhu wa lâ arâ bihi ba’san. »
19. Ibid. « qawl Mâlik istihsân dafa‘ahu li-d-darûra ilâ dhâlika idh lâ yata’attâ 
‘asr al-yasîr min al-juljulân wa l-fijl ‘alâ hidatihi [wa] murâ‘âtan li-qawl man 
yujîz at-tafâdul fî dhâlika min ahl al-‘ilm. »
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demeure, cependant, loin de s’appliquer à la situation dans 
laquelle se trouverait, par exemple, une personne amenée à se 
nourrir par nécessité de charogne (‘aql al-mayta). Dans cer-
tains contextes commerciaux, les juristes ont plutôt tendance 
à employer ce terme de manière peu précise, considérant le 
besoin commercial légitime (hâja) comme l’équivalent de la 
nécessité (darûra) dans d’autres circonstances, afin de justifier 
une dispense (rukhsa) de la règle habituellement applicable. 
Autrement dit, le besoin simple (hâja) devient une nécessité 
dans le contexte des relations commerciales (tunazzal al-hâja 
manzilat ad-darûra).

Je n’ai connaissance d’aucune discussion explicite qui ait pu se 
dérouler entre les juristes pour pouvoir trouver une explication 
à cette anomalie. Quoi qu’il en soit, les juristes malikites ne 
permettent pas la consommation de charognes, excepté dans 
les cas où une personne risque de mourir de faim. Dans les 
cas d’exception mentionnés ci-dessus, ils n’avaient pas besoin 
de prouver que la personne qui demandait une dispense était 
sur le point de mourir de faim ou souffrait de pauvreté ; il 
suffisait que l’opération envisagée serve un besoin légitime, en 
particulier la nécessité pour les individus d’investir leurs biens 
pour les accroître (tanmiya), ou pour pouvoir réaliser un profit.

Les différents sens dans lesquels les juristes utilisent le terme 
« nécessité » (darûra) dans les deux cas peuvent être soit 
l’interdiction de manger des charognes, droit qui revient exclu-
sivement à Dieu (haqq allâh), soit les droits de propriété qui 
appartiennent aux êtres humains (haqq âdamî). Tous les cas 
cités ci-dessus comportent des exceptions aux règles régissant 
les droits de propriété ; ils relèvent donc principalement du 
domaine des droits des êtres humains (huqûq al-âdamiyyîn). En 
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conséquence, dans la mesure où le consentement a été donné 
à ces pratiques, aucune violation n’est commise à l’encontre de 
leurs biens, aussi la norme inférieure pour la dispense (rukhsa) 
se trouve-t-elle justifiée20. Nous pouvons donc en conclure que, 
pour ce qui relève des transactions commerciales privées, le 
besoin légitime (hâja), non la nécessité réelle (darûra), est une 
raison suffisante pour justifier une exception faite à une règle 
fondée sur l’analogie. Telle est donc la conclusion incontour-
nable qui devrait être tirée des différentes exceptions faites par 
les juristes à leurs propres règles.

LA FINANCE ALTRUISTE EN SHARÎ‘A

En plus d’employer le motif du profit [licite] pour encou-
rager le transfert de biens excédentaires à ceux qui en ont 
besoin pour qu’ils s’en servent dans l’immédiat, la sharî‘a 
cultive aussi une éthique de la générosité et de l’altruisme 

20. Voir, par exemple, ce qu’écrit à cet égard le juriste malikite du xve siècle 
al-Mawwâq, qui rapporte que l’imam Malik avait dit qu’une personne affamée 
(al-mudtarr) pouvait non seulement se nourrir de charognes, mais également 
prendre suffisamment de viande avec elle pendant son voyage en vue de sub-
venir à ses besoins futurs (yatazawwad) ; cependant, si cette personne prend 
de la nourriture appartenant à quelqu’un d’autre pour apaiser sa faim, elle est 
seulement autorisée à en prendre pour se sustenter, mais il lui est interdit d’en 
prendre plus que ce qui lui est nécessaire (lâ yatazawwad). Ce cas d’espèce se 
présente dans les circonstances où le véritable propriétaire de la nourriture 
n’est pas présent pour pouvoir en donner à la personne affamée, ce qui la 
met donc dans l’obligation d’agir ainsi. La restriction de l’exception dans le 
cas de la propriété privée s’explique par la nécessité de respecter les droits des 
propriétaires de la nourriture qui ne sont pas sur place. Al-Mawwâq, At-Tâj 
wa l-iklîl, vol. 3, Dâr al-Fikr, Beyrouth, 1992, pp. 233-34.
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(îthâr) au sein de ses adeptes, afin de les inciter à partager 
le surplus de biens en leur possession avec ceux qui en ont 
davantage besoin. Par exemple, le Coran a loué les Ansâr – les 
Arabes de Yathrîb (Médine) lors de la période d’émigration du 
Prophète (a) – pour le partage altruiste de leurs propriétés 
avec les Émigrants, même si ces partisans étaient eux-mêmes 
dans le besoin21. Les contrats à caractère altruiste comprennent 
le don (hiba), ainsi que le prêt (qard). Au cours de chacune de 
ces opérations, la personne qui transfère des biens à autrui le 
fait sans aucune contrepartie. En effet, dans le cas d’un prêt, 
la stipulation d’une contrepartie annule le caractère altruiste 
de la transaction et la transforme d’un prêt à une vente, qui 
pourrait alors être valide ou ne pas l’être, en fonction des 
conditions de la vente. De plus, le caractère altruiste du prêt 
se trouve illustré par la règle juridique invalidant les prêts 
intéressés, en l’occurrence le salaf jarra naf‘an, qui se reflète 
dans la définition que les juristes malikites lui ont donnée, à 
savoir le transfert de biens du cédant au cessionnaire pour le 
bénéfice exclusif du cessionnaire22. Même si cette règle juridique 
repose sur un faible rapport, elle concorde logiquement avec 
la notion selon laquelle un prêt devrait être uniquement au 
profit de l’emprunteur pour qu’il puisse être considéré comme 
un acte d’altruisme.

Nous avons vu précédemment que les juristes musulmans 
ont tenu à séparer les contrats à but lucratif, comme les 
ventes, et la présomption les gouvernant, qui est la convoitise 
(mushâhha), d’autres contrats régis par une norme de générosité 

21. Coran 59/9.
22. Ash-Sharh as-Saghîr, p. 291 (« al-qard i‘tâ’ mutamawwal fî ‘iwad muta-
mâthil fî al-dhimma li-naf‘ al-mu‘tâ faqat »).
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(mukârama). Cette distinction est étayée par la règle juridique 
invalidant les prêts intéressés. Elle est également compatible 
avec l’éthique coranique de l’altruisme : les individus ne sont 
pas obligés d’être altruistes (excepté dans les cas de nécessité), 
mais lorsqu’ils choisissent d’agir par altruisme, ils ne peuvent 
pas agir ensuite à l’égard du destinataire d’une manière qui 
contredit l’intention initiale : 8 Une parole convenable et de 
l’indulgence valent autrement plus qu’une aumône qui serait 
suivie d’un tort. 923 De même, le caractère charitable du prêt, 
c’est-à-dire que le prêteur n’est censé recevoir aucun avantage 
de l’emprunteur en contrepartie du prêt, explique pourquoi, 
à la différence d’une vente, il s’agit d’un acte recommandé 
(mandûb) qui implique la récompense divine24. Un don (hiba 
ou sadaqa) est similaire à un prêt dans la mesure où il s’agit 
d’un transfert de biens non compensés, mais avec la différence 
importante que le bénéficiaire n’est nullement tenu de rendre 
le don, contrairement au prêt ; mais le point commun qu’il 
a avec le prêt est qu’il mérite récompense divine en tant que 
devoir surérogatoire (mandûb)25.

Ils ont également en commun l’exigence selon laquelle la 
condition préalable à la validité du prêt ou du don est que le 
prêteur ou le donneur, selon le cas, doivent avoir la capacité 
de se livrer à un acte de don (ahliyyat at-tabarru‘) et être le 
propriétaire du bien26. Cela signifie, par exemple, que les 
agents n’ont pas la capacité de s’engager dans des actes de 
donation sans le consentement de leurs mandants. De même, 

23. Coran 2/263.
24. Ash-Sharh as-Saghîr, p. 292.
25. Ibid., p. 139.
26. Ibid., p. 141.
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les tuteurs ne sont pas autorisés à s’engager dans des actes de 
donation au nom de leurs pupilles, et pour cette raison, les 
juristes malikites ont estimé que le tuteur d’un orphelin n’était 
pas autorisé à prêter des biens appartenant à l’enfant dont il 
est le tuteur27, et qu’un enfant avait le droit de demander à 
un parent la restitution des dons faits à d’autres sur les biens 
lui appartenant28. Les contrats à caractère altruiste diffèrent 
également des contrats commerciaux sur bien d’autres aspects 
importants. Par exemple, les deux contrats de prêt (qard) et 
de don (sadaqa) ne deviennent obligatoires qu’après qu’ils ont 
été effectués respectivement par le prêteur ou le donateur29. 

27. Al-Hattâb (Muhammad b. Muhammad b. ‘Abd ar-Rahmân), Mawâhib 
al-Jalîl, vol. 6, Dâr al-Fikr, Beyrouth, 1992, pp. 399-400. (Citant maintes 
autorités malikites qui ont rejeté le prêt de biens appartenant à un orphelin, 
mais encourageant le tuteur à lui donner comme investissement commercial, 
et critiquant vivement la position hanafite qui permet le prêt des biens d’un 
orphelin.)
28. Al-Qarâfî (Shihâb ad-Dîn), Adh-Dhakhîra, vol. 6, éd. Muhammad Hajjî 
et Sa‘îd A‘râb, Dâr al-Gharb al-Islâmî, Beyrouth, 1994, p. 224.
29. Ash-Sharh as-Saghîr, p. 143 (Un don est frappé de nullité si un obstacle 
juridique surgit et en empêche l’exécution avant l’entrée en possession du 
donataire (hawz). Les juristes malikites estiment qu’un don inexécuté et un 
prêt impayé sont valides, ce qui veut dire que le donataire ou l’emprunteur, 
selon le cas, peut intenter un procès au donateur ou au prêteur, selon le cas, 
en le contraignant à exécuter le contrat ; mais si un événement survient avant 
l’exécution du contrat – par exemple, le donateur fait faillite –, l’obligation 
d’effectuer le don ou de prêter de l’argent tombe en désuétude. Ibid., Bulghat 
as-Sâlik, vol. 3, p. 295 (Dans le système malikite, chaque acte de générosité, 
ma‘ruf, transfère le titre en vertu du contrat, sauf que le transfert n’est définitif 
que lorsque la possession a lieu ; cela étant dit, il existe une controverse au sein 
de l’école malikite au sujet de l’application de cette procédure aux prêts). Les 
shafi‘ites et les hanafites, eux, estiment que l’entrée en possession du don ou 
du prêt est une condition de validité du contrat, plutôt que sa perfection, ce 
qui signifie que le donataire n’a aucun droit sur le don tant que le donateur 
ne le lui a pas remis. Cf., Bidâyat al-mujtahid, vol. 5, p. 363.
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En revanche, le contrat de vente prend immédiatement effet, 
transférant ainsi le titre du bien vendu à l’acheteur. Cette 
caractéristique des contrats altruistes affaiblit davantage leur 
caractère obligatoire par rapport aux contrats commerciaux. 
En outre, étant des contrats altruistes, ils tolèrent un degré 
d’indétermination (gharâr) qui n’est pas autorisé dans les 
contrats de vente, puisque ceux-ci entraînent une compensa-
tion mutuelle30.

En conclusion, la sharî‘a encourage les actes de générosité, et 
les modes de financement altruistes font assurément partie des 
outils financiers qu’elle admet. En même temps, cependant, 
ce serait commettre une erreur de limiter la finance islamique 
à des actes d’altruisme qui, selon les juristes eux-mêmes, ne 
sont que recommandés (mandûb) et non obligatoires (wâjib). 
Enfin, par rapport à une approche finaliste des contrats de dons, 
les juristes musulmans doivent veiller à préserver le caractère 
entièrement altruiste de contrats tels que le qard et la sadaqa, 
et ne pas les confondre avec les contrats à but lucratif, ou des 
actes obligatoires de transfert, à savoir l’aumône légale obliga-
toire (zakât), sujet que je me propose de traiter maintenant.

ZAKÂT : LA JUSTICE DISTRIBUTIVE 
ET L’OBJECTIF D’UN REVENU MINIMUM POUR TOUS

Jusqu’à présent, nous avons vu que la loi islamique prend 
en considération la recherche du profit personnel, et que les 

30. Ash-Sharh as-Saghîr, p. 141. (Un don indéterminé est valide). De même, 
un prêt ne doit pas comprendre la date de remboursement, pp. 295-296.
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juristes ont régulièrement fait des concessions doctrinales pour 
permettre la réalisation de cet objectif dans des circonstances 
où il était clair que la dispense (rukhsa) était bénéfique pour 
les deux parties.

Nous avons également vu que si la sharî‘a encourage une 
éthique de la générosité et récompense ceux qui agissent par 
altruisme envers les moins fortunés, elle ne contraint pas à la 
générosité, mais ne l’impose que comme obligation suréroga-
toire (mandûb). En effet, dans de nombreux contextes où le 
bien est géré par un agent ou un tuteur, ceux-ci ne peuvent faire 
acte de générosité car la théorie jurisprudentielle indique que 
cela ne sert pas l’intérêt du mandant ou du bénéficiaire. Cela 
pourrait suggérer que la sharî‘a applique en grande partie le 
principe du laisser-faire en matière d’économie : elle permet aux 
parties privées de s’engager dans des transactions commerciales 
pour maximiser le rendement de leurs échanges commerciaux, 
pourvu qu’ils le fassent honnêtement ; en outre, elle ne les 
oblige pas à partager les bénéfices réalisés avec les autres. 
Cela serait vrai, mais en présence d’une institution essentielle 
comme celle de l’aumône légale obligatoire (zakât), qui agit 
de manière coercitive afin de collecter l’excédent provenant 
de ceux ayant des biens qui dépassent leurs besoins actuels, 
pour le redistribuer à ceux qui manquent de biens, afin de les 
aider à répondre à leurs besoins actuels31.

Vu sous l’angle des finalités jurisprudentielles, la loi régissant 
la zakât consiste essentiellement à assurer à chaque musulman 
(ou citoyen, dans le contexte moderne) un revenu minimum 
à même de lui garantir sa subsistance. Un tel principe est 

31. Ash-Sharh as-Saghîr, pp. 670-671.
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démontré par la règle malikite qui stipule que quiconque ne 
dispose pas d’assez de nourriture pour subvenir à ses besoins 
pendant une année a le droit de bénéficier de l’aumône légale 
obligatoire (faqir lâ yamliku quta‘âmihi)32. 

Un autre fait intéressant se voit dans une règle similaire qui 
enseigne qu’il n’est pas indispensable d’exercer un métier valide 
pour avoir le droit de bénéficier de ce don charitable33, ni de 
prouver que l’on vit dans l’indigence. À cet égard, les juristes 
malikites estiment qu’en l’absence d’une preuve circonstan-
cielle contraire, il suffit à tout individu de réclamer le droit de 
bénéficier de l’aumône légale34. En outre, les fonds collectés 
au titre de la zakât ont également servi à libérer les esclaves 
et à soulager ceux incapables de rembourser leurs dettes35, la 
règle générale étant que la priorité devrait être donnée aux 
plus démunis36.

Je dis bien que l’objectif essentiel consiste à apporter de l’aide 
aux personnes démunies plutôt qu’à améliorer la situation 
morale de ceux qui versent la zakât (bien qu’il s’agisse là 
aussi d’un objectif important de la sharî‘a), étant donné que 
la loi islamique prévoit le recours à des mesures coercitives à 
l’encontre des personnes aisées qui s’abstiennent de s’acquitter 
de cette obligation légale, y compris les mineurs car même 
si ceux-ci ne sont pas moralement obligés de le faire, ils sont 

32. Ash-Sharh as-Saghîr, p. 657.
33. Ibid., p. 665.
34. Bulghat as-Sâlik, p. 658 (« idhâ da‘â shakhs al-faqr aw al-maskana 
li-ya’khudha min az-zakât fa-innahu yusaddaq bi-lâ yamîn illâ li-rîba bi-an 
yakûna zâhirahu yukhâlifu mâ yadda‘î »).
35. Ash-Sharh as-Saghîr, p. 661.
36. Ibid. p. 664.
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pourtant tenus de verser la zakât sur les biens qu’ils détiennent 
si leur valeur dépasse le montant de seuil légalement fixé 
(nisâb)37. 

Cette exigence se trouve confirmée par les lois qui précisent 
quand il devient obligatoire pour le musulman d’aider une 
personne démunie. En règle générale, aucune règle n’oblige 
un individu à porter assistance à un autre (muwâsat) ; cepen-
dant, si le besoin éprouvé par une personne se fait pressant 
au point de mettre sa vie en danger (al-mudtarr), l’individu 
en mesure de lui apporter de l’aide, mais qui s’abstient de 
le faire est tenu pour responsable si cette personne meurt38. 
C’est le cas pour l’obligation de verser la zakât, même si la 
sharî‘a s’adresse en premier lieu aux individus qui s’acquittent 
volontairement de leurs obligations, entre autres le versement 
de l’obligation morale, et portent assistance aux personnes 
en une situation désespérée. Juridiquement parlant, là où il 

37. Les juristes d’obédience hanafite concilient l’aspect de la zakât lié à 
l’assistance (ma‘una) avec celui l’apparentant à un acte cultuel (‘ibâda) et 
l’appliquent au cas des mineurs détenant des biens, en soutenant que l’aumône 
légale devient exigible sur ses biens dès qu’ils atteignent la majorité. Cf., 
Kitâb al-mabsût, vol. 2, 162 et vol. 3, p. 103. En revanche, les shafi‘ites et les 
malikites estiment que la zakât est due sur les biens détenus par une personne 
tant que celle-ci est libre (hurr), abstraction faite de l’accès des propriétaires 
à la majorité. Cf., Al-Mabsût, vol. 2, p. 162 (attribuant ce point de vue aux 
shafi‘ites) et Ash-Sharh as-saghîr, vol. 1, p. 589 (le versement de la zakât est 
obligatoire pour toute personne libre possédant suffisamment de biens pour 
être imposable, même si elle n’a pas encore atteint la majorité, ou est morale-
ment tenue par la loi (ghayr mukallaf) de s’acquitter de cette obligation légale).
38. Si, par négligence, il ne porte pas assistance à cette personne en pensant, 
par exemple, qu’il est pas tenu de l’aider, et que celle-ci meurt, alors il est 
seulement responsable de n’avoir pas apporté une aide financière ; mais s’il 
sait qu’il est obligé de l’aider, et qu’il s’abstient de le faire, alors il est soumis à 
une peine sévère, en l’occurrence le qisas. Bulghat as-salik, vol.2, pp. 169-70.



La finance altruiste en sharî‘a 49

y a un conflit entre le manquement des riches à leurs devoirs 
moraux et la nécessité d’apporter de l’aide aux démunis, ou à 
ceux ayant besoin de soutien matériel, la priorité est accordée 
à ces dernières catégories de la communauté, mais seulement 
dans la mesure où cette aide s’avère utile aux nécessiteux ; dès 
lors, les fonds collectés grâce à la zakât permettent de leur 
assurer les moyens de subsistance pendant toute une année. 
De plus, ceux en mesure d’apporter de l’aide à autrui ne sont 
tenus de le faire que pour leur permettre de subvenir à leurs 
besoins immédiats ; c’est là le seul devoir qui leur incombe39.

Vue sous l’angle des finalités qui lui sont propres, la sharî‘a 
approuve la redistribution coercitive de biens en fonction des 
besoins, afin d’assurer à tous les membres de la communauté 
les besoins minimums de subsistance. Il s’agit là d’un droit 
individuel absolu, qui n’exige pas que la personne nécessitant 
une assistance apporte la preuve sur l’état de pauvreté dans 
lequel elle vit, par exemple en tentant de prouver qu’elle est 
moralement digne de bénéficier de cette aide et qu’elle a 
déployé suffisamment d’efforts pour subvenir à ses besoins en 
travaillant. En même temps, la sharî‘a semble limiter l’assistance 
obligatoire aux besoins essentiels des individus, c’est pourquoi 
elle semble encourager les transactions volontaires, commer-
ciales ou altruistes, comme principal moyen à travers lequel les 
individus sont censés atteindre leurs objectifs économiques40.

39. Al-Mawwâq, p. 233 (« wa li d-darûra mâ yasudd »).
40. Ceci concorde avec maints hadiths qui rapportent que le Prophète (a) se 
montrait réticent vis-à-vis des interventions dans les transactions du marché. 
Par exemple, il ne voulait pas intervenir pour fixer les prix des biens échangés 
sur le marché public ; en outre, il avait interdit aux citadins d’agir comme 
intermédiaires pour la vente itinérante de produits appartenant à des bédouins.
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L’EFFICACITÉ ET LA DIGNITÉ HUMAINE COMME 
MÉTA-ÉTHIQUE ISLAMIQUE EN MATIÈRE DE FINANCE

Lors du débat consacré à la zakât, nous avons mis l’accent 
sur le souhait formulé par les juristes musulmans de fournir 
à chaque personne un revenu minimum susceptible d’assu-
rer ses besoins minimums, abstraction faite de l’aptitude de 
l’individu à vendre sa force de travail sur le marché. La volonté 
des juristes de garantir l’accès à un droit minimum, en s’abs-
tenant d’exiger une contribution au moyen du travail, suggère 
un idéal de travail libre, à savoir non l’exercice d’un emploi 
imposé par la nécessité, mais plutôt le choix d’un véritable 
métier exercé en toute liberté.

En effet, on ne peut manquer de constater la confirmation de 
cette idée dans les écrits de nombreux juristes, en particulier 
chez les hanafites qui expriment clairement leur crainte quant 
aux perspectives d’un emploi rémunéré qui réduirait l’employé 
à un état d’humiliation (dhull). C’est d’ailleurs l’une des raisons 
pour lesquelles les contrats de location sont considérés comme 
exceptionnels (khilâf al-asl). 

Dans ce contexte, les savants hanafites interdisent qu’un enfant 
soit partie prenante dans un contrat de location conclu avec 
l’un de ses parents, car l’enfant serait mis dans une position 
susceptible de l’amener à profiter de ses parents, ce qui est 
contraire à la relation parent-enfant41. De manière plus géné-
rale, l’éminent savant damascène du xixe siècle, Ibn ‘Abidîn, 

41. As-Sarakhsî (Muhammad b. Ahmad), Dâr al-Ma‘rifa, Beyrouth, 1993 ; 
Al-Mabsût, vol. 16, p. 56 (« wa in ista’jara al-ibn abâhu […] li-khidmatihi 
lam yajuz li-annahu manhî ‘an istikhdâm hâ’ulâ’i li-mâ fîhi min al-idhlâl »).
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d’obédience hanafite, explicita la position hanafite dans son 
ouvrage intitulé Radd al-muhtâr, en affirmant que « l’efface-
ment de soi pour une cause autre que celle faite pour l’amour de 
Dieu est un péché (al-tawâdu’ li-ghayr Allâh harâm) », signifie 
« l’auto-humiliation dans le but de bénéficier d’un bienfait 
de ce monde (ay idhlâl an-nafs li-nayl ad-dunya). »42 Il cita 
également le célèbre Compagnon Ibn Mas‘ûd, réputé avoir 
dit : « Celui qui s’humilie devant un homme riche et se met à 
son service pour le glorifier par convoitise de ce qu’il possède perd 
les deux-tiers du respect qu’il se doit envers lui-même et la moitié 
de sa religion. »43

Au point de vue des finalités jurisprudentielles, cette valeur peut 
être traduite en un principe anti-subordination, ce qui revient 
à dire que la sharî‘a s’efforce d’éliminer tout type de subordi-
nation évitable d’une personne à une autre. Nous reviendrons 
sur cet objectif de la loi islamique lorsque nous aborderons les 
principes de la finance publique dans un contexte moderne. 
À présent, nous devons débattre de la place de l’efficacité et 
de son rôle dans l’éthique de la finance islamique.

Avant de se demander si l’éthique islamique intègre l’éthique 
comme vertu, nous devons d’abord nous interroger sur la signi-
fication de l’efficacité. Ainsi, pour les économistes, l’efficacité 
est un état du monde dans lequel il est impossible d’améliorer 
l’état d’une personne sans empirer celui d’une autre. Cet état 
demeure, bien sûr, un idéal et n’a jamais été réalisé ; il ne peut 

42. Ibn ‘Âbidîn (Muhammad Amîn b. ‘Umar), Radd al-muhtâr, vol. 6, Dâr 
al-Fikr, Beyrouth, 1992, p. 384.
43. Ibid (« man khada‘a li-ghaniyy wa wada‘a lahu nafsahu i‘zâman lahu wa 
tama‘an fî ma qibalahu dhahaba thuluthâ murû’atuhu wa shatr dînihi »).
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donc qu’être abordé44, le souhait étant améliorer le bien-être 
d’au moins un individu sans nuire à personne d’autre. En 
conséquence, les économistes utilisent les termes « efficacité » 
et « inefficacité » pour juger de la capacité relative d’une société 
(d’un contrat, ou d’une institution) à produire un bien sans 
gaspiller les ressources. Sous cet angle, un système financier 
est plus ou moins efficace dans la mesure où il peut produire 
la même quantité de biens – le transfert d’excédents (écono-
mies) à ceux en situation de manque (utilisateurs de l’épargne, 
c’est-à-dire aux « emprunteurs » au sens large du terme) – à 
un moindre coût. Si les coûts sont moins élevés, mais la sortie 
des biens est réduite, ou entraîne une plus mauvaise réparti-
tion des excédents, il n’est pas plus efficace qu’un système à 
coûts plus élevés, mais produisant de meilleurs résultats. De 
même, un système financier qui entraîne peu de pertes, mais 
qui apporte une accumulation de surplus n’est pas forcément 
plus efficace qu’un système financier alternatif qui engendre 
plus de pertes, mais qui produit également davantage de 

44. C’est l’idéal de l’efficacité de Pareto : un état du monde est décrit comme 
étant un optimum de Pareto quand il est impossible d’améliorer l’état de 
bien-être d’une personne sans rendre celui d’une autre personne pire. En 
vertu de la conception que Pareto se fait de l’efficacité, une redistribution 
des droits ne peut être efficace que si elle améliore l’état des deux (ou de la 
totalité) des parties concernées, et pour cette raison, un engagement envers 
l’efficacité Pareto implique généralement un engagement pour le commerce 
privé et une réticence à permettre des transferts coercitifs. Une autre concep-
tion de l’efficacité, connue sous le nom d’efficacité de Kaldor-Hicks, permet 
des redistributions coercitives chaque fois que les gains réalisés par ceux dont 
l’état de bien-être a été amélioré par des transferts suffisamment importants 
pour qu’ils puissent rembourser les pertes enregistrées par ceux qui ont subi 
une perte en raison de la redistribution des biens ou des droits, selon le cas. 
Du point de vue de la politique publique, le critère d’efficacité Kaldor-Hicks 
est plus réaliste que celui de l’efficacité Pareto.
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profits. En bref, un système est dit efficace quand toutes les 
ressources dont il dispose sont utilisées de façon optimale. Au 
fond, porter l’efficacité à son maximum est tout simplement 
une autre façon de signifier la réduction du gaspillage, y com-
pris la dilapidation due aux pertes enregistrées en raison des 
utilisations imprudentes d’excédents financiers, par exemple, 
les pertes dues à la construction de trop de logements privés, 
comme ce fut le cas aux États-Unis au cours de la première 
décennie des années 2000, ainsi que les pertes non prises en 
compte en raison de l’échec à faire usage d’excédents finan-
ciers dans les secteurs de l’économie qui pourraient utiliser 
ces ressources de façon productive, comme celles provenant 
de la thésaurisation45.

Heureusement, il existe dans la Révélation des preuves qui 
indiquent que l’efficacité, au moins dans ce sens abstrait, est 
en effet une valeur morale islamique importante. C’est ainsi 
que Dieu loue ceux qui 8 lorsqu’ils font des dépenses ne se 
montrent ni prodigues ni avares, mais se tiennent juste au 
milieu 9 [Coran 25/67]. Le mot qawâm (ou qiwâm) renvoie à 
la justice et à la stabilité ou, si l’on lit le verset du point de vue 
économique, à l’équilibre. Dans cette perspective, Dieu loue 
ceux dont les dépenses ne sont ni plus ni moins nécessaires ; 

45. Par exemple, selon les statistiques tenues par la Réserve fédérale des 
États-Unis, les banques américaines détenaient 2 578 trillions de dollars US 
de réserves excédentaires (réserves au-delà de celles requises par la loi), tandis 
que vers la fin de 2013, les sociétés américaines détenaient 164 trillions de 
dollars US en espèces sur leurs bilans, chiffres qui suggèrent que de grandes 
quantités de ressources sociales sont restées inactives, ne produisant ainsi rien 
pour l’économie du pays. Voir Aggregate Reserves of Depository Institutions and 
the Monetary Base – H.3 and U.S. Firms Hold Record $1.64 Trillion in Cash 
with Apple in Lead (Site consulté pour la dernière fois le 23 juillet 2014).
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adaptées à leurs besoins, ces dépenses produisent ainsi la justice 
et la stabilité. Ainsi, lorsque toutes les dépenses sont orientées 
vers ce qui est nécessaire, à travers l’utilisation du montant 
nécessaire, l’état de parfaite efficacité est alors atteint, puisqu’il 
serait impossible de réorienter les dépenses sans empirer l’état 
de bien-être de quelqu’un d’autre. En revanche, dans un état 
inefficace, il est possible de réorienter les dépenses sans rendre 
l’état de quelqu’un d’autre pire.

Cette aversion pour le gaspillage est affirmée dans de nombreux 
versets du Coran, où Dieu montre clairement qu’Il n’impose 
pas d’obligations à l’humanité sans que ces charges soient 
des bienfaits. Ainsi, Dieu rejette l’imposition de la difficulté 
gratuite (haraj) dans de nombreux versets du Coran, comme 
dans Al-Mâ’ida (verset 6) et Al-Hajj (verset 78) ; en outre, 
Il affirme qu’Il entend permettre l’aisance et la simplicité en 
matière de religion plutôt que la contrainte (Coran 2/185), 
et qu’Il ne nous a pas surchargés avec des commandements 
inutiles (Coran 2/220).

Pour ces raisons, l’imam Malik (que Dieu soit Satisfait de lui) 
a reconnu « la levée de toute source de gêne » (raf‘ al-haraj) 
comme l’un des principes fondamentaux de son école juri-
dique. Cette reconnaissance de l’efficacité en tant que principe 
à prendre en considération dans les décisions juridiques a bien 
marqué les avis juridiques de l’imam Malik, notamment pour 
ce qui a trait aux transactions monétaires, dont certaines ont 
été déjà mentionnées dans cet essai.

L’histoire du droit islamique fournit sans aucun doute d’autres 
exemples de cas où les juristes ont été amenés à annuler les 
règles formelles du fiqh, afin d’atteindre l’objectif social visant 
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l’amélioration de l’efficacité ; toutefois, ces exemples ne se 
limitent pas à l’école malikite. À titre d’exemple, l’existence 
de waqf de trésorerie (waqf al-nuqûd) à la fin de l’Empire 
ottoman illustre le rôle important que les juristes ont joué en 
faisant des exceptions aux règles formelles du droit, afin de 
veiller à ce que la loi serve l’objectif d’efficacité et n’entraîne 
pas de gaspillage. En effet, on pourrait faire valoir que, d’un 
point de vue juridique, le terme haraj devrait simplement être 
entendu dans le sens de tout type de dépenses qui ne sont pas 
nécessaires aux parties à un contrat désirant atteindre l’objectif 
de la transaction, et donc des dépenses susceptibles d’entraîner 
une perte nette (khusâra safiya) en termes économiques.

Par exemple, dans le cas andalou du partenariat conclu en vue 
de produire du fromage, les juristes malikites se seraient fondés 
sur le célèbre hadith de Bilâl qui rapporte que le Prophète (a) 
lui a demandé de vendre un genre de dattes sur le marché local 
et d’utiliser le produit de la vente de ces fruits pour acheter 
différents types de dattes qu’il avait initialement négociés afin 
d’éviter l’échange inégal des dattes, qui viole l’interdiction du 
ribâ al-fadl46. Si les juristes avaient appliqué ce hadith à cette 
opération, ils auraient dit aux gens de vendre leur lait sur le 
marché au comptant, de former un partenariat avec l’argent 
provenant de la vente de lait, puis de racheter du lait en pui-
sant dans le capital de l’association ; ils auraient alors pu en 
toute légalité diviser le fromage produit au prorata de leurs 
contributions, faites en espèces, au capital de l’association. 
En leur permettant d’éviter les étapes intermédiaires entre la 
vente du lait, puis son achat de nouveau, les juristes ont permis 

46. Al-‘Asqalânî (Ahmad b. Alî Ibn Hajar), Fath al-bârî, Sharh sahîh al-Bukhârî, 
vol. 4, Dâr al-Ma‘rifa, Beyrouth, 1959, hadîth n° 2201, p. 400.
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aux partenaires de cette association, en dépit de la violation 
formelle des règles interdisant ribâ al-fadl, d’économiser les 
frais occasionnés par ces deux opérations supplémentaires. 
Bien que cela signifie que la distribution finale du fromage ne 
serait pas tout à fait compatible avec la productivité réelle du 
lait apporté par les différents partenaires, les juristes ont admis 
que les profits réalisés par les partenaires, du fait de n’avoir pas 
été obligés de vendre le lait produit puis d’en racheter avec 
l’argent provenant de la vente, étaient inférieurs aux coûts de 
ces opérations supplémentaires qui leur auraient été imposées, 
ce qui aurait entraîné des pertes nettes pour les partenaires47. 
Cela justifie la reconnaissance de cette dispense (rukhsa) par 
les juristes.

Compte tenu de ce qui précède, on constate que l’objectif 
primordial de la finance islamique consiste à minimiser les 
pertes sociales nettes, même si elles surviennent dans le cadre 
de pratiques conformes au point de vue formel avec les règles 
de la loi islamique. De fait, on pourrait dire que chaque fois que 
le respect des règles formelles du droit islamique entraîne des 

47. Le cas andalou de partenariats conclus dans le but de produire du fro-
mage à partir de lait suggère également que l’analyse fournie par l’économiste 
Mahmoud el-Gamal quant à la justification mark-to-market – pratique qui 
consiste à enregistrer, au jour le jour, la valeur d’un actif selon son prix de 
marché – vis-à-vis des règles régissant la pratique usuraire dite ribâ al-fadl 
n’existe que dans le cas où aucun marché pour les produits n’existe, ou qui 
existera dans un proche avenir, ce qui était sans aucun doute le cas au cours de 
la période islamique. Dans les cas où il existe déjà des marchés en plein essor, 
et où les commerçants sont censés connaître les prix du marché, comme c’est 
le cas pour un centre urbain sophistiqué tel que celui de la ville de grenade au 
xve siècle, la nécessité d’appliquer les règles régissant riba al-fadl deviennent 
caduques. El-Gamal (Mahmoud), Islamic Finance: Law, Economics and Practice, 
Cambridge University Press, New York, 2006, p. 53.
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pertes sociales nettes, les principes supérieurs de la loi islamique, 
en l’occurrence – raf‘ al-haraj – imposent la reconnaissance 
d’une dispense, rukhsa, de la règle normalement applicable, 
mais seulement dans la mesure où elle permet de prévenir une 
perte. Ce principe devrait être appliqué universellement dans 
l’analyse de l’activité économique contemporaine privée et 
publique, ainsi qu’au rôle incombant à toutes les institutions 
financières, qu’elles aient un but lucratif ou non lucratif, afin de 
parvenir à instaurer un équilibre durable qui soit relativement 
stable à l’instar de l’état d’équilibre et de stabilité – qiwâm – que 
Dieu loue au verset 67 de sourate Al-Furqân. À la lumière de 
l’analyse faite des finalités de la finance dans la sharî‘a, nous 
passons maintenant à l’application de ces principes à certains 
problèmes économiques contemporains.

LES BANQUES ISLAMIQUES, L’INTERMÉDIATION 
FINANCIÈRE ET LE PROBLÈME DE LA GARANTIE 

DES DÉPÔTS DANS UNE PERSPECTIVE 
JURISPRUDENTIELLE

Alors que les textes de la Révélation et la jurisprudence isla-
mique, développée tout au long de l’histoire à la lumière de la 
Révélation, ont clairement affirmé la nécessité de la finance dans 
la vie sociale de la communauté musulmane, ni la Révélation 
ni les juristes n’ont mis au point des moyens institutionnels 
avancés destinés à l’intermédiation financière. La plupart des 
outils prémodernes de la loi islamique qui pourraient être 
utilisés en finance supposent l’existence de relations directes 
entre le cédant et le bénéficiaire, la principale exception étant 
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le contrat qirâd ou mudâraba, en vertu duquel les épargnants 
transféraient leurs excédents à un entrepreneur qui, dans 
certaines circonstances, pouvait alors investir ces fonds dans 
une seconde entreprise. En conséquence, les banques, qu’elles 
soient à but lucratif ou non lucratif, ne se sont pas développées 
dans le monde islamique et n’ont été introduites qu’au cours 
du xixe siècle, après le contact avec les Européens48.

Les banques jouent un rôle décisif dans les systèmes financiers 
modernes car elles servent d’intermédiaires institutionnels 
efficaces et permanents entre les personnes disposant de fonds 
excédentaires (les épargnants) et les personnes ou entités ayant 
besoin de fonds (les emprunteurs). En l’absence d’une banque, 
toute personne ayant un excédent de fonds aurait à dépenser 
des sommes importantes en vue de trouver une personne avec 
qui elle pourrait investir ces fonds. En même temps, les per-
sonnes qui ont besoin de fonds auraient elles aussi à consacrer 
des frais importants à la recherche de personnes disposant de 
fonds excédentaires disponibles pour l’investissement.

En conséquence, les banques constituent un lieu de rencontre 
commode pour ces deux différents groupes sociaux ; c’est 
ainsi que les individus détenteurs de fonds peuvent placer leur 
argent à la banque, tandis que celle-ci peut employer ces fonds 
excédentaires pour répondre aux besoins des entrepreneurs 

48. Les waqf monétaires qui ont proliféré à la fin de l’Empire ottoman n’étaient 
pas des banques à part entière, parce que les donateurs d’excédents financiers 
ne pouvaient pas récupérer leur argent investi dans le waqf. Au lieu d’être des 
déposants ou des investisseurs, leur capital a pris la forme d’une contribution 
charitable qui a été aliénée en permanence au waqf. En d’autres termes, ils 
ne pouvaient récupérer leurs excédents que plus tard, et sous la forme d’un 
prêt accordé par le waqf lui-même. 
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et consommateurs qui ont besoin d’argent immédiatement 
contre un remboursement à effectuer plus tard. En outre, la 
banque est spécialisée dans les enquêtes menées sur la capacité 
des emprunteurs potentiels à rembourser les fonds empruntés 
auprès des épargnants, ce qui génère des gains d’efficacité pour 
la société, à travers la réduction des risques de crédit, et par-là la 
diminution du risque d’économies mal réparties. Les banques 
permettent ainsi l’agrégat des économies sur une très large 
échelle, ainsi que leur réaffectation à des fins productives dans 
tous les secteurs économiques, tâche qui serait pratiquement 
impossible si les personnes devaient mener leur recherche 
directement les uns pour trouver des épargnants, les autres 
des emprunteurs. Les banques effectuent donc des tâches qui, 
autrement, seraient dévolues respectivement aux épargnants 
et aux emprunteurs, mais elle les effectue à un coût d’agrégats 
beaucoup plus faible (et dans la plupart des cas, individuels) 
que ne le serait le cas en leur absence. Une fois que la banque 
développe ces activités en tant qu’institution structurée, il 
serait inutile d’insister sur le rôle social qu’elle peut jouer en 
matière de finance, aussi les seuls moyens permis à cet égard 
seraient-ils liés aux contrats entre mandant et mandataire, 
tel que cela avait été largement supposé être le cas dans la loi 
islamique prémoderne.

Toutefois, du point de vue de la loi islamique, l’activité bancaire 
conventionnelle à but lucratif pose au moins deux problèmes. 
Le premier concernait les bénéfices réalisés, qui provenaient 
presque exclusivement des revenus d’intérêts sur les prêts. 
Le second est que la banque garantissait les dépôts des épar-
gnants tout en leur accordant un rendement, un « intérêt » 
sur les fonds déposés auprès des banques. Le premier principe 
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violait le caractère charitable des prêts dans la loi islamique 
qui, comme indiqué précédemment, caractérisaient les prêts 
dans les transactions purement altruistes. Le second principe 
violait la distinction entre un dépôt (amâna) et une dette 
(dayn) : en garantissant la restitution du dépôt, la demande 
du déposant se transforme en une dette payable au déposant 
par la banque, auquel cas il est interdit au déposant de recevoir 
un remboursement pour cette dette en vertu de la garantie de 
remboursement donnée par la banque. Le déposant n’aurait 
droit à l’intérêt qu’en vertu des notions juridiques classiques 
régissant le dépôt en cas de perte, possibilité qui était légale-
ment, sinon pratiquement, éliminée en vertu de la garantie du 
dépôt donnée par l’établissement bancaire49. Afin de résoudre 
ce problème, les banquiers musulmans et les juristes favorables 
à la création d’une institution islamique habilitée à gérer 
des opérations financières similaires à celles menées par une 
banque classique ont examiné la tradition islamique, en vue 
d’y trouver l’activité la plus proche de l’intermédiation finan-
cière qui pourrait fonctionner sur une grande échelle. Ils ont 
fini par choisir le contrat mudâraba ou qirâd (commandite) 
pour deux principales raisons. D’abord parce que ce contrat, 
contrairement à d’autres types de partenariats islamiques, pré-
voit un investissement passif de la part des individus détenant 
des fonds excédentaires, qui investissent de l’argent avec un 
entrepreneur en vertu d’un accord de partage prédéterminé 
des bénéfices entre l’entrepreneur et les investisseurs. Car 

49. Ceci est l’application toute simple, quoique mécanique, d’un principe 
fondamental en loi islamique, à savoir que le droit au profit est fonction de 
la possibilité de perte, nommé « al-kharâj bi d-damân » ou « al-ghunm bi 
l-ghurm. » Les juristes musulmans ont estimé que l’existence du risque de 
crédit n’était pas assez suffisante pour que ce principe soit appliqué.
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l’entrepreneur pourrait alors investir le capital de la première 
mudâraba dans une seconde mudâraba, connue sous le nom 
d’al-mudârib yudârib ; cette structure permet une intermédia-
tion financière semblable à celle des banques modernes. Rien 
d’étonnant alors que lorsque les banques islamiques commer-
ciales à but lucratif ont fait leur apparition dans le milieu des 
années soixante-dix, elles aient fait du contrat mudâraba un 
modèle de leurs opérations financières.

Néanmoins, le contrat dit mudâraba à deux niveaux ne s’est 
pas révélé être une structure idéale pour l’intermédiation 
financière. D’abord parce que l’entrepreneur, en l’occurrence 
la banque islamique, contrairement à ce qui se déroule dans 
une banque classique, ne peut pas garantir le capital des 
déposants, au moins selon les doctrines historiques de la loi 
islamique50 : s’il garantissait les dépôts, les déposants n’auraient 
pas droit à un remboursement ; les dépositaires doivent donc 
se porter responsables des pertes d’investissement pour que les 
déposants aient droit au remboursement des fonds investis, 
question juridique somme toute formelle. Ceci, cependant, 
va à l’encontre des attentes de ceux qui confient leur argent 
aux banques islamiques, même s’ils sont théoriquement consi-
dérés comme des investisseurs (rabb al-mâl) plutôt que des 
déposants. En pratique, ces derniers ne s’attendent pas à ce 
que les fonds qu’ils placent avec les banques islamiques soient 
exposés à un risque de perte plus élevé que ceux déposés 
auprès des banques conventionnelles. En outre, sur le plan 
politique, aucun gouvernement ne permettrait à une grande 

50. Ash-Sharh as-Saghîr, pp. 687-688 (un contrat qirâd en vertu duquel 
l’entrepreneur garantit le capital pour l’investisseur est invalide (fâsid), du 
coup les termes y afférant ne sont pas appliqués.
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banque islamique majeure de faire faillite si cela signifiait que 
la moitié des déposants perdraient leurs économies. En bref, 
l’application stricte de la doctrine mudâraba aux fonds déposés 
dans les banques islamiques limiterait leur efficacité en matière 
de mobilisation de l’épargne sociale, puisqu’elle ne pourrait 
parvenir à attirer que les fonds représentant la partie exposée 
au risque parmi les portefeuilles détenus par les épargnants. 
En pratique, on évite ce risque à travers le recours à deux stra-
tégies. En premier lieu, la banque islamique s’engage dans une 
stratégie d’investissement plus conservatrice afin de minimiser 
le risque de perte, et donc de réduire au maximum le risque 
de perte des fonds investis par les déposants. En second lieu, 
on recourt à la garantie, explicite ou implicite, des dépôts de 
la banque par le gouvernement.

Ces stratégies destinées à atténuer les problèmes inhérents à 
la structure du contrat mudâraba à deux niveaux entraîne au 
moins trois problèmes. 

• Primo, en supposant que l’on fasse une stricte application 
des doctrines traditionnelles de la mudâraba, les investis-
seurs se trouveraient exposés à un risque élevé de perte de 
leur capital, ce qui revient à dire qu’ils ne seraient prêts à 
confier à la banque islamique que la partie de leur épargne 
qu’ils sont prêts à perdre ; les individus ne détenant que 
de modestes économies, eux, ne seraient aucunement 
disposés à les placer dans une banque islamique. Comme 
la plupart des pays musulmans sont pauvres, il s’ensuit 
que seule une très petite partie de l’épargne des sociétés 
pourrait être mobilisée à travers des comptes islamiques 
structurés tels que ceux du contrat mudâraba. 



L’efficacité et la dignité humaine comme méta-éthique islamique... 63

• Secundo, en supposant que les savants musulmans conti-
nuent d’interdire aux banques islamiques de garantir les 
fonds de leurs clients, tout en permettant à une tierce 
partie de le faire, par exemple l’État, les banques islamiques 
pourraient dans ce cas opter pour l’investissement dans des 
projets trop risqués, en pensant que si les investissements 
échouaient, le gouvernement interviendrait pour renflouer 
les déposants, ce qui conduit alors à une situation de « gains 
privatisés, pertes socialisées ». Une telle politique entraînera 
inévitablement une mauvaise utilisation de l’épargne sociale 
puisque la banque aura tendance à placer des fonds dans 
nombre de projets qui ne méritent pas d’être financés. 

• Tercio, une banque islamique pourrait se conformer de 
manière stricte aux normes islamiques traditionnelles ; elle 
aurait alors une aversion au risque plus élevée que celle de 
la banque classique, aussi aurait-elle tendance à maintenir 
des ratios de réserves de liquidités plus élevés que ceux en 
vigueur dans les banques conventionnelles, ou à investir 
dans des projets moins risqués, ou opterait aussi pour les 
deux stratégies à la fois. Cette dernière stratégie, qui est 
en fait fréquemment adoptée, entraîne inévitablement 
des pertes d’efficacité considérables dans la mesure où 
la banque islamique s’abstient de financer les activités 
d’entreprises rentables sur le long terme, mais relativement 
risquées, afin de maintenir suffisamment de réserves de 
liquidités pour rembourser les déposants. Toutes choses 
étant égales par ailleurs, la banque classique, fonctionnant 
avec l’assurance-dépôt, dont les primes sont payées par 
la banque, serait plus efficace qu’une banque islamique 
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amenée à investir des fonds confiés par ses clients mais se 
trouvant dans l’incapacité de les leur garantir51.

Si l’on envisageait l’éthique islamique sous l’angle des principes 
commandant la réduction au maximum des pertes subies dans 
le domaine de l’intermédiation financière, on ne manquerait 
pas de trouver des arguments nous incitant à opter en faveur 
de la modification de la doctrine régissant le contrat mudâraba 
traditionnel. En effet, cet outil financier exige d’être revu afin 
que les banques islamiques puissent mettre au point un outil 
de gestion efficace de l’épargne. L’utilisation omniprésente 
de l’effet de levier dans le secteur bancaire privé, tant dans les 
banques islamiques que dans les banques classiques, fait que 
les banques à but lucratif sont essentiellement fondées sur la 
recherche de gains bénéficiant à leurs actionnaires au détriment 
du secteur public qui garantit implicitement la liquidité et 
la solvabilité de ces institutions52. Dans cette perspective, la 
structure actuelle du modèle mudâraba à deux niveaux ne peut 
permettre de résoudre le problème de l’aléa moral (al-khatar 
al-akhlâqî) omniprésent dans la banque commerciale.

La solution la plus radicale à ce problème serait de renoncer au 
modèle mudâraba à deux niveaux en faveur d’un autre modèle 

51. Pour une explication détaillée des problèmes soulevés par le modèle du 
contrat mudâraba à deux niveaux dans l’intermédiation financière, Cf. El 
Gamal (Mahmoud), op.cit. pp. 165-169. 
52. Voir, par exemple, le bilan 2013 en langue anglaise de la Banque islamique 
de Dubaï (Dubaï Islamic Bank), p. 3 (qui énumère ses fonds propres, estimés 
à environ 16 milliards de DEA, et ses passifs, évalués à 96,9 milliards de DEA, 
dont 79 milliards sont des dépôts effectués par les clients). Notons que la 
version arabe du même document semble utiliser des catégories différentes 
de celle figurant dans la version anglaise, même si les totaux sont les mêmes 
dans les deux versions.
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d’agence pure (wikâla) de l’investissement en vertu duquel le 
rôle de la banque islamique se limite à celui d’agent de place-
ment des investisseurs (déposants), et à ce titre, l’institution 
financière accepte de garantir la performance de l’emprunteur 
dont elle organise le prêt53. Étant donné le rôle lui incombant 
dans ce cas, la banque est un agent et ne possède guère les 
fonds qui seront fournis à l’emprunteur, aussi le problème 
de la garantie du capital ne se pose-t-il pas. En vertu de cet 
arrangement, la banque islamique aurait droit à des rendements 
pour les services rendus dans l’organisation de la transaction, 
plutôt qu’en vertu d’une allégation douteuse selon laquelle 
l’établissement profite du commerce pour réaliser des béné-
fices. Une autre solution moins radicale d’un point de vue 
pratique – même si cela constituait un écart important par 
rapport à la doctrine existante – serait d’exiger de la banque, en 
sa qualité d’agent de placement dans la mudâraba de premier 
niveau, qu’elle garantisse les dépôts des investisseurs. Cette 
solution serait fondée sur la règle jurisprudentielle de la pré-
férence juridique (istihsân), motivée par la nécessité pratique 
de réduire l’aléa moral lié aux activités bancaires lucratives ; ce 
serait également convenable pour la banque dans la mesure où 
les seules fonctions économiques des banques islamiques sont 
essentiellement l’intermédiation financière et l’évaluation de la 
solvabilité des emprunteurs potentiels, ce qui fait de la banque 
la partie la plus apte à supporter le risque de défaillance des 
clients. Enfin, une solution moins radicale, au moins en matière 
de réforme doctrinale, serait d’exiger de la banque islamique 

53. Mahmoud El-Gamal avait déjà proposé cette solution auparavant. Cf., 
El-Gamal, op. cit., pp 159-161.



Finance et éthique islamique66

qu’elle investisse une partie de son capital, par exemple 10 %, 
dans le second niveau de la mudâraba.

Il faut dire que le besoin (al-hâja) à un système d’intermédiation 
financière efficace au xxie siècle est tout aussi légitime que le 
besoin ressenti par les Andalous du xve siècle pour la mise en 
commun de quantités de lait relativement petites et d’un petit 
nombre d’animaux d’élevage en vue de fabriquer du fromage 
de manière efficace. De même, l’application de la règle ordi-
naire du qirâd ul-mudâraba, qui interdirait à l’entrepreneur 
de garantir les fonds, empêcherait d’atteindre les avantages de 
l’intermédiation financière, ou exigerait l’adoption d’autres 
solutions qui pourraient à leur tour réduire considérable-
ment l’efficacité du système d’intermédiation financière. Les 
juristes andalous de rite malikite s’étaient trouvés confrontés 
au même problème quand ils se sont penchés sur la légalité des 
partenariats habituels conclus en vue de produire du fromage. 
Dans ce cas, l’application stricte des règles du ribâ et du gharâr 
aurait empêché la réalisation d’économies d’échelle efficaces ; 
en outre, elle aurait empêché les gens d’atteindre leur intérêt 
légitime en tirant profit de leurs propres biens ; c’est ce qui a 
donc justifié la dérogation aux règles ordinaires.

Aujourd’hui, le même type de raisonnement devrait s’appliquer 
au problème posé par la garantie devant être donnée aux dépôts 
par les banques. Tout comme ce fut le cas autrefois pour les 
Andalous qui avaient de petites quantités de lait excédentaire 
qu’ils ne pouvaient utiliser pour la fabrication du fromage que 
s’ils entraient en partenariat avec d’autres producteurs de pro-
duits laitiers, les petits épargnants ne sont, eux aussi, en mesure 
d’investir leurs économies excédentaires que si ces fonds sont 
agrégés avec ceux détenus par d’autres épargnants. Toutefois, 
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ceux-ci seraient peu disposés à effectuer cet investissement 
étant donné qu’ils ont rationnellement une aversion au risque, 
compte tenu de leurs contraintes de liquidité, mais pourraient 
le faire si leurs fonds étaient garantis. Certes, une tierce partie, 
telle que l’État, pourrait garantir leurs investissements, mais 
cette solution présente l’inconvénient de comporter un aléa 
moral ; en outre, ce serait du gaspillage car cela conduirait 
à un surinvestissement dans des projets risqués. En consé-
quence, l’entrepreneur – en l’occurrence la banque – doit 
être tenu pour responsable en cas de perte, afin d’éviter des 
investissements inutiles dans des projets à haut risque. Ainsi, 
ce n’est qu’en fournissant une garantie aux petits déposants, 
et en imposant une responsabilité à l’entrepreneur que les 
avantages de l’intermédiation financière seront atteints. De 
plus, à la lumière du principe jurisprudentiel de la suppression 
de la gêne – raf‘ al-haraj – une exception devrait être faite à 
la règle qui stipule que l’entrepreneur n’assume pas la respon-
sabilité des pertes subies par l’investisseur ; la responsabilité 
des banques islamiques vis-à-vis des détenteurs de capitaux 
devrait donc être reconnue.

ZAKÂT, JUSTICE DISTRIBUTIVE ET FINANCE 
ISLAMIQUE PUBLIQUE DANS UN CADRE MODERNE

Je voudrais maintenant aborder la question de la justice distri-
butive dans l’éthique islamique, pour examiner comment elle 
devrait se traduire sur la conception moderne de l’aumône lé-
gale obligatoire en particulier (zakât), et des finances publiques 
en général. Comme mentionné ci-dessus, en principe, la loi 
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régissant la zakât prévoit que chaque musulman (ou citoyen, 
dans le contexte moderne) ait le droit de bénéficier d’un revenu 
minimum à même d’assurer sa subsistance. Un tel principe 
se trouve confirmé par la règle malikite citée précédemment 
qui stipule que quiconque ne dispose pas d’une quantité de 
nourriture suffisante pour un an (faqir lâ yamliku qut‘âmihi) 
est en droit de recevoir l’aumône légale. Cette insistance faite 
sur le droit de chaque personne à bénéficier, en principe, de 
provisions suffisantes pour une année, sans être obligée de 
vendre sa force de travail, concorde avec le principe de non 
soumission ou de dépendance de la personne humaine. Car 
les gens ont beaucoup moins tendance à accepter de travail-
ler dans des conditions humiliantes lorsqu’ils disposent d’un 
revenu minimum leur permettant de vivre indépendamment 
des autres.

Cependant, l’engagement fort en faveur de la consécration 
d’un droit minimum aux moyens de subsistance ne concorde 
guère avec la nature formaliste de la plupart des règles de la 
zakât, y compris les règles établissant l’assujettissement à cette 
aumône légale obligatoire. Par exemple, une personne peut 
être tenue de verser la zakât si elle détient le montant mini-
mum de biens requis (nisâb) et en même temps avoir le droit 
d’en bénéficier dans la mesure où elle ne possède pas assez de 
nourriture susceptible d’assurer sa subsistance pendant une 
année. Cette règle indique donc que les juristes ne sont pas 
parvenus à indexer le montant de seuil légalement (nisâb) 
aux taux d’inflation en vigueur. En bref, la plupart des règles 
du fiqh classique ont été formulées sans que soient prises en 
considération les politiques générales régissant la zakât en tant 
que système efficace de justice sociale.
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De fait, le plus grand obstacle à l’utilisation de la zakât comme 
outil efficace de justice sociale se voit dans le fait que, loin 
d’être un système unifié de taxation, les règles la régissant 
prévoient des taux sensiblement différents en fonction des 
types de biens, particularité qui a considérablement réduit 
l’assiette fiscale islamique. Comme on le sait, les juristes ont 
fixé trois catégories de biens assujettis à la zakât : les animaux 
d’élevage (mawâshî), les produits agricoles (harth) et l’argent 
liquide (‘ayn), c’est-à-dire l’or et l’argent, ou tout bien doté 
d’une valeur intrinsèque (qîma). À cet égard, la différence la 
plus importante réside dans le traitement des biens liés aux 
produits agricoles, qui sont soumis à la zakât immédiate-
ment après la récolte (après déduction du nisâb), tandis que 
l’aumône légale obligatoire due sur l’argent n’est évaluée que 
sur l’épargne, plutôt que sur le revenu. Ces règles de calcul 
entraînent des résultats qui sont en grande partie inéquitables. 
Prenons le cas d’un producteur de blé. Une fois les moissons 
terminées et les céréales engrangées, il a le droit de garder 
le nisâb (cinq awsuq, la valeur du blé au cours d’une année) 
pour lui-même, mais il est tenu de s’acquitter de la zakât due 
sur tout ce qui dépasse ce montant à la date de la récolte. En 
revanche, un individu qui exerce une activité génératrice de 
revenus en espèces – commerçant ou employé soit-il – n’est 
assujetti à la zakât que par rapport aux économies qu’il aura 
pu faire pendant une année, pourvu que l’épargne excède 
le seuil d’imposition (nisâb), ce qui équivaut dans ce cas 
soit à 20 dinars pour l’or, soit à 200 dirhams pour l’argent, 
soit encore à une valeur correspondante, par exemple, les 
monnaies de cuivre – fulûs – ou produits destinés à la vente 
(‘urûd). In fine, cela conduit à un traitement différent de 
l’aumône légale obligatoire devant être versée respectivement 
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par l’agriculteur et le commerçant/employé : alors que l’agri-
culteur est tenu de verser la zakât en fonction de son revenu, 
le commerçant/employé n’est tenu de s’en acquitter que sur 
la base de l’épargne. Par conséquent, une personne qui exerce 
une activité génératrice de revenus en espèces peut toujours 
réduire au minimum le montant à verser au titre de la zakât, 
tout simplement en augmentant sa consommation ! Un tel 
résultat aux effets pervers ne semble guère concorder avec les 
principes islamiques, qui aspirent à établir la justice sociale. En 
effet, le Coran condamne la consommation excessive et la juge 
comme immorale et inutile, tandis que les règles régissant la 
zakât, telles qu’elles sont historiquement élaborées, semblent 
encourager la consommation au sein des catégories sociales 
exerçant des activités génératrices de revenus en espèces, au 
moins au niveau des marges bénéficiaires nettes.

Historiquement, les gens qui exerçaient des activités généra-
trices de revenus en espèces, essentiellement ceux qui vivaient 
dans les villes, étaient aussi privilégiés par les règles de la zakât 
dans la mesure où les biens qu’ils possédaient étaient consi-
dérés par la plupart des juristes comme biens cachés (amwâl 
bâtina) ; en conséquence, l’État n’avait pas le droit de mener des 
enquêtes pour déterminer jusqu’à quelle mesure cette catégorie 
de la population disposait de biens excédentaires. Autrement 
dit, les citadins jouissaient en grande partie du privilège de 
l’auto-déclaration de leurs économies soumises au versement 
de la zakât. En revanche, la production agricole et le bétail 
de pâturage ont été considérés comme amwâl zâhira, biens 
manifestes ; par conséquent, l’État avait le droit d’évaluer ces 
biens dans le but d’en obliger les propriétaires à s’acquitter 
des montants dus au titre de la zakât.
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Du point de vue de la théorie fiscale moderne, le traitement 
des revenus générés en espèces selon les règles régissant la zakât 
représente une « évasion » de la base d’imposition, parce que 
les biens devant être imposables n’avaient pas été pris en consi-
dération par les règles qui fixent l’assiette fiscale. Certes, aucun 
système de taxation ne parvient à définir de manière parfaite 
l’assiette fiscale, c’est pourquoi il est peu surprenant que les 
règles classiques du fiqh aient été entachées à leur tour d’une 
telle dérobade devant l’impôt. Quoi qu’il en soit, le principal 
point à retenir est qu’à l’époque prémoderne une telle évasion 
à l’impôt a été relativement faible, étant donné que la produc-
tion agricole est de loin le plus grand secteur de l’économie. 
Pour nous qui vivons à une époque où l’économie monétaire 
est le plus grand secteur de l’économie, nous avons tendance 
à considérer les règles régissant les revenus en espèces, dont il 
faut s’acquitter au titre de la zakât, comme la norme de base, 
al-asl, tandis que les autres règles ne viennent qu’au second rang. 
Prenons le cas de l’Égypte : même si ce pays peut difficilement 
être considéré comme une puissance industrielle, les secteurs 
de l’agriculture et de l’élevage ne représentent ensemble que 
14,5 % de la production nationale économique annuelle54, mais 
conformément aux règles de la zakât, les cultivateurs seraient 
les seuls Égyptiens soumis au versement de l’aumône légale 
obligatoire sur leurs revenus sans avoir même joui d’abord du 
droit de subvenir à leurs propres besoins.

Étant donné que l’objectif de la zakât consiste à établir une 
distribution minimale, mais équitable, du revenu de la com-
munauté musulmane, il devient clair qu’une approche des 

54. The World Factbook: Egypt: Economy, 2013, Central Intelligence Agency, 
last viewed July 25, 2014.
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finalités de cette aumône légale obligatoire exige une révision 
radicale des règles appliquées en matière de base d’imposition, 
de sorte que ceux dont les activités génèrent des revenus en 
espèces soient traités sur un pied d’égalité avec les agriculteurs 
et les éleveurs. En effet, les commerçants et les employés 
devraient à leur tour bénéficier d’une déduction équivalente 
à la valeur du revenu minimum vital d’un an, mais dans ce 
cas ils devraient aussi s’acquitter de la zakât sur la base de 
l’ensemble du revenu de l’année, peu importe le montant de 
leurs économies55. Un tel point de départ, fondé somme toute 
sur la doctrine historique, serait justifié par analogie avec le 
traitement réservé aux agriculteurs : étant donné que la zakât 
imposée aux agriculteurs consistait en un impôt sur le revenu 
plutôt qu’une taxe sur l’épargne, ceux qui gagnent leur vie en 
générant des revenus en argent liquide doivent être soumis 
à l’aumône légale sur la base des mêmes règles, puisqu’ils 
représentent la plus grande partie de la base d’imposition, à 
l’instar des époques historiques révolues durant lesquelles les 
agriculteurs représentaient la couche sociale la plus soumise 
à l’assiette fiscale.

Une réorientation de la zakât vers la collecte de l’impôt sur 
les revenus générés en espèces, à l’instar de l’aumône légale 
obligatoire versée par les agriculteurs, générerait une quantité 
importante de revenus qui pourraient être utilisés pour satisfaire 
l’ambition nourrie par la zakât de garantir à chaque personne 
un revenu minimum de subsistance, condition sine qua non 
pour préserver la dignité humaine et garantir la liberté de 
chacun ; ceci concorde d’ailleurs avec les principes islamiques 

55. Ils continueraient bien sûr à verser l’aumône légale obligatoire (zakât) due 
sur leurs économies annuelles qui dépassent le seuil minimum fixé.
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qui bannissent la subordination arbitraire d’une personne à 
une autre. Cet objectif ne pourrait donc être atteint que si 
les taux de l’aumône légale obligatoire augmentent. Dans cet 
ordre d’idées, le taux historique de 2,5 % doit être adapté aux 
besoins actuels des États musulmans afin d’atteindre l’objec-
tif prescrit pour la zakât, à savoir une distribution juste des 
revenus de la communauté, tout en préservant les incitations 
à l’initiative économique privée. 

Malheureusement, en raison du formalisme des juristes, les 
règles historiques adoptées pour la collecte de l’aumône légale 
obligatoire se sont révélées incapables de permettre la révision 
des taux de la zakât devant être versée par les individus56. Une 
telle situation est malencontreuse, non seulement parce qu’elle 
empêche d’atteindre les objectifs prescrits pour la zakât, mais 
aussi parce qu’il n’existe pas d’autorité textuelle qui puisse 
limiter les musulmans aux taux historiques évoqués dans 
les traités du fiqh. De fait, la preuve textuelle utilisée pour 
établir les taux d’imposition applicables aux biens publics 
découle d’actions et de décisions des Compagnons plutôt que 
de recommandations formulées de manière explicite dans la 
Tradition prophétique ou de commandements puisés dans le 
texte coranique57. En supposant même que ces Compagnons et 

56. Même un juriste aussi disposé à revoir les règles historiques de la zakât tel 
que Yusuf al-Qaradawi a été réticent à envisager une modification quelconque 
des taux fixés pour l’aumône légale obligatoire. Cf., An-Nisbiyya wa t-tasâ‘ud 
bayn az-zakât wa-d-darîba (« inna az-zakâta bi n-nazar ilâ tabî‘atihâ farîda 
dîniyya khâlida khulûd al-insân bâqiya baqâ’ al-islâm lâ tataghayyar bi-taghayyur 
az-zurûf wa l-awdâ‘ wa l-hâjât, bal yutâlab bi-hâ tadayyunan wa ta‘abbudan 
kull muslim fî kull ‘asr wa fî kull bî’a wa fî kull hâl »).
57. Voir, par exemple, Sharh az-Zurqânî ‘alâ Muwatta’ Imâm Mâlik, vol. 2, 
Dâr al-Ma‘rifa, Beyrouth, 1987, pp. 107-118 (qui cite la tradition suivie par 
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Successeurs agissaient sur la base de la Tradition prophétique, 
qui n’a pas été explicitement attribuée au Prophète (a), il 
serait plus approprié d’interpréter cette Tradition à la lumière 
du rôle du Prophète en sa qualité d’imam de la communauté 
(tasarruf bi-l imâma) plutôt qu’en sa qualité de Messager de 
Dieu (tasarruf bi-l futyâ)58, en particulier en raison de faits per-
tinents qui montrent que les différents types de biens ont été 
soumis à maints taux d’imposition, ce qui suggère fortement 
que ces règles ont été initialement mises au point pour servir 
l’intérêt général (al-maslaha al-‘âmma) et qu’elles n’étaient pas 
destinées à servir de règles cultuelles (ta‘abbud).

Bien que la zakât soit destinée à promouvoir la justice distribu-
tive au sein d’une économie donnée, elle s’avère insuffisante en 
l’absence de politiques macroéconomiques favorisant la crois-
sance économique durable. En effet, on ne peut pas parvenir 
à établir une justice distributive, s’il n’y a pas de biens excé-
dentaires à redistribuer. Dès lors, la zakât ne peut fonctionner 
que dans le cadre général d’une politique macroéconomique 
efficace, dont l’un des piliers les plus importants est ce que l’on 
appelle désormais les finances publiques. Le fiqh, cependant, 
apporte des restrictions très problématiques aux outils dispo-
nibles pour la finance publique légitime, limitant apparemment 
l’imposition admissible aux taxes prévues dans la Révélation, en 
l’occurrence la zakât et le kharâj (impôt foncier). En effet, un 
des auteurs d’obédience malikite réclame un consensus pour 

‘Umar Ibn ‘Abd al-‘Azîz, Mu‘âdh Ibn Jabal et ‘Umar b. al-Khattâb).
58. En vue d’établir une distinction entre « at-tasarruf bi l-imâma » et « tasarruf 
bi l-futyâ », et les différents impacts de ces règles sur la sharî‘a, voir Al-Qarâfî 
(Shihâb ad-Dîn), Al-Ihkâm fî tamyîz al-fatâwâ ‘an al-ahkâm wa tasarrufât 
al-qâdî wa l-imâm, éd. ‘Abd al-Fattâh Abû Ghudda, Maktab al-Matbû‘ât 
al-Islâmiyya, Alep, 1967, question 25, pp. 99-120.
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affirmer que la perception des taxes d’un musulman au-delà 
des taux prévus dans les textes est une question de consensus ; 
il ajoute que quiconque viole ce consensus aura abandonné 
l’islam dans la mesure où il aura violé un principe islamique 
fondamental59. Une fois que cette règle est associée à la décision 
des juristes relative à la fixation des taux respectifs de la zakât 
et du kharâj, l’État est privé d’outils financiers nécessaires à la 
gestion flexible des besoins légitimes du public, notamment 
en matière de financement d’investissements fort nécessaires 
à des secteurs de services publics, tels que l’éducation, la santé 
et l’infrastructure.

En privant l’État de toute possibilité d’action en matière de 
fiscalité, les juristes se sont trouvés parfois obligés d’adopter 
des solutions de second choix, qui étaient loin de cadrer avec 
un système rationnel des finances publiques. À titre exemple, 
les juristes shafi‘ites ont adopté une doctrine de prêt en vertu 
de laquelle l’État pourrait contraindre les personnes aisées à 
lui prêter de l’argent si le Trésor public (bayt al-mâl) manquait 
de ressources suffisantes, afin qu’il puisse s’acquitter de ses 
engagements60. En dépit de ces restrictions, la plupart des 
États musulmans ont aujourd’hui tenté d’établir des systèmes 
rationnels d’imposition ; en outre, nombreux sont les juristes 
modernes qui ont permis la taxation au-delà de la zakât et 
du kharâj, quoique avec réticence et en supposant que ce ne 

59. Ash-Sharh as-Saghîr, p. 322 (« wa l-ijmâ‘ ‘alâ hurmat al-akhdhi min 
al-muslimîn wa ‘alâ kufri mustahillihi li-annahu min al-ma‘lûm min ad-dîn 
bi d-darûra »).
60. Al-Ansârî (Zakariyyâ Ibn Muhammad), Asnâ al-matâlib sharh rawd at-tâlib, 
vol. 5, éd. Muhammad Tâmir, Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyya, Beyrouth, 2001, 
p. 617 (« fa-idhâ ‘udima bayt al-mâl... iqtarada ‘alayhi al-imâm min aghniyâ’ 
baladihi... fa-in ta‘adhdhara al-iqtirâd qassatahâ ‘alâ al-aghniyâ’ qardan »).
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sont que des mesures exceptionnelles61. Toujours est-il que de 
nombreux musulmans, entre autres des savants et des penseurs 
laïcs qui n’apprécient guère ce système d’imposition, pensent 
que de tels impôts et taxes sont dans leur essence injustes et 
non-islamiques, aussi estiment-ils qu’au point de vue islamique 
il est permis de se livrer à la fraude fiscale si ces taxes excèdent 
les obligations imposées par la Révélation62.

Tout bien considéré, du point de vue des objectifs islamiques 
des finances publiques, la position classique contestant la 
légitimité de la taxation au-delà de ce qui est imposé par la 
loi, à savoir l’aumône légale obligatoire et l’impôt foncier, est 
une prise de position qui doit être catégoriquement rejetée. 
Car ce que le Prophète (a) a interdit ce sont les mukûs, taxes 
imposées par un tyran désireux de parvenir à ses propres fins, 
plutôt que l’argent collecté par un État légitime et employé 
dans l’intérêt général. En effet, dans la mesure où l’État pour-
suit des fins morales prescrites par la loi islamique, de surcroît 
servant l’intérêt général (al-maslaha al-‘âmma), ce que les 
juristes appellent furûd kifâya (devoirs incombant à tous les 

61. Voir, par exemple, une variété de fatwas portant sur la licéité des impôts 
modernes sur le site web Multaqâ ahl al-hadîth (consulté pour la dernière fois 
le 27 juillet 2014). En outre, pour une argumentation détaillée sur la licéité 
de la collecte des impôts, en plus de la zakât et du kharâj, voir Al-Qaradawi 
(Yusuf ), Al-Adilla ‘alâ jawâz fard ad-darâ’ib ma‘a z-zakât (consulté pour la 
dernière fois le 27 juillet 2014).
62. Par exemple, Ibn Bâz, se prononçant sur cette question, pense qu’il est 
permis à un musulman de contourner le paiement des droits de douane 
perçus par un gouvernement musulman tant qu’on le fait en secret et sans 
intention de renverser ce gouvernement (« yajûz bi-shart an lâ yakûna fî 
dhâlika munâbadha li l-hukûma »). Voir aussi : Fatâwâ al-‘ulamâ’ fî l-hukm 
ad-darâ’ib wa l-jamârik al-mukûs allatî ta’khudhuhâ ad-duwal al-islâmiyya 
al-yawm (consulté pour la dernière fois le 27 juillet 2014). 
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membres de la communauté), on peut alors affirmer qu’il est 
du devoir de chaque musulman d’adhérer aux règles ration-
nelles d’imposition qui sont destinées à fournir à l’État les 
moyens de s’acquitter de ses engagements. Une telle obligation 
s’accorde parfaitement avec le principe des fondements de la 
jurisprudence islamique (usûl al-fiqh) qui enseigne que « ce 
qui est une condition indispensable à l’exécution d’une obligation 
est en elle-même une obligation » (mâ lâ yatimmu al-wâjib illâ 
bihi, fa huwa wâjib). Les juristes musulmans prémodernes 
ont reconnu un large domaine d’application des obligations 
communautaires. À titre d’exemple, l’enseignement et l’appren-
tissage de l’ensemble des arts profanes (al-hiraf al-muhimma) 
liés à l’accomplissement de l’intérêt général ont été histori-
quement considérés comme une obligation communautaire, 
à l’instar des intérêts religieux, tels que l’enseignement des 
sciences religieuses63. Il faudrait donc admettre que, lorsque 
l’État choisit de servir ces intérêts, les citoyens sont tenus de 
s’acquitter des impôts, puisque ceux-ci sont perçus dans le but 
de financer la fourniture de tels services.

Dans cette perspective, nous devons examiner si l’État doit 
effectivement avoir un rôle dans l’accomplissement de ces 
devoirs collectifs, ou si, à l’inverse, il doit se retirer et laisser 
le champ libre aux musulmans afin qu’ils puissent s’acquitter 
individuellement de ces obligations. De fait, ayant identifié 
diverses activités comme relevant du devoir de la communauté, 
les juristes ne disent pas qu’il incombe à l’État de s’en charger ; 
ils indiquent clairement que tant que quelqu’un s’acquitte 
de cette obligation, la communauté dans son ensemble est 
considérée comme ayant rempli son devoir.

63. At-tâj wa l-iklîl, p. 348.
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Ainsi, au vu de la vaste catégorie d’actions constituant des 
obligations communautaires, telles que la préparation du 
défunt/de la défunte pour la prière funéraire, une fois le corps 
lavé et mis dans un linceul (tajhîz al-mayyit), la conduite 
des prières funéraires (salât al-janaza), ainsi que le devoir de 
répondre de la meilleure façon qui soit aux salutations (radd 
as-salâm), et les souhaits adressés à celui qui éternue (tashmît 
al-‘âtis), in fine, il serait inconcevable de penser que l’État est 
toujours tenu, voire censé accomplir toutes les obligations 
collectives. Ce dont on a besoin alors, c’est d’un principe au 
moyen duquel il sera possible d’établir une distinction entre 
les obligations collectives dont l’État devrait se charger en sa 
qualité de représentant de la communauté musulmane, et 
les devoirs communautaires qui pourraient être laissés aux 
individus, pour que chacun s’en acquitte selon ses capacités. 
À cet égard, je voudrais à nouveau suggérer que l’éthique isla-
mique exige que nous prenions en considération les critères 
d’efficacité, ce qui revient à dire que chaque fois que l’État est 
jugé être dans la meilleure position pour se charger d’accom-
plir une obligation au moindre coût, la responsabilité devrait 
lui incomber dans ce cas ; en conséquence, il peut en toute 
légitimité soumettre la population au paiement d’impôts et 
de taxes, afin de pouvoir financer les programmes nécessaires 
à l’accomplissement des obligations lui incombant.

La fourniture par un gouvernement moderne de services essen-
tiels, comme l’éducation et les soins de santé, dispensés pour 
tous, de même que l’infrastructure publique (routes, ponts, 
chemins de fer, ports, etc.), constituent ce que la plupart des 
économistes appellent des « biens publics », et en tant que 
tels, le marché/secteur privé ne peut parvenir à les fournir, 
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ou à les assurer en une quantité économiquement optimale. 
Pour comprendre pourquoi, considérons le cas de l’éduca-
tion. Si les services dispensés par l’éducation devaient être 
fournis uniquement par le secteur privé, les seules personnes 
qui pourraient alors bénéficier de ce bien seraient celles qui 
pourraient se le permettre de par les capacités financières dont 
elles disposent. C’est ainsi qu’autant une personne sera riche, 
autant elle pourra se procurer les services liés à l’éducation. 
Mais, lorsque le coût d’accès à l’éducation indispensable est 
inférieur au revenu de tous les citoyens d’un État quelconque, 
le coût de l’éducation devra être subventionné pour assurer à 
tous les membres de la société une éducation minimale conve-
nable. Dans le cas contraire, la loi de l’offre et de la demande 
prédominant sur le marché fera que certaines catégories sociales 
se trouveront dans l’incapacité de payer le prix d’équilibre du 
marché de l’éducation, et seront donc obligées de renoncer à 
l’éducation, ce qui en somme entraîne une perte sociale. Or, 
puisque l’intérêt général exige que l’accès à l’éducation soit 
assuré pour tous, cet objectif ne peut être atteint que si le 
domaine public subventionne le coût de l’éducation dispensé 
à ceux qui ne disposent pas d’assez de moyens pour y accéder. 
Les impôts sont donc le seul moyen fiable pour financer un 
tel bien public64.

64. Un État pourrait disposer de grandes richesses minières, comme c’est le 
cas pour les États du Golfe arabe ; mais étant donné que de telles richesses 
sont vouées à disparaître, l’État devra avoir accès à d’autres sources de reve-
nus récurrents. En effet, il serait plus sain, même pour ces États, d’investir 
leurs richesses minières de sorte à assurer les intérêts de leurs populations à 
long terme, ne comptant par-là que sur les recettes fiscales pour pourvoir 
aux dépenses ordinaires de l’État dans certains secteurs essentiels, comme 
l’éducation et les soins de santé.
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Il en est de même pour les soins de santé. D’un point de vue 
social, il est toujours rationnel de traiter une personne atteinte 
d’une maladie lorsque les avantages à tirer de la guérison, voire 
du traitement de la personne, dépassent les coûts des soins à 
lui prodiguer. Les personnes atteintes de maladies chroniques 
telles que le diabète, l’hypercholestérolémie ou l’hypertension 
artérielle sont de bons exemples. Si ces individus ne sont pas 
traités, ils perdent progressivement la capacité à exercer leurs 
charges en tant que membres productifs de la société. En effet, 
dans certains cas, les maladies chroniques peuvent se trans-
former en véritables crises de santé qui entraînent des coûts 
importants. C’est ainsi qu’un diabétique qui ne reçoit pas de 
traitement peut devenir aveugle ou perdre un membre de son 
corps ; de même, une personne souffrant d’une hypertension 
artérielle ou de cholestérol peut être victime d’un accident 
vasculaire cérébral (avc) ou d’une crise cardiaque. Donc, du 
point de vue social, il est logique de traiter ces personnes afin 
d’éviter que leurs conditions ne se détériorent ou ne conduisent 
à des conséquences sanitaires potentiellement catastrophiques 
à l’avenir, pour deux raisons.

La première est que, par suite de l’apparition d’une catas-
trophe sanitaire, la société perd les contributions que ces 
personnes auraient apportées à la société. La seconde est que 
le coût réel des frais qui devront être engagés par la société à 
la suite de la catastrophe de santé, y compris le coût des soins 
médicaux et les frais liés au rétablissement, tels que le suivi et 
les soins accrus si, par exemple, le patient devient grabataire 
ou est incapable de prendre soin de lui-même. Bien qu’il soit 
rationnel de traiter ces personnes, pour éviter qu’il n’y ait des 
pertes humaines, il y aura forcément toujours nombre de 
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personnes qui ne seront pas en mesure de payer les prestations 
médicales ou autres soins de santé nécessaires, d’autant plus 
que les soins médicaux ou les médicaments sont exclusivement 
prodigués par le secteur privé. Mais, puisque le secteur privé 
ne fournira le service requis que s’il en tire un bénéfice, le 
bien qu’il pourra procurer sera insuffisant. La seule solution 
est que le gouvernement se charge de fournir les soins indis-
pensables, comme ce fut le cas pour l’éducation assurée pour 
tous. Toutefois, le gouvernement ne sera en mesure de le faire 
que s’il parvient à percevoir des recettes du public de manière 
efficace, et si la population estime qu’il est de son devoir de 
s’acquitter des impôts et des taxes lorsque le gouvernement le 
lui demande. Par conséquent, chaque fois que le gouvernement 
est raisonnablement considéré comme l’institution la plus 
efficace pour se charger des obligations communautaires (fard 
kifâya), l’éthique islamique exige que ce service soit fourni par 
le gouvernement plutôt que par le secteur privé, qu’en outre, 
le gouvernement soit autorisé à lever des impôts en quantité 
assez suffisante pour pouvoir s’acquitter des obligations lui 
incombant à l’égard de la communauté, et que les citoyens 
aient pour obligation morale de s’en acquitter quand l’État 
procède à leur collecte auprès des contribuables.

Après avoir établi la légitimité de la fiscalité destinée à financer 
les services bénéficiant à la société, et par-là à atteindre les 
objectifs communautaires légitimes, la question qui s’impose 
maintenant porte sur l’identification des méthodes de fiscalité et 
de finances publiques qui devraient être utilisées, de même que 
la hiérarchisation des dépenses publiques. Sous cet angle, la loi 
islamique prémoderne fournit des principes importants à même 
de consolider la justice sociale, dont l’un d’eux enseigne qu’il 
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faut commencer par conjurer les méfaits avant de rechercher 
les bienfaits (dar‘ al-mafâsid qabla jalb al-masâlih). Bien qu’il 
ne soit pas tout à fait clair comment un tel principe général 
peut être appliqué à tous les cas, je le comprends personnel-
lement comme une version islamique du principe de différence 
proposé par le philosophe américain John Rawls, à savoir que 
les inégalités peuvent être justifiées dans la mesure, et seulement 
dans la mesure, où elles permettent d’atteindre un niveau de 
croissance et de productivité qui tend à améliorer le bien-être 
des désavantagés au sein de la société. Dans le droit fil de cette 
idée, on peut trouver nombre d’idées formulées par des juristes 
musulmans qui corroborent la proposition de Rawls. À titre 
d’exemple, Jalâl ad-Dîn as-Suyûtî écrit dans son traité intitulé 
Al-Ashbâh wa n-nazâ’ir [Les similitudes], qu’en « matière des 
dépenses de fonds provenant du Trésor public, il n’est pas permis 
à l’imam de préférer quelqu’un aux plus démunis. »65 En outre, 
le juriste hanafite auteur de Ghamz ‘uyûn al-basâ’ir sharh 
al-ashbâh wa n-nazâ’ir rapporte les propos d’un autre juriste 
hanafite qui estime que les personnes socialement favorisées 
ne peuvent bénéficier de l’argent provenant du Trésor public 
que si elles accomplissent une tâche spécifique profitant à la 
communauté : « On avait demandé à ar-Râzî si un individu 
aisé pouvait prétendre bénéficier des recettes du Trésor public ; 
il répondit alors : “Non, à moins qu’il soit savant ou juge ; les 
juristes (fuqahâ’) n’y ont pas droit non plus, excepté le juriste 
qui enseigne la loi ou le Coran à longueur de journée.” »66

65. As-Suyûtî (Jalâl ad-Dîn), Al-Ashbâh wa n-nazâ’ir, vol. 1, Al-Qâ‘ida 
al-khâmisa tasarruf al-imâm ‘alâ âl r-ra‘îyya manût bi l-maslaha, p. 121 (« lâ 
yajûz lahu an yuqaddima fî mâl bayt al-mâl ghayr al-ahwaj ‘alâ al-ahwaj »).
66. Al-Hamawî (Shihâb ad-Dîn), Ghamz ‘uyûn al-basâ’ir sharh al-ashbâh wa 
n-nazâ’ir li ibn nujaym, vol. 1, Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyya, Beyrouth, 1985, 
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Il ressort de ce qui précède que les finances publiques islamiques 
doivent être régies par le même principe fondamental, aussi 
les dépenses publiques doivent-elles accorder la priorité aux 
besoins des catégories sociales les plus démunies. Le non-respect 
d’un tel principe servirait l’intérêt des classes privilégiées plu-
tôt que celui des couches sociales défavorisées ; c’est le cas de 
certains pays, comme l’Égypte, où une part importante des 
revenus publics est consacrée aux subventions qui profitent 
essentiellement aux riches (subventions énergétiques, subven-
tions accordées à l’enseignement universitaire, etc.). D’une 
part, ces aides accordées par l’État bénéficient de manière 
disproportionnée aux Égyptiens qui sont déjà bien nantis ; 
d’autre part, elles réduisent sensiblement l’engagement de l’État 
pour l’investissement public en faveur du financement de la 
consommation privée des classes économiquement privilégiées. 
Dès lors, il ne devrait pas être surprenant d’apprendre que 
seulement 12,5 % du pib de l’Égypte va à l’épargne, le classant 
125e au monde en 2013, tandis que la Malaisie, pays dont 
le pnb par habitant est presque trois fois supérieur à celui de 
l’Égypte, consacre près du 1/3 de son pib à l’investissement ; 
c’est ce qui explique pourquoi ce pays a occupé la 19e place au 
classement mondial de 201367. Il en résulte également qu’en 
matière d’augmentation des recettes publiques, les efforts du 
gouvernement devraient se concentrer sur les classes sociales 
relativement riches plutôt que sur les pauvres ; par conséquent, 
l’État devrait adopter des politiques fiscales progressives68.

p. 372.
67. The World Factbook: Country Comparison: Gross National Saving (2013), 
Central Intelligence Agency, last viewed July 25, 2014. 
68. Les juristes modernes qui approuvent un pouvoir général de taxation ont 
également approuvé une théorie progressive de la fiscalité. 
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Dans ce contexte, la Banque islamique de développement 
pourrait jouer un rôle important. En effet, la bid pourrait 
encourager les pays musulmans à rationaliser leurs finances 
publiques, afin que l’argent public soit dépensé dans le but 
de développer le capital humain ; elle pourrait aussi fournir à 
ces États un financement susceptible de les aider à passer des 
politiques de subventions actuelles, somme toute inefficaces, 
vers des politiques publiques qui privilégient le développe-
ment humain, et qui les encouragent à adopter des régimes 
fiscaux progressifs et efficaces plutôt que de compter sur les 
taxes de vente régressives. Malheureusement, jusqu’à présent, 
les actions menées par la bid n’ont concerné pour la plupart 
que les aides apportées aux pays musulmans en vue de leur 
permettre de financer le commerce international, plutôt que le 
développement du capital humain indigène, ou pour encou-
rager ces pays à revoir leurs priorités en matière de dépenses, 
ou de finances publiques, afin qu’elles concordent mieux avec 
les valeurs islamiques aspirant à établir la justice distributive, 
et de là à répondre aux besoins du développement national.

ÉVALUATION DU RENDEMENT DU SECTEUR FINANCIER 
ISLAMIQUE À BUT LUCRATIF À LA LUMIÈRE 

DES FINALITÉS DE LA JURISPRUDENCE ISLAMIQUE

On constate qu’une bonne partie des pratiques suivies dans le 
secteur financier islamique à but lucratif, au lieu de chercher à 
éviter les pertes nettes, ou de tenter de réduire au minimum les 
coûts de transactions, comme approche finaliste des principes 
de la loi islamique, ont plutôt tendance à s’engager dans des 
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transactions dépourvues de valeur, de surcroît qui augmentent 
les pertes nettes, juste parce qu’on veut donner l’impression 
de se conformer à la loi islamique (et de réaliser des profits 
supplémentaires). Ce problème d’adhésion à des formes tout 
simplement pour des raisons de respect des formes se voit 
poussé à l’extrême dans les opérations financières liées au 
contrat tawarruq (monétisation), mais est également présent 
dans la grande majorité des transactions financières islamiques 
contemporaines où les opérations de crédit sont sciemment 
déguisées en contrats de vente ou de bail, en vue d’éviter 
l’accusation de s’adonner à l’usure (ribâ).

Une telle stratégie présente de nombreux défauts, dont l’un 
d’eux se traduit sur le plan social par des pertes nettes enregis-
trées par les banques islamiques par rapport à leurs homologues 
conventionnels. Ce qui est encore plus grave, c’est que la 
stratégie adoptée risque de miner la confiance que les gens ont 
dans l’islam quand ils découvrent qu’au fond le produit ban-
caire islamique n’est pas différent de celui offert par le secteur 
bancaire conventionnel, voire s’avère parfois être un produit 
encombrant69. En effet, les produits bancaires islamiques, en 
particulier dans certains cas où le secteur islamique apparaît 
relativement réduit par rapport au secteur conventionnel, 
seront généralement plus chers que ceux des banques classiques, 
en raison de l’absence d’une économie d’échelle. Même lorsqu’il 
existe des économies d’échelle, le produit islamique peut se 
révéler dans certains cas plus mauvais pour le consommateur 
que celui offert par les banques classiques, comme le prouve la 
controverse suscitée en Malaisie par la défaillance enregistrée 

69. Smolo (Edib), Journal of Islamic Banking and Finance (janvier-mars 2010), 
Al-bay‘ bi-thaman âjil (bba) as practiced in Malaysia: a critical review, p. 69.
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en matière de financement des contrats de vente de biens à 
paiement différé (bay‘ bi-thaman âjil). Étant donné que le fiqh 
classique estime que le prix d’un bien vendu à crédit doit être 
fixé au moment du contrat, et qu’il considère la remise d’une 
dette en échange d’un paiement anticipé comme une sorte 
de ribâ (da’wa ta’ajjal), un débiteur qui a acheté un bien en 
utilisant la structure de vente à crédit se retrouve dans une 
situation plus mauvaise que celle où il se serait trouvé s’il avait 
financé cette transaction au moyen d’un prêt conventionnel, 
parce que dans le cadre du fiqh classique, en cas de faillite du 
débiteur, la valeur totale de la transaction, le montant non 
actualisé de la dette, libellé dans le contrat islamique comme 
étant le prix du bien vendu (ath-thamân), devient exigible. Par 
contre, dans le cas d’un prêt accordé par une banque conven-
tionnelle, le crédit contracté par le client étant divisé en capital 
et intérêts, le débiteur n’est tenu de payer que les intérêts dus 
à la date d’échéance. Par conséquent, il ne doit rembourser 
que le montant de prêt impayé au moment du défaut de 
paiement, ainsi que le taux d’intérêt impayé à compter de la 
date de cessation de paiement. Dans le contrat islamique, en 
revanche, le débiteur est quasiment mis dans l’obligation de 
payer le « prix », même si le défaut de paiement est enregistré 
un jour après l’entrée en vigueur d’un contrat de vente à crédit 
étalé sur 25 ans.

En conséquence, alors que les caractéristiques économiques 
d’une transaction de vente à crédit islamique et une transaction 
de prêt conventionnel sont essentiellement les mêmes lorsque 
le débiteur exécute le contrat dans son intégralité, on constate 
qu’en cas de défaillance, le débiteur ayant conclu un contrat 
islamique est redevable de la totalité du montant du contrat, 
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alors qu’en vertu d’un contrat signé avec un établissement 
bancaire classique, il n’est tenu de payer que le capital, auquel 
s’ajoutent les intérêts courus à partir de la date de cessation de 
paiement. Ce qui fait que plus il y a de défaillances de la part 
du débiteur, plus les pertes vont augmenter. Par conséquent, 
si la transaction prévoit des remboursements échelonnés sur 
une durée de 25 ans, et que le débiteur commence à éprouver 
des difficultés de paiement à partir de la troisième année, les 
pertes enregistrées par le débiteur auprès de la banque isla-
mique iront crescendo – par comparaison avec celles d’un 
créancier classique, qui se retrouve en situation de cessation 
de paiement au bout de trois ans – et l’écart ira se creusant 
durant les 25 années.

Cette caractéristique spécifique aux règles régissant le crédit 
contracté auprès des banques islamiques a soulevé une polé-
mique en Malaisie quand les débiteurs en état de cessation 
de paiement ont découvert qu’ils devaient payer la totalité du 
montant fixé dans le contrat. Le problème n’a été résolu que 
lorsque la Banque centrale de Malaisie est intervenue pour 
obliger les banques islamiques à actualiser la valeur réelle des 
dettes dues par ces débiteurs70. 

L’ironie de la situation réside dans le fait que ce furent les 
autorités laïques de la Malaisie qui sont intervenues pour 
protéger le consommateur musulman, plutôt que les ‘ulamâ’ 
qui continuent, dans de nombreux cas, à adhérer à la lettre aux 
doctrines historiques, sans prendre en considération l’impact 
réel de ces règles à l’époque actuelle, et sans tenir compte des 

70. Resolutions of Sharî‘a Advisory Council of Bank Negara Malaysia, BNM/
RH/GL/012-2 (89-92).
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progrès survenus dans les domaines de la finance, de la comp-
tabilité et de la modélisation des risques de crédit.

Les investissements islamiques en actions – la création d’in-
dices boursiers islamiques tels que l’indice islamique du Dow 
Jones – posent moins de problèmes en matière de réduction des 
pertes nettes que les pratiques de crédit des banques islamiques, 
mais ne sont pas néanmoins exemptes de difficultés. En effet, 
le plus gros problème auquel les investissements islamiques en 
actions se trouvent confrontés concerne la difficulté de consti-
tution d’un portefeuille d’actions raisonnablement diversifié, 
en utilisant les divers filtres financiers « islamiques » dont les 
chercheurs en finance islamique disent qu’ils doivent être 
conformes aux principes islamiques pour devenir légalement 
permis. À cet égard, la première condition à remplir a trait 
à l’activité de la société, qui doit recourir à des instruments 
permis plutôt qu’à des pratiques controversées. En outre, ce 
qui soulève encore des problèmes, ce sont les filtres financiers 
sur lesquels les juristes insistent afin qu’ils soient mis en œuvre 
dans toute opération d’investissement en actions. Les filtres 
financiers primaires sont ceux qui testent l’effet de levier d’une 
entreprise, le montant du revenu qu’elle réalise après chaque 
transaction, et l’étendu des actifs d’une entreprise composés 
des comptes débiteurs plutôt que des actifs corporels.

La justification des filtres devant s’appliquer aux leviers finan-
ciers (pour mesurer la capacité de l’entreprise à rembourser 
sa dette) s’explique par le fait qu’un musulman ne doit pas 
investir dans une entreprise quand celle-ci est essentielle-
ment financée par la dette, qui équivaut dans ce cas au 1/3 
du capital (ce qui correspond dans la structure du capital de 
l’entreprise à 2 dollars de capitaux propres pour chaque dollar 
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de dette)71. On peut supposer qu’aux fins de l’application de 
ce filtre de levier, il importe peu que la dette en question soit 
celle d’une institution financière islamique ou d’une banque 
classique. Cela étant, cette règle a fait l’objet de critiques dans 
la mesure où l’on ne sait pas pourquoi les juristes ont fixé le 
taux du 1/3 comme référence, d’autant plus qu’il n’est pas 
tout à fait clair comment un tel filtre pourrait être appliqué 
à bon escient : devrait-il être appliqué à la valeur comptable 
de la dette et au capital-actions d’une entreprise, à savoir le 
capital libéré ainsi que les bénéfices non répartis ? Doit-il être 
appliqué à la valeur de marché de la dette et des capitaux de 
l’entreprise ? Si la valeur comptable donne une idée relative-
ment objective sur la valeur d’une entreprise, il n’en reste pas 
moins vrai qu’au fil du temps elle perd sa valeur comme mesure 
exacte de la valeur d’une entreprise, voire de son bilan. Dans 
le cas d’une entreprise couronnée de succès, l’utilisation de 
la valeur comptable des fonds qui lui sont propres conduira 
à minimiser considérablement sa valeur réelle sur le marché, 
telle que mesurée par la rentabilité de l’entreprise, où sont pris 
en compte à la fois un prix de vente plus élevé si elle devait 
être cédée à un tiers, et une capacité à supporter une quantité 
relativement importante de la dette comparativement à sa 
capacité à réaliser constamment des bénéfices importants. Par 
contre, dans le cas d’une entreprise défaillante, la valeur comp-
table peut estimer la valeur des capitaux qui lui sont propres 
au-delà de ce qu’ils sont réellement. Cela traduit l’incapacité 

71. Il faut noter que si l’entreprise est considérée comme une forme acceptable 
pour conclure des affaires dans le cadre de contrats similaires au contrat qirâd 
l-mudâraba, les juristes malikites n’ont pas permis qu’une dette soit engagée au 
titre du qirâd l-mudâraba, même avec consentement des investisseurs. Ash-sharh 
as-Saghîr, p. 698 (wa lâ yashtarî [...] bi-nasî’a [...] wa in adhina rabbuhu).
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générale de l’entreprise à réaliser des profits importants ou 
durables au moyen des actifs qu’elle détient, ce qui justifie un 
prix bas pour l’entreprise et une incapacité à supporter une 
dette importante ; c’est d’ailleurs ce qui peut, entre autres, 
expliquer pourquoi l’entreprise peut avoir une quantité de 
dettes relativement réduite. D’autre part, l’utilisation de la 
capitalisation boursière n’est pas exempte de difficultés ; ainsi, 
lorsque les prix du marché sont élevés, c’est-à-dire quand les 
ratios boursiers des cours d’actions sont élevés, l’univers des 
entreprises qui utilisent un filtre de levier financier a tendance 
à augmenter. Si, d’autre part, les prix du marché sont bas, alors 
cet univers enregistre une tendance vers la baisse72.

Il serait donc plus logique de concilier l’objectif lié à la réduc-
tion progressive de la dépendance des dettes avec celui visant 
la création d’un portefeuille de placements raisonnablement 
diversifié, et de combiner les deux préoccupations, de sorte 
qu’il soit permis aux investisseurs musulmans d’investir, par 
exemple, dans les entreprises les moins endettées opérant dans 
chaque secteur composant un portefeuille diversifié. Au lieu de 
compter sur une mesure de la dette excessive (estimée au 1/3 du 
capital), il serait plus raisonnable d’opter pour cette alternative 
qui convient mieux aux caractéristiques de financement des 
divers secteurs de l’économie. Ainsi, si un secteur supporte 
un niveau relativement élevé de la dette en raison des flux de 
trésorerie réguliers et prévisibles, tels que ceux engendrés par 
l’immobilier ou les services publics, le ratio de levier financier 
autorisé dépasse le 1/3, tandis que dans d’autres secteurs qui 
ne peuvent tolérer des niveaux élevés de la dette, comme le 

72. Voir de manière générale, El-Gamal, op. cit., pp. 125-129.
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secteur des industries de haute technologie, le ratio de levier 
financier autorisé pourrait être inférieur au 1/3.

Il est donc d’une importance capitale que, lorsque nous débat-
tons de la finance islamique, nous prenions une position à 
son égard, non en se fondant sur le degré de son adhésion 
aux étiquettes doctrinales formelles – même si on pourrait 
lui reprocher aussi de ne pas observer les règles fixées par ces 
doctrines – mais plutôt par référence à ses réussites ou à ses 
échecs en matière d’atteinte des différents objectifs prescrits 
pour une économie islamique, dont l’un d’eux est son efficacité 
à canaliser l’épargne vers des usages productifs. À cet égard, 
la finance islamique, envisagée au moins sous l’angle des ins-
truments employés en matière de crédit, tels que les contrats 
sukûk et murâbaha, ainsi que les services fournis par le contrat 
ijâra-mutanâqisa et les lignes de crédit tawarruq, ne fait autre 
que reproduire des produits financiers en vigueur dans les 
banques classiques, en y ajoutant des frais supplémentaires et 
en créant davantage de complications. Au lieu de s’efforcer 
d’éviter, ou à tout le moins de réduire, les pertes nettes (sachant 
que ce qui a été dit à cet égard devrait être lié à la définition 
donnée à la suppression de la gêne – haraj – invoquée à des 
fins juridiques), les produits actuels de la finance islamique 
augmentent réellement les pertes nettes par rapport aux pro-
duits offerts par les banques classiques, créant ainsi davantage 
de haraj. D’ailleurs, l’inefficacité relative des solutions finan-
cières islamiques ne se limite pas aux instruments de crédit, 
mais s’étend également aux stratégies adoptées en matière des 
fonds d’investissement islamiques.

Quoi qu’il en soit, tant que les juristes musulmans ne sont 
pas disposés à adopter une approche plus fonctionnelle pour 
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la finance à but lucratif, les pratiques actuelles de la finance 
islamique peuvent néanmoins être justifiables si elles par-
viennent à collecter suffisamment d’économies pour pouvoir 
financer les investissements et la consommation publique et 
privée. Mais cela ne serait vrai que si l’on pouvait montrer 
que la création de produits financiers islamiques – tant ceux 
liés au crédit qu’aux marchés boursiers – ont entraîné une 
augmentation nette des dépôts bancaires et des participations 
dans des entreprises publiques. Ce qui revient à dire qu’on 
aura convaincu les gens de déposer leurs fonds excédentaires, 
non dans des banques conventionnelles, ou de les investir 
dans les marchés boursiers, mais plutôt de les placer avec 
les banques islamiques ou dans des fonds d’investissement 
islamiques, augmentant ainsi l’efficacité globale du système 
d’intermédiation financière. En l’absence de tels éléments de 
preuve, l’existence du système financier islamique serait tout 
simplement une manière de détourner les ressources du sys-
tème bancaire classique vers le système islamique, sans qu’il 
y ait aucune efficacité évidente pour la société. Pire encore, 
ceci pourrait entraîner une diminution de l’efficacité globale 
d’un tel système en raison des coûts accrus des transactions 
liées aux produits financiers islamiques.

Enfin, nous serions en quelque sorte négligents si nous affir-
mions en toute simplicité que les banques islamiques échappent 
à l’instabilité structurelle qui sévit dans la banque tradition-
nelle à but lucratif. Les banques conventionnelles effectuent 
des investissements à haut risque mais fort rentables, parce 
que c’est justement la stratégie optimale qu’elles suivent pour 
la maximisation de leurs profits, dans la mesure où elles per-
çoivent des bénéfices sur la base du « spread », c’est-à-dire la 
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division des risques, la différence entre ce qu’elles versent à 
leurs déposants et ce qu’elles perçoivent des emprunteurs. 

Les banques islamiques privées à but lucratif se trouvent 
confrontées au même problème : elles aussi tirent leurs profits 
de l’écart existant entre ce qu’elles paient aux investisseurs en 
vertu du contrat mudâraba de premier niveau, et les parts de 
bénéfices qu’elles perçoivent du contrat mudâraba de second 
niveau. 

Cette structure présente non seulement des risques structu-
rels pour la sécurité et la solidité du système bancaire, mais 
constitue également un risque pour l’affectation de l’épargne 
vers des objectifs autres que ceux socialement désirables, tels 
que les investissements publics en faveur de la consommation 
privée excessive. En particulier, là où se présenteront moins 
d’opportunités pour l’investissement privé dans les entreprises 
rentables, les banques se tourneront vers la finance centrée sur 
les consommateurs, domaine qui a très peu d’impact positif 
sur le développement économique. 

Prenant connaissance d’une telle situation, les États à ma-
jorité musulmane feraient mieux d’envisager des stratégies 
susceptibles de réorienter le domaine d’activité des diverses 
institutions d’intermédiation financière, par exemple, en 
encourageant la constitution de banques mutualistes ou de 
coopératives de crédit, dans le but de financer la consommation 
privée, et en limitant la constitution de banques à but lucratif 
dans les secteurs des entreprises ou autres secteurs gérant des 
fonds souverains73.

73. Mahmoud El-Gamal a débattu de la façon dont la banque mutualiste 
pourrait contribuer à revivifier la banque islamique, pour la mettre au service 
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En bref, en interdisant les agences privées de crédit à la 
consommation, les États peuvent réduire considérablement 
le risque pouvant être entraîné par les banques à but lucratif, 
qui conduisent inexorablement vers une bulle du crédit à la 
consommation.

des sociétés à dominante musulmane. El-Gamal, op. cit., pp. 186-188. 



 

 

 

CONCLUSION

J’ai tenté de montrer dans le présent essai que l’éthique 
islamique fournit nombre d’enseignements qui favorisent 
l’utilisation efficace des ressources sociales, et soutiennent une 
conception de la justice distributive qui accorde la priorité aux 
personnes démunies, tout en préservant une grande liberté pour 
l’échange privé. Les sources de la loi islamique, en l’occurrence 
le Coran et la Sunna, fournissent des modèles importants pour 
le financement public et privé. Une fois correctement interpré-
tés à la lumière des objectifs de promotion de la croissance, de 
la dignité humaine et de la répartition équitable des richesses, 
ces modèles peuvent, et doivent, contribuer au développement 
des pays musulmans. En même temps, j’aurais, toutefois, 
commis une négligence en ne signalant pas que les échecs 
des États musulmans à soutenir le développement humain 
réel ne sont pas dus à leurs valeurs religieuses, mais plutôt 
aux politiques suivies : sans une volonté politique de mise 
en œuvre de politiques publiques rationnelles qui favorisent 
le développement humain, il est peu probable (et, de fait, 
injuste) de croire que l’investissement privé – qu’il soit pris en 
charge par la finance conventionnelle ou islamique – réussira à 
atteindre les objectifs du développement durable. En d’autres 
termes, tout dépend des politiques adoptées ; du coup, tant 
que les gouvernements musulmans n’adoptent pas des poli-
tiques économiques rationnelles, ou ne se voient contraints 



Finance et éthique islamique96

d’adopter de telles politiques, je pense que les pays musulmans 
continueront d’être à la traîne dans le domaine économique, 
abstraction faite d’une finance privée alignée sur les principes 
de la finance islamique ou sur celles de la finance classique. 
Les débats théoriques sur la finance islamique, comme celui 
ayant encouragé la tenue de cet atelier, peuvent jouer un rôle 
important dans l’instruction des gouvernements et du public 
sur l’importance d’adoption de politiques économiques ration-
nelles qui favorisent le développement et la justice sociale, 
non seulement comme une partie fondamentale de l’éthique 
islamique, mais aussi comme éléments indispensables à la 
promotion du développement national.


