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SUR LA PENSÉE ÉCONOMIQUE
D'IBN KHALDOUN

par ABDEL AZIZ BELAL
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Pour nous, Ibn Khaldoun ne peut pas être seulement une valeur
glorieuse du passé. que l'on rappelle de temps à autre pour démontrer la
grandeur passée de la civilisation arabo-islamique et la capacité intellec
tuelle de nos grands penseurs des siècles écoulés.

Son œuvre, géniale à plus d'un titre. et qui n'a pas fini d'étonner de
nombreux auteurs contemporains, constitue une contribution fondamentale
de caractère universaliste à la pensée socio-historique (1).

Aussi est-il nécessaire de l'étudier sérieusement. sous un angle de
vision ouvert. en confrontant son contenu et son « esprit» avec les grandes
œuvres de penseurs de l'époque moderne qui ont analysé le devenir social
et ont tenté de lui donner une explication ration~elle.

\

Si la pensée d'Ibn Khaldoun est une affirmation magistrale de la réalité
de l'H.istoire et de la transformation de.s soéiétés en fonction de lois déter
minées. elle comporte aussi des éléments essentiels qui nous permettent
de comprendre les structures matérielles et mentales de notre passé - qui
demeurent encore. en partie. présentes: dans le monde arabe contemporain.

L'objet de notre article n'est pas d'exposer la pensée d'Ibn Khaldoun
dans sa totalité, mais seulement les aspects proprement économiques qui
étaient intégrés à sa vision du devenir social.

Cela comporte évidemment un risque : celui d'une « mutilation D, d'un
appauvrissement d'une pensée qui cherchait à embrasser la totalité d'une
réalité sociale dans son devenir historique. Car pas plus qu'Aristote ou
que Hegel, Ibn Khaldounn'était sociologue ou économiste:'Il fut avant
tout le grand précurseur de ce qu'on appelle aujourd'hui les « sciences

(1) Cf. notamment le livre d'Y. LACOSTE, Ibn Khaldoun, naissance de l'Histoire, passé
du Tiers-Monde, éd. Fr. Maspero, Paris, rg66; et Nassif NASSAR, La pensée réaliste d'Ibn
Khaldoun, P.U.F., Paris, 1967.
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sociales », dans la mesure où son axe de réflexion principal réalisait le
joint entre l'économique, le sociologique, le politique et le mouvement de
l'Histoire.

D'accord avec ses commentateurs les plus autorisés (2), nous dirons
que pour Ibn Khaldoun, toute société globale est un ensemble structuré
dont les déterminants majeurs sont l'économique, le politique et le
« culturel-spirituel » ; le déploiement de ces trois déterminants étant conçu
par lui, à la fois sur un plan d'autonomie et d'interaction des facteurs.

C'est dans ce cadre que ses idées proprement économiques sont à
replacer afin d'éviter toute confusion ou « mutilation » de sa pensée :
l'élément sociologique est constamment sous-jacent à la réflexion écono
mique, et bien des économistes contemporains qui se penchent sur les
problèmes du « sous-développement» pourraient faire leur profit de cette
façon d'aborder les réalités socio-économiques.

Dans la mesure où il envisageait le devenir social, économique et
politique comme une totalité, il devait se préoccuper beaucoup des rela
tions entre l'Economique et le Politique, entre ce que nous appelons
aujourd'hui la croissance économique et le comportement des « super
structures » politiques. A la base de cette croissance se trouve le travail
humain, la division du travail. La création des valeurs matérielles dépend
du travail humain. Celui-ci permet la création d'un « surproduit social »
dont l'utilisation explique le développement de la civilisation. L'économie

. se compose de secteurs interdépendants; elle est soumise à des fluctuations
de prix et à l'action de forces tèlles que les situations de monopoles etc.
qui exercent une. influence générale sur l'activité économique.

Telles sont les idées économiques maîtresses que permet de dégager
l'étude de la Mouqaddima; leur auteur ne les a pas exposées dans cet
ordre systématique, mais la cohérence générale de sa pensée peut autoriser
à les présenter de cette façon sans crainte de « forcer» l'interprétation.

Signalons en passant le regret que nous éprouvons de constater qu'au
cun manuel d'Histoire de la pensée économique, parmi ceux publiés en
Europe, ne réserve de place, si modeste fût-elle, à l'apport d'Ibn Khaldoun,
de ce grand penseur dont M. G.H. Bousquet (3) il. écrit: « Il fut un pré
curseur de la sociologie, et à une époque où la civilisation euroPéano
chrétienne n'avait encore à peu près rien donné dans le domaine de ce
qui devait être, un jour, la Sociologie et la Science Economique, la
Mouqaddima nous·offre un ensemble de consi4~rationsdont il n'y a aucun

(2) Notamment Nassü NASSAR, La pensée réaliste d'Ibn [{haldoun, op. cit.
(3) G.R. BOUSQUET, Les textes sociologiques et économi~ues de la Mouqaddima, 1

éd. Marcel Rivière et cie, Paris, 1965, p.16.
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autre équivalent chez les penseurs musulmans, antérieurs à lui, ni chez
ses contemporains chrétiens D.

Un certain « européo-centrisme D dans le' domaine de la culture et
de la pensée historique et sociale n'a pas encore malheureusement disparu,
bien qu'il commence à être quelque peu entamé. Espérons qu'avec le
développement des échanges culturels, il aura la « vie moins dure D à
l'avenir.

Les relations entre l'économique et le politique

« Il faut savoir que les différences dans les manières d'être des sociétés.
humaines ne sont dues qu'à la façon dont elles pourvoient à leur subsis:'
tance » (4).

Cette phrase qui ouvre le chapitre II de la Mouqaddima met en relief
certaines des préoccupations d'Ibn Khaldoun, axées sur la compréhension
de la société, de son devenir, de ses transformations, en liaison avec le r-_

facteur économique. L'économie fait partie d'un environnement social
qu'elle conditionne, et qui la conditionne à son tour. Lé phénomène poli
tique, celui du pouvoir, est une pièce maîtresse de cet environnement social.

La prospérité ou la 'régression économique sont liées à l'ascension ou
à la décadence de l'Etat (dirigé par une dynastie issue elle-même d'un
groupe tribal que la « Assabiya D a lancé à la conquête du pouvoir).

L'impôt et les finances publiques, qui reflètent « le cycle politique D

de l'ascension-décadence de l'Etat, exercent· des effets importants sur
l'activité économique.

Certaines institutions, telles que la corv.ée, ont des conséquences
néfastes, anti-économiques.

La dépendance de la vie économique par rapport à la situation politi
que est traitée dans plusieurs passages de la Mouqaddima (5). Il existe des
rapports réciproques entre pouvoir politique et civilisation : l'effritement
de l'un agit ~ur l'autre, et la non-existence de l'un entraîne celle de l'autre.

L'idée essentielle d'Ibn Khaldoun est que le pouvoir constitue la ;
(c forme D, le « cadre D dans lequel s'insèrent la création, la civilisation
et l'activité économique. .fi

~.;.~ .

Au début de la formation d'un nouvel Etat, la charge des impositions ,
est' légère, leur rendement total étant très élevé ; l'Etat prélève seulemeIlt/

(4) Texte arabe de la Mouqaddima, édition du Caire, p. 120. On a souvent rapproché
cette phrase, qui résume une conception générale d'Ibn Khaldoun, de celle de Karl Marx,
dans la Préface à la Critique de l'Economie politique: « Le mode de production de la vie
matérielle détermine, en général, le processus social, politique et intellectuel de la vie ».

(5) Cf. notamment C.H. BOUSQUET, op: cU., pp. 148-176.
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les impôts légaux (canoniques) : Zakaa, Kharaj (impôt foncier), Djezia
(capitation payée par les non-musulmans). La charge fiscale que paie
chaque individu étant légère, les sujets sont pleins d'ardeur pour le travail;
l'activité économique se développe, ce qui permet une augmentation de
l'assiette des impositions et un accroissement du revenu public.

Mais avec l'augmentation des dépenses du pouvoir, le taux des taxes
est accru, de nouveaux impôts sont établis (droits sur les marchandises
aux portes des villes et sur les transactions). La fiscalité écrase les popu
lations : comme la plus grande masse des impôts retombe sur les paysans,
ceux-ci se découragent et abandonnent la culture des terres parce que les
frais de culture et le poids des impôts sont trop élevés; aucun avantage
n'est tiré du travail. Le commerce est également frappé et périclite.

En conséquence le revenu public se tarit totalement ou diminue de
façon considérable; d'un autre côté les sujets, obligés d'utiliser leurs ,biens
à leur propre consommation, et non de les faire fructifier, seront rt,Iinés.
L' « effet cumulatif » se poursuit vers le bas : la diminution des dépenses
du pouvoir entraîne une baisse de la demande sur les marchés, d'où une
aggravation de la baisse du rendement des impôts et de la diminution du
revenu public.

Il y a là un facteur essentiel de la décadence de la civilisation, dont
des exemples sont donnés par' la fin des dynasties Abasside et Fatimide,
et les « Reyes de Taifa » de l'Andalousie.

Ce qui est remarquable dans cette analyse est la dynamique des rela
tions établie par Ibn Khaldoun entre le pouvoir, ses besoins financiers qui
découlent eux-mêmes de moments déterminés de son évolution et de son
comportement, et les conséquences engendrées par ces faits dans l'activité
économique, avec la poursuite d'un effet de type « boomerang» vers le
bas, c'est-à-dire vers la ruine des activités économiques et la décadence de
l'Etat.

Notre auteur avait une conscience claire du fait que certaines institu
tions ou pratiques de caractère féodal (telles que la corvée ou la spoliation
pure et simple des biens) exerçaient des effets néfastes sur l'activité éco
nomique et étaient cause de régression. Il montrait que si on impose aux
gens un travail qui n'a rien à voir avec leur gagne-pain, ils se découragent
de travailler et ne font plus d'effort parce qu'ils sont frustrés de la valeur
de leur travail.

La population et la richesse,
le travail et la division du travail

\

Là où il y a abondance de travail, il y a prospérité. L'activité écono
mique se multiplie avec l'importance de la population, c'est-à-dire avec
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le volume de l'offre de travail et de la demande pour les différents
produits.

La distinction entre l'économie artisanale et marchande et l'économie
de subsistance est nettement faite, bien qu'Ibn Khaldoun n'emploie pas
ces termes. C'est dans l'économie artisanale et marchande que se produit
« un multiplicateur d'activité économique », engendré par la multiplication
des gains et des métiers créés pour satisfaire des besoins en accroissement.

C'est le travail qui joue le rôle essentiel dans la production. Cette idée
centrale d'Ibn Khaldoun se retrouve dans plusieurs parties de la
Mouqaddima.

Tous les profits et toutes les richesses supposent nécessairement
l'intervention d'un travail humain. Dans sa classification des moyens
d'existence, il distingue ceux qui « sont conformes à la nature » et ceux
qui ne le sont pas. Si l'agriculture, les métiers et le commerce sont des
procédés naturels de se procurer des moyens d'existence, il n'en est pas'
de même par exemple de la « réputation personnelle de personnes pieuses »
qui reçoivent des dons et amassent· des richesses. Les relations avec les
« hommes puissants » qui çlispensent les faveurs sont un autre moyen
d'enrichissement; les gens de la classe inférieure cherchent l'assistance
que donne le prestige, auprès des gens de la classe supérieure. Quant à
ceux qui ne tirent profit que de leur travail, ils sont le plus souvent
réduits à l'indigence : c'est le cas des agriculteurs, dès artisans et de la
plupart des marchands.

Bien que le tableau des « groupe~ sociaux» de son époque que brosse
Ibn Khaldoun ne soit pas aussi fouillé que nous l'aurions voulu. il n'en
comporte pas moins des lumières très suggestives sur certaines relations
sociales caractéristiques d'un type de société donné.

Les hommes ne se sont réunis en société que pour s'aider mutuellement
à obtenir leur subsistance. D'où l'importance essentielle de la division du
travail.

La division du travail augmente la productivité. Lorsque les hommes
s'associent en vue de coordonner leurs efforts pour obtenir leur nourriture,
ce qu'ils obtiennent comme résultat productif sera un multiple de ce qui
était nécessaire à ces travailleurs. Le montant du « profit »ainsi obtenu
suffira alors aux besoins de gens. en nombre plusieurs fois plus élevé que
le leur.

Mais la division du travail n'a pas que des avantages; elle comporte
aussi un inconvénient : la spécialisation des tâches ne permet pas de
changer de métier.
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Dans les passages de la Mouqaddima consacrés à la division du travail,
on trouve ainsi les germes de vues, qui seront, plus tard, au Ise siècle,
développées par Adam Smith.

La valeur et le surproduit social

Pour Ibn Khaldoun, la valeur d'une marchandise dépend principale
ment du travail effectué pour la produire. ,

A ce titre on doit le considérer comme un précurseur de la théorie de
la valeur-travail, qui jouera un si grand rôle dans le développement de
l'économie politique classique (avec Ricardo notamment), et plus tard avec
Karl Marx.

Cette explication de la valeur chez Ibn Khaldoun, sous-tend une
analyse du ( surproduit social» et de son importance pour la croissance
économique et l'épanouissement de la civilisation.

Il explique que lorsqu'une société civilisée s'est assuré une activité
pour sa subsistance, le travail disponible en plus est affecté à la satisfaction
de besoins moins pressants que ceux de première nécessité : les sciences
et les métiers artisanaux.

Dans un autre passage il écrit: « Quant aux gens des villes, ou
métropoles, s'ils se partagent tous les travaux qu'ils ont à faire, sur la
base de leurs besoins, essentiels ou autres, une très petite partie de leur
activité suffira pour y pourvoir, et tout le travail au-delà de ce qu'il faut
pour se procurer l'indispensable, soit est employé dans la voie du luxe,
qui leur devient une habitude, soit est affecté aux besoins d'autres qu'eux,
parmi les habitants des métropoles ».

C'est .ce « surplus D ou surproduit qui permet l'épanouissement de la
civilisation. Cette idée est développée dans un passage significatif concer
nant l'interaction entre population et richesse :

L'abondance de travail entraîne la création d'un « surplus D, d'un
excédent, en plus de la couverture des besoins essentiels de la population;
il en résulte un accroissement de la richesse et du luxe, la possibilité
d'augmenter les impôts, ce qui permettra de développer la construction de
grandes villes et de cités et l'épanouissement de la civilisation (6).

Quatre siècles plus tard, les économistes classiques anglais auront
largement recours à la notion de « produit excédentaire D - désigné par
« net produce » ou « surplus of produce » - dans le sens de différence

(6) Cf. G.H. BOUSQUET, op. cit., pp. I46-I47.
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entre le produit brut et « ce qui est nécessaire à l'entretien des personnes
liées à la production» (Stuart Mill «( Principles » p. 163).

Dans l'œuvre économique de Marx, la notion de «( plus-value D, diffé
rence entre la quantité de valeurs matérielles créées par les travailleurs et
la quantité consommée par eux, occupe une place centrale.

Après une éclipse dans la littérature économique occidentale, due aux
positions de l'école néo-classique, la notion de « surplus économique D

retrouve aujourd'hui une vigueur nouvelle à l'occasion des études entre
prises sur les conditions du développement économique des pays sous
développés (7). Car il apparaît nettement que la lenteur de la croissance
économique de ces pays, ou même la diminution de leur produit par tête
d'habitant, ne provient pas tant de l'insuffisance de leur « surplus » que
du-mauvais usage qui en est fait (gaspillage sous forme de consommations
somptuaires, exportation de profits et capitaux, thésaurisation etc.).

Une politique de développement qui se veut efficace doit s'attacher en
premier lieu à créer les conditions de mobilisation et d'affectation du
« surplus )) aux emplois prioritaires.

Les fluctuations des prix et de l'activité économique

Les prix connaissent des variations' dans l'espace et dans le temps.

Comme exemple de variation des prix dans l'espace, Ibn Khaldoun
donne celui des denrées alimentaires, dont le prix varie en fonction du
prix de la main-d'œuvre employée et de l'importance des impôts et prélè
vements qu'elles supportent pour entrer dans -les villes : il établit une
comparaison entre les dépenses élevées exigées par l'agriculture en Anda
lousie où les Musulmans avaient été refoulés sur des terres peu fertiles
réclamant beaucoup de travail, de fumier etc. et le bas prix de la nourriture
en Afrique du Nord à cause de ses bonnes terres et du peu de moyens
auxiliaires utilisés.

Quant aux variations des prix dans le temps, il s'attache surtout aux
conséquences de la baisse prolongée des prix.

Lorsque le marché est engorgé, pour différentes marchandises, les
négociants connaissent des difficultés, et les capitaux engagés par eux
subissent des perles.

(7) Cf. notamment les travaux de Paul A. BARAN, L'Economie politique de la crois
sance, éd. Maspero, et Ch. BETTELHEIM, Planification et croissance acâlérée, éd. Maspero.
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En particulier, lorsqu'il y a une baisse prolongée du prix des grains,
tous ceux qui exercent un métier lié d'une façon ou d'une autre à l'agri
culture et à la production de céréales en pâtissent. Ils mangent leur
capital. Mais aussi d'autres qui exercent un métier en rapport avec la
production de céréales, depuis le labourage jusqu'à la transformation en
aliments, sont touchés par cette baisse. Il en est de même dans d'autres
branches. La baisse exagérée des cours provoque le marasme et atteint
dans leurs moyens d'existence tous -ceux qui sont intéressés à l'activité de
la branche qui subit la baisse.

Pour leur part, les cours des immeubles varient en fonction de la
situation générale: en période de troubles et d'insécurité, ils diminuent
considérablement, pour s'élever en période de calme et de prospérité.

II arrive que dans certaines périodes, le pouvoir aux prises avec de
gros besoins financiers, procède à la création d'entreprises commerciales
et agricoles, sur une base de monopole: il monopolise l'achat de marchan
dises à bas prix et oblige les négociants et les cultivateurs à les racheter
à un prix élevé; cette pratique, constate Ibn Khaldoun, engendre des effets
néfastes du point de vue économique, la ruine des affaires et le marasme.

Ibn Khaldoun vivait au 14e siècle, et nous trouvons chez lui, en germe,
des idées et des analyses économiques, qui, quatre siècles plus tard,
constitueront une base importante de l'économie politique scientifique.

Et ce que nous en avons exposé ne constitue qu'une partie des consi
dérations économiques de la Mouqaddima, car celle-ci fourmille d'idées à
caractère économique qui révèlent, de la part de leur auteur, en plus de
l'intelligence géniale que l'on s'accorde à lui reconnaitre, des dons d'obser·
vation exceptionnels.

Malheureusement, le monde dans lequel il vivait était déjà engagé dans
un processus de désagrégation. dont il essayait de comprendre les « lois D,

mais contre lequel sa volonté personnelle ne pouvait rien.

Aujourd'hui que ce monde maghrébin et arabe est en train de chercher
les voies de sa libération, de sa régénération et de sa renaissance, les
jeunes générations qui le composent et sur lesquelles reposera le fardeau
principal de cette œuvre gigantesque, devront constamment méditer ces
phrases par lesquelles le grand penseur Ibn Khaldoun terminait, en l'an
1379, il y a près de six siècles, la Mouqaddima : « Quant à ce qui a été
exposé dans cet ouvrage, nous avons traité jusqu'au bout de ce qui y est
relatif, dans la mesure toutefois où nous avons jugé que cela suffisait.

Peut-être viendra-t-il après nous quelqu'un que Dieu aura doté d'une
puissante faculté de réflexion et de connaissances solides. Celui-là cher
chera à approfondir des questions plus nombreuses que celles dont nous
avons traité ici. .
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Qui se met à tirer au clair des problèmes obscurs, dans une science
donnée, n'a pas à faire des efforts démesurés pour examiner toutes les
questions qui se posent. Il doit seulement délimiter clairement l'objet de
cette science, exposer la façon dont elle se divise et montrer ce dont elle
traite. Ses successeurs lui rattacheront, ensuite et peu à peu, d'autres
questions, jusqu'à ce qu'elle soit achevée D.




