
Créer sa comptabilité personnelle

Niveau : Intermédiaire
Prérequis : Nécessite d’être à l’aise avec les postes informatiques en général

Découvrez un poste client informatique

Résumé : Les fins de mois sont difficiles ? Vous êtes persuadé que vous pouvez optimiser vos 
dépenses mais vous n’arrivez pas à détecter les postes de dépenses problématique ? L’atelier ne 
propose pas de miracle, mais vous permet à moyen terme de générer une vision globale de la 
gestion de vos finances.

Si vous souhaitez apprendre à utiliser un logiciel de comptabilité personnel, cet atelier est fait pour 
vous.
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I. Le logiciel de comptabilité
Parmi les nombreux logiciels de comptabilités, c’est GnuCash qui est retenu pour cet atelier. Il 
propose la saisie de revenues et dépenses sur divers « comptes » prédéfinit. Il utilise le système de 
comptabilité en partie double, un principe de base du système comptable, qui est un peu compliqué 
à appliquer mais réduit les erreurs. Le logiciel propose l’exportation de données sous forme de 
graphique, ce qui permet d’avoir un visu global sur sa gestion financière.

Bien que dans cet atelier nous ne verrons que l’aspect d’usage personnel de l’outil, GnuCash est 
aussi adapté pour les petites entreprises. Il propose la création de fiches clients et de factures, idéal 
pour les associations.

GnuCash est un logiciel libre distribué gratuitement, développé depuis 1998 et multi-plateforme. 
Vous pouvez donc aisément retrouver vos comptes si vous changez de système d’exploitation.

Si vous souhaitez installer GnuCash sur votre poste informatique Microsoft Windows ou MacOS, 
téléchargez GnuCash sur le site officiel gnucash.org. Les plateformes du type telecharger.com 
peuvent fournir des versions modifiées et non-vérifiées.

1. Pérennité des données
En général, l’outil utilisé pour gérer sa comptabilité personnelle est un simple tableur (LibreOffice 
Calc, ou Microsoft Office Excel), cependant peut-être que certains d’entre vous ont dans le passé 
utilisé d’autre logiciels plus spécifiques ?

Vous pouvez importer des fichiers de données bancaires sous format QIF (Quicken Interchange 
Format) ou OFX (Open Financial Exchange) et moins spécifique : CSV (Comma-separated values).
Ces formats recouvrent notamment le logiciel Quicken et Microsoft Money qui a été abandonné. 
Certaines banques proposent d’importer en ligne vos données bancaires dans l’un de ces formats.

Parallèlement, GnuCash propose lui aussi l’export de vos données en format CSV.

II. Créer son profil
Avant toutes choses, GnuCash vous proposera de créer votre profile. Pour cela cliquez sur Fichier, 
puis Nouveau fichier. Une nouvelle fenêtre va s’ouvrir.

Laissez vous guider en conservant la devise EUR (Euro). Concernant le nouveau livre, laissez les 
options vides.
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Vous est proposé la création de comptes par catégorie. Par défaut, GnuCash sélectionne uniquement
la catégorie Comptes communs, correspondant à ce dont la majorité des particuliers ont besoins. 
Vous pouvez sélectionnez d’autres catégories en supplément, en revanche l’atelier ne portera que 
sur les Comptes communs. Cliquez sur Suivant.

Dans le menu Définition des comptes sélectionnés, passez rapidement l’option, vous aurez 
l’occasion de modifier les comptes plus tard. Enfin terminez la création de votre profil.

GnuCash vous demande de
l’enregistrer dans un fichier
xml. Nommez votre fichier,
insérez-le dans le dossier
qui va bien et cliquez sur 
Enregistrer sous.

III. Insérer des données
Vous pouvez constater que votre liste de comptes est en fait encapsulé dans un onglet Comptes. 
GnuCash propose un affichage par onglet, ce qui se montrera pratique pour effectuer des 
manipulations dans un second temps.

Dans GnuCash, déroulez les comptes Actifs, Actifs actuels et Capitaux propres, afin d’afficher les
sous-comptes que nous utilisons dans un premier temps.

1. Soldes initiaux
À moins que vous soyez un tout nouveau né, il est peu probable que vous n’ayez aucune solde 
initiale ! C’est-à-dire de l’argent sur l’un de votre compte bancaire ou même dans votre porte-
monnaie.
Notre première manipulation va consister à indiquer les capitaux que vous possédez déjà.
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Pour l’atelier, nous imaginer que vous avez une solde initiale sur votre compte courant (CCP) de 
1 230 €. Mais d’abord ou se trouve le compte courant ? En fait par défaut il n’y en a pas, c’est 
justement l’occasion de l’ajouter !

a. Créer le compte courant

Sélectionnez le compte Actifs actuels, puis clic droit et Nouveau compte…
C’est un système récursif, les sous-comptes récupèrent les paramétrages de leurs parents, ce qui 
nous facilite leurs créations.
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Ajoutez le Nom du compte à votre compte,
exemple Compte courant, la Description
est facultative. Vérifiez bien que le compte
parent est Actifs actuels (celui que nous
avions selectionné précédement), et enfin
sélectionnez Banque en tant que Type de
compte.
C’est logique, ce sous-compte représentera
l’argent que vous aurez en banque sur votre
compte courant (CCP).

Cliquez sur Valider.

Sur la liste de vos comptes, s’affiche désormais le sous-compte précédemment créé Compte 
courant. Sélectionnez-le, clique droit puis Ouvrir le compte.

Comme annoncé au début de ce chapitre, vous pouvez constater que le Compte courant s’ouvre 
dans un nouvel onglet. Ce qui à l’usage va faciliter les manipulations sur les divers comptes.

b. Ajouter une solde initiale sur le compte courant

Nous générons une opération financière : Indiquer la solde initiale de 1 230 € sur le Compte 
courant.

Complétez la ligne en indiquant 1230 dans la case Dépôt, puis dans la case Virement, sélectionnez 
le sous-compte Soldes initiaux du compte Capitaux propres (c’est une arborescence).

Validez en appuyant sur la touche Entrée.
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Vous pouvez réitérer l’expérience de la solde initiale pour les autres comptes Actif : Argent du 
porte-monnaie et Compte d’Épargne.

c. Précision sur les épargnes

Il existe plusieurs comptes épargne, livret A, livret épargne populaire, etc. Si vous avez plusieurs de 
ces comptes, il faudra créer un compte spécifique pour chacun d’eux. Adaptez la manipulation 
réalisée pour le Compte courant.

Suite à ces manipulations, en principe vous ne devriez plus être amené à utiliser le sous-compte 
Soldes initiaux.
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Voilà ce que vous devriez visualiser lorsque vous retournerez sur l’onglet Comptes.

Il est indiqué que votre Compte courant à un crédit de 1 230 €, et que cette somme provient d’un 
compte dédié spécifique (Soldes initiaux) qui n’est pas considéré comme du revenu, puisque 
l’information Profits en bas de la fenêtre est toujours à 0.

Cependant, pour cet atelier nous fixons la solde initiale avant le début de l’exercice, c’est-à-dire le 
31 décembre de l’année précédente celle en court pour compléter par la suite les revenues et 
dépenses sur la même année.

Retourner sur l’onglet Compte courant, puis sur
la première ligne, cliquez sur la Date et
modifiez-la par le 31 décembre de l’année
précédente. Validez avec la touche Entrée.

Maintenant que notre profil est paramétré, nous
commençons à insérer des dépenses et revenue
réels.
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IV. Revenus et dépenses

1. Revenus
Afin de simplifier l’atelier, nous partons du principe que vous touchiez une unique ressource 
mensuelle, un salaire fixe de 1 500 €, et ce le premier jour de chaque mois.

Toujours dans votre Compte courant, vous ajoutez vos revenues mensuelles des mois de janvier, 
février et mars.

Une ligne de compte est déjà existante par défaut pour ce type de revenu : Salaire.

En retournant sur l’onglet Comptes, vous pouvez visualiser dans le grand total que vos actifs nets 
en ce 31 mars est de 5 730 €. Soit trois fois 1 500 € + 1 320 € déjà présent sur votre compte.

Cependant, vous n’avez complété aucune dépense.

2. Dépenses
Contrairement aux revenus dont les sources sont limitées, les dépenses sont très nombreuses : loyer 
du logement, remboursement d’emprunt, forfait téléphonique, assurances, plein de carburant, achat 
groupé de nourriture dans un supermarché, achat spécifique, baguette de pain du matin …

Cela comprend aussi la subtilité du moyen de payement : prélèvement, carte bancaire, chèque, 
liquide ?

a. Prélèvement automatique

L’information la plus simple à indiquer, puisque en général les sommes et date sont constantes, et ne
demande pas de manipulation d’agent de votre part, est le prélèvement.
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Dans votre Compte courant, indiquez le prélèvement de la facture d’électricité mensuelle. Utilisez 
donc la case retrait !
Si vous êtes prélevé les 10 de chaque moi de 50 €, retranscrivez l’information en indiquant le 
compte Dépenses:Utilitaires:Electricité.

Ajoutez-y par exemple l’assurance automobile, mettez les dates et valeurs que vous désirez, 
logiquement vous avez saisi le concept), et un forfait mobile.

Voilà à quoi devrait ressembler votre Compte courant dans GnuCash :

Les revenus et dépenses sont classés par date, et vous pouvez constater que la colonne Solde 
s’actualise à chaque ligne, permettant de visualiser directement la somme restante sur le Compte 
courant.

Visu sur la comptabilité en partie double

Petite pause dans la complétion des données, nous nous intéressons momentanément au système de 
comptabilité en partie double : c’est ce qui permet de visualiser les manipulations comptables sur 
deux comptes distincts.
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Retournez sur l’onglet Comptes, ouvrez 
un compte de Dépenses ayant une valeur 
positive (qui n’est donc pas à 0).

Dans l’exemple, des prélèvements 
mensuels ont été effectués pour 
l’Assurance automobile, c’est donc ce 
compte qui est ouvert.

Un nouvel onglet s’ouvre, et affiche les 
dépenses de l’assurance …

En fait, depuis le début de l’atelier, nous 
avons ajouté les revenues et dépenses 
directement sur votre compte concerné, 
mais il est possible de générer les 
transactions depuis les comptes de 
dépenses et revenus en y indiquant votre 
Compte courant.

Pour le moment nous n’avons pas utilisé cette seconde façon d’indiquer les opérations comptables, 
cependant ouvrir ces comptes permet de vérifier l’exactitude des données précédemment rentrées.

b. Dépenses ponctuelles

Plein de carburant, achat de nourritures, etc, les exemples sont nombreux.

Par carte bancaire

Dans ce cas, la somme est débité directement depuis votre compte bancaire, tout comme le sont les 
prélèvements automatiques. Les achats par carte bancaires sont donc à intégrer directement dans le 
Compte courant.

Vous pouvez en créer, cependant nous passons rapidement ce cas.

En liquide

Lorsque vous achetez votre baguette de pain avec une pièce de un euro, vous n’effectuez pas 
d’opération depuis votre compte courant, mais à partir d’un compte spécifique propre à ce que vous 
possédez dans votre porte-monnaie. Cependant, pour le moment votre porte-monnaie est vide ! 
Difficile d’acheter la baguette de pain si vous n’avez pas d’agent pour.
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La première étape va consister à remplir le porte-monnaie, imaginons simplement que vous vous 
êtes rendu à un distributeur de billets automatiques le 15 janvier, et avez retiré 30 €.

Désormais, la manipulation est la même que vu précédemment, sauf qu’au lieu d’utiliser le Compte 
courant pour payer, vous utilisez l’Argent du porte-monnaie.

Vous pouvez ajouter une description sur votre opération lorsque l’intitulé du compte n’est pas assez 
détaillé.

V. Récurrence
Nous avions vu précédemment que certains revenus et dépenses sont disposés sous forme 
versements et prélèvements automatique mensuelles. Nous les avions complétés sur les trois 
premiers mois de l’année en cours, cependant une année comprend 12 mois, et donc la valeur doit 
être inscrite 12 fois.

GnuCash propose une option pour automatiser ces manipulations comptables : la Récurrence !

Nous prenons pour exemple une mutuelle, rendez-vous dans le compte Assurance santé, puis 
indiquez-y une première opération durant le mois de janvier.

Faites clic droit sur l’opération, puis sélectionnez Récurrence…

Dans la nouvelle fenêtre qui s’ouvre, indiquez un Nom, indiquez la Fréquence Mensuel. La Date 
de début est la première récurrence de l’opération, laissez ainsi.

Pour la Fin, s’il s’agit d’une récurrence dont la valeur ne change pas d’une année à l’autre, mettez 
Perpétuel, sinon ou dans le doute indiquez une Date de fin. Enfin cliquez sur Valider.
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Aucune opération n’apparaîtra dans l’immédiat, il faut d’abord valider la tache de récurrence.

Dans Actions, Transactions récurrentes, Depuis la dernière exécution…, GnuCash va vous 
demander de valider toutes les récurrences déjà passées. Pour les mois restant, il vous les proposera 
au fur et à mesure lors de ses démarrages. Cliquez sur Valider.
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Il existe un menu dédié à la gestion des récurrences. Pour y accéder, cliquez sur Actions, 
Transactions récurrentes, Éditeur de transaction récurrente.

Votre récurrence Mutuelle est donc listé, avec un calendrier affichant les futures récurrences sous 
forme d’infobulles. Enfin trois icônes permet d’ajouter des récurrences (non pratique ainsi), d’éditer
et supprimer ceux déjà existants.

Apparaît également un onglet Transactions récurrentes, laissez le ouvert pour y ré-accéder 
rapidement.

VI. Bilan et statistiques
Les données actuellement insérées dans votre profil étant très sommaires, il est difficile de générer 
des rapports pertinents en l’état. Il vous faudra au préalable prendre le temps de bien rentrer tous 
vos revenus et dépenses dans GnuCash pendant un exercice comptable (une année), pour percevoir 
des données réellement exploitables.

Toutefois, en intendant on peut jeter un œil sur les options les plus intéressantes.

• Le bilan, accessible depuis Rapports, Actifs & Passifs, Bilan, propose un affichage très 
bref sur ce que vous possédez sur vos différents comptes.

• Les comptes de dépenses (Revenus et dépenses, Camembert des dépenses), indique sous 
forme de pourcentage vos postes de dépenses, et le tout sous forme de diagramme circulaire.

• Le graphique des revenues et dépenses (Revenus et dépenses, Graphique des revenues et 
dépenses) qui permet de visualiser rapidement quel mois vous êtes déficitaire.
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