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XLPaie ( Système de rémunération algérien )

D’une simplicité déconcertante et une grande richesse fonctionnelle, XLPaie est un classeur Excel conçu
pour assurer la gestion courante de la paie et la gestion administrative du personnel d’une petite
entreprise (en Algérie) de 10 à 60 personnes. Ses routines écrites en Visual Basic pour Applications
viennent renforcer la puissance de calcul incontestable des fonctions internes d’Excel. Le classeur
XLPaie compte 30 feuilles de calcul accessibles par des liens hypertextes ou par déclenchement des
macros d’ouverture. ( Mot de passe : dz31 en minuscule modifiable par l’utilisateur)

Gestion des fichiers
Société

• Raison sociale de l’entreprise

• Paramètres et Constantes de paie

Organismes
• N° Adhérent CNAS

• N° R.C

• N° Identification fiscale

• N° article d’imposition

• N° Compte Bancaire / CCP

Tables

• Rubriques de paie paramétrables

• Nomenclature des postes de travail

• Liste des banques de domiciliation

• Grille des salaires

• Galerie photos du personnel

Salariés

• Identification des salariés

• Consultation des fiches signalétiques

• Modification ou annulation des fiches

• Gestion des absences

Traitement de la Paie

• Choix du type de paie

• Chargement automatique rub. habituelles

• Saisie des éléments de paie

• ICA Cotis. Et ICA impos. automatique

• Calcul et modification instantanés

• Archivage de la paie individuelle

Clôture annuelle

• R.A.Z automatique de l’historique paie

• Report automatique de l’ICA semestrielle

• Suppression automatique du personnel sorti

Affichage et Impression
Bulletins de paie

• Affichage par groupe de 2 Bulletins

• Impression format A4 ou pré imprimé

Ventilation des salaires

• Affichage récap par rubrique

• Rubriques renseignées (Cpte, Gain
Retenue)

• Montant des charges (CNAS/VF)

• Impression de la récap

Journaux

• Salaires par agent

• Salaires par rubriques sélectionnées

• États de virement et de paiement

• Fiche fiscale annuelle de l’agent

Documents

• Déclaration annuelle CNAS

• Bordereau d’envoi CNAS

• Disquette de liaison CNAS

• État annuel 301 bis

• Attestation de travail

• Titre de congé

• Quitus de départ

• Avis de fin de contrat pour les CDD

• Tableau de bord

• Tableau annuel des absences

Alertes événements

• A l’approche d’une fin de contrat

• A l’approche d’une mise à la retraite

• Evolution d’une ancienneté

Configuration Minimale

Pentium IV – 1 Go
RAM:  1Go minimum
System:    Windows XP/Seven/Win.8
 MS  Office  2003 ou 2010  (versions Idéales)
Résolution 800x600 (minimale)

Gestion Paie sous Excel                                                               XLPaie
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Attention ! cette application est conforme à la réglementation algérienne en matière de rémunérations
(sécurité sociale , impôt sur le revenu global , congés payés … )

Précautions d’utilisation de ce classeur

Résolution de l’écran 800x600 (plein écran)  ou plus (fenêtre adaptée)
MS Office Excel 2003 ou 2010 de préférence
Macros activées obligatoirement à l’ouverture du classeur
Mot de passe accès : dz31 (modifiable par l’utilisateur) puis cliquer sur l’icône porte ouverte

       Construction des bases de données avant les calculs de la paie (respecter les étapes)
1°    Fiche employeur à modifier et renseigner intégralement

       2°   Fiche Banque à compléter ou à modifier
3°   Fiche Rubriques de paie à compléter sans oublier n°de compte d’imputation comptable
4 ° Fiche Nomenclature des postes à compléter
5°  Grille des salaires par catégorie ou par catégorie socioprofessionnelle
6° Fiche individuelle du personnel à renseigner tous les champs si possible

Les bulletins sont édités sur papier A4 ou pré imprimé comme photo ci suit :

Ne jamais quitter l’application avec CTRL+ALT+Suppr. Vous risquerez de perdre vos barres
d’outils. Dans ce cas relancez l’application et fermez-la avec le bouton Quitter
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Pour les utilisateurs d’Excel 2010, il faut activer les macros dans Activer le contenu

- Pour les utilisateurs d’Excel 2007, il faut activer les macros dans Options

Pour les utilisateurs d’Excel 2003, il faut activer les macros comme ci-dessous

Développeur : A. BRAIKI  - E-mail : kadoran49@hotmail.fr  - Mobile : (213) 07.72.78.26.71

DES TUTORIELS EN VIDEO VOUS SERONT FOURNIS A L’ACHAT

mailto:kadoran49@hotmail.fr
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Etape 1 : Fiche EMPLOYEUR

Ordre Etiquette Champ de saisie Obligatoire Facultatif

01 Nom ou Raison sociale Nom complet de l’entreprise X

02 Abréviation Le sigle de l’entreprise X

03 Adresse L’adresse de l’entreprise X

04 E-Mail Son adresse électronique X

05 Tél./Fax N° de téléphone et fax X

06 N°    R.C N° du registre de commerce X

07 N° Adhérent CNAS N°    d’affiliation à la sécurité sociale X

08 N° Article d’imposition N° attribué par la régie des impôts X

09 N° identifiant Fiscal N° attribué par la régie des impôts X

10 N° Compte bancaire Compte bancaire de l’entreprise X

11 Taux retenue S.S Taux de retenue S .S employé X

12 Taux Cotisation S.S Taux de cotisation employeur X

13 Charges S.S Charges de sécurité sociale X

14 FNPOS Taux fond de participation O.S X

15 Mot de Passe Clé d’accès X

16 Confirmez Reprise de la même clé

17 Code Agence CNAS Agence    à laquelle est rattachée

L’entreprise

X

18 Nom Agence CNAS X

19 1° Signataire La personne qui signe les docum. X

20 2° Signataire La personne qui signe les docum. X

21 Code S.U Femme au foyer Réservé

22 Code C.A.F Complément allocations familiales Réservé

23 Code A.F Allocations familiales Réservé

24 Code P.S Prime de scolarité Réservé

25 Durée légale de Travail Durée mensuelle légale en Heures X

PS : pour les numéros à plusieurs chiffres insérer l’apostrophe avant de saisir le n°
Ex.      ‘966 2000 4658 5427 1
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Etape 2 : Fiche Banques

Etape 3 : Fiche Grille des Salaires

Cas Grille disponible : sélectionner selon le cas dans la liste déroulante par C .S.P ou
Catégorie et actualiser la grille

Cas absence de Grille : recenser les salaires de base en vigueur dans l’entreprise et les
insérer en fonction des qualifications dans les cases correspondantes.

Etape 4 : Fiche Postes de travail

N° attribué
automatiquement Poste de travail

Sélectionner dans la liste
déroulante le collectif du
poste de travail

Sélectionner dans la liste
déroulante le groupe
socio professionnel
auquel est rattaché le
poste de travail
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Etape 5 : Fiche Rubriques de Paie

Sélectionner dans la liste
déroulante le mode de
calcul

Avec la collaboration de votre comptable
mettez à jour l’ imputation comptable de
chaque rubrique.

Sélectionner dans
la liste déroulante
+ pour Gain

pour retenue

N.B : Ne jamais laisser de lignes vides à l’intérieur de la liste
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Etape    6 : Fiche    Salarié

A.    –Masque de saisie : Identification (Cliquer sur Salarié puis Nouveau)

Ordre Etiquette Champ de saisie Obligatoire Facultatif

01 N° de Pointage

Sur 6 chiffres de préférence. Par ex.
100213 signifie que cet agent est le
13ème à être recruté pendant le mois de
février 2010.

X

02 NOM En minuscule ou majuscule X

03 Prénom Abréger les prénoms très longs X

04 Né le Format date jj/mm/aaaa X

05 A Abréger les noms très longs X

06 Groupe Sanguin Dérouler la combo et sélectionner X

07 Sexe Dérouler la combo et sélectionner X

08 Sit Famille Dérouler la combo et sélectionner X

09 Niv. Formation Dérouler la combo et sélectionner X

10 Adresse Ne pas déborder le champ de saisie X

11 Sce National Dérouler la combo et sélectionner X

12 Date Mobil. Format date jj/mm/aaaa X

13 Date recrutement Format date jj/mm/aaaa X

14 Type contrat Dérouler la combo et sélectionner X

15 Fonction Dérouler la combo et sélectionner X

16 Classification Dérouler la combo et sélectionner X

17 Structure Affectation Service/Section ou Département X

18 Ica Impos. 1°Sem. Total des salaires imposables juillet à
décembre de l’exercice précédent X

19 N° de Sécurité Sociale Tel qu’il est transcrit sur la carte X

20 N° de Compte Bnq/CCP
Sélectionner le code banque dans la
combo puis saisir le numéro de
compte dans le champ contigu

X

21 Fin Contrat
Indiquer la date d’expiration du
contrat si c’est un CDD X

22 Exp. Acquise
Nombre de mois travaillés dans une
autre entreprise. X

23 Ica Cot. 1°Sem.
Total des salaires de poste juillet à
décembre de l’exercice précédent X

24 Lieu de travail Si    2 ou plusieurs lieux distincts X

25

Groupe SocioProfession.
Collectif Travailleurs
Salaire de Base
Salaire Brut Mens.

Automatiques
Non saisissables

Cliquez sur Valider pour archiver la saisie. La rapidité de l’archivage dépendra de la performance de votre
machine. L’archivage d’une fiche d’identification d’effectue en 18 secondes sur un Dualcore 2.53

PS :  pour les numéros à plusieurs chiffres insérer l’apostrophe avant de saisir le n° - Ex.  ‘966 2000 4658 5427 1



8

Etape 7: Fiche    Paie

B.    –Masque de saisie : Eléments de Paie

Ordre Etiquette Champ de saisie Obligatoire Facultatif

01 Mois Sélectionner le mois dans la combo X

02 N° Identificat. Sélectionner le n° agent dans la combo X

03 OK !

Sélectionner le type de paie dans la combo :
Norma = Paie normale .Vous pouvez
reconduire la paie du mois précédent qui s’
affiche s’il n’y a aucun changement à effectuer.
Compl = calcul d’un congé annuel ou complé
ment de paie quand le seul bulletin ne suffit
pas ; dans ce cas vous bloquez le salaire de
base de l’employé en modifiant sa position
dans sa fiche d’identification.
Regul =    Rappel de paie ou régularisation
Simulat. = simulation de paie non archivable

X

04 Colon.Code Rub Saisir le code rubrique et le libellé s’affiche X

05 Colon. Base/Mt Donnez la base à multiplier ou le Montant X

06 Colon.Taux/Nbre Donnez le taux ou nombre à multiplier par X

07 Choix ICA

Cas de calcul d’un congé en cours ( partant du
01/07/Ex.préced Au 30/06/Ex.en cours )
Cliquer ICA cotis. pour insérer le 1/12 des
salaires de poste perçus du 1juillet exercice
précédent au 30 juin exercice en cours
Cliquer ICA Impos pour insérer le 1/12 des
salaires imposables perçus du 1juillet exercice
précédent au 30 juin exercice en cours    ( voir
vidéo )
Cas de calcul d’un Solde de Tout Compte
incluant le congé annuel    en cours et celui de
l’année suivante (voir vidéo).
P.S : si le mois sélectionné est dans le 2°
semestre l’ ICA qui sera restituée sera celle du
2° semestre en cours. Donc si vous voulez
insérer l’ ICA du 1° semestre plus celle du 2°
semestre de l’exercice précédent, vous
sélectionnez un mois du 1° semestre en cours
(janvier à juin), vous insérez vos données puis
vous revenez à la période dans laquelle vous
travaillez.

        X

08 Valider Pour archiver cette paie X

09 Aperçu Affichage bulletin non encore archivé X
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Etape 7 bis: Masque de Saisie Paie

1 – Le bouton s’affiche en rouge pour signaler que cette paie est déjà enregistrée, si vous
      la validez  vous aurez le choix soit de la modifier soit la supprimer.
2 -  Pour insérer les montants ICA cotisables puis imposables en choisissant au préalable
      1 mois du 1° semestre pour les congés allant du 01/07/An-1 au 30/06/An en cours
      1 mois du 2° semestre pour les congés allant du 01/07/An en cours au 30/06/An+1
3 -  Affichage du bulletin en préparation non encore archivé (bulletin expresse)
4 -  Affichage de la calculette du système
5 -  Actualiser l’affichage des éléments de paie de la période sélectionnée et du même
      Salarié sélectionné.
6 -  S’il vous arrive de calculer 1 paie normale et une autre complémentaire pour 1 agent
      N’utilisez pas un même code rubrique dans les 2 bulletins ; créez des codes « rappel »

Note : le temps d’archivage des éléments de paie d’un bulletin se situe entre 15 et 20
Secondes sur un PC Dualcore 2,53 Ghz – 2 Go Ram . Si votre machine est plus puissante
Le temps d’archivage sera encore plus réduit.

Voir vidéo

4

2

1

3

5 Aperçu
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Etape 8 : Exécution des commandes réservées

Après avoir saisie le
mot de passe cliquer ici

Saisir dans le mot de passe COMPTE pour
modifier dans le module Rubriques les numéros
de compte réservés puis cliquer sur le titre de la
colonne IMPUTATION COMPTABLE dans le
même module.

Cas de calcul de congé annuel pour
l’ensemble des salariés, vous bloquez
tous les salaires de base en saisissant
BLOQUE dans le mot de passe et à la
fin du traitement vous saisissez dans
la même case DEBLOQUE pour
rétablir l’activité des salariés.

Remise à zéro des
bases de données
sélectionnées
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PROCEDURE DE CALCUL DE L’INDEMNITE DE CONGE ANNUEL

Notez bien que la période de référence prise en compte pour le calcul de l’indemnité de congé annuel est
composée de deux semestres dont le premier s’étend du 1 juillet au 31 décembre de l’année précédente et
le second du 1 janvier au 30 juin de l’exercice en cours. C’est pour cette raison que l’application XLPaie
nécessite la présence de 3 semestres pour le calcul automatique du 1/12ème. Ces périodes sont réparties
comme suit :

- Pour la première partie, la somme des salaires perçus pendant le 2° semestre de l’exercice
précédent et qui doit être saisie manuellement mais uniquement au cours de la première utilisation
de l’application (voir figure ci-dessous) ; par la suite la sauvegarde se fera automatiquement à la
clôture/ouverture de l’exercice (voir vidéo)

- Pour la deuxième partie, la somme des salaires perçus pendant le premier semestre de l’exercice
en cours constituera la deuxième période pour le calcul du 1/12ème de l’indemnité de congé.
L’insertion automatique se fera par le biais de la commande « Choix I.C.A » (voir figure ci-dessous).

- Enfin la somme des salaires perçus pendant le deuxième semestre de l’exercice en cours constituera
la première période pour le calcul du 1/12ème de l’indemnité de congé de l’année prochaine. Cette
Indemnité peut être libérée en cas de départ du travailleur avant la clôture de l’exercice (voir vidéo).

Procédure de l’insertion automatique

Cas pratique : Considérons 1 travailleur ou un groupe de travailleurs devant partir en congé le mois de
novembre 2013.

1ère étape :

1) Dans le module « Salariés » sélectionner la fiche d’identification du travailleur concerné puis cliquer
sur « Modifier »

2) Saisir s’il y a lieu, en face de « Base Cot.1°Sem » la somme des salaires de poste perçus par le
travailleur durant le 2ème semestre 2012. Fig.1

3) Saisir s’il y a lieu, en face de « Base Impos.1°Sem » la somme des primes et indemnités imposables
perçues par le travailleur durant le 2ème semestre 2012 puis le nombre de mois travaillés. Fig.2

4) Dans « Position » bloquer le salaire de base du travailleur et valider. S’il s’agit d’un groupe de
travailleurs il vaut mieux bloquer l’ensemble dans la page d’accueil en procédant comme suit :

a- Devant « Mot de passe » saisir : bloque puis cliquer sur le cadenas et confirmer le blocage.

b- Pour débloquer tous les salaires de base saisir : debloque puis cliquer sur le cadenas et
confirmer le déblocage.

Note : Les points 2 et 3 devront être effectués uniquement s’il s’agit d’une première utilisation de l’application
XLPaie, sinon les bases cotisables et imposables sont déjà sauvegardées lors de la clôture/ouverture de
l’exercice.

 Fig.1  Fig.2

 Fig.3



12

2ème étape :

1) Sélectionner le mois de juillet même si vous êtes au mois de novembre pour pouvoir insérer le
1/12ème de la période 01/07/2012 – 30/06/2013

2) Sélectionner le travailleur concerné dans la liste déroulante

3) Dans liste « Choix I.C.A » cliquer sur « ICA Cotis. » pour insérer la rubrique 101 avec le montant
calculé. Fig.3

4) Dans liste « Choix I.C.A » cliquer sur « ICA Impos. » pour insérer la rubrique 201 avec le montant
calculé. Certains employeurs par leur interprétation personnelle des textes n’attribuent pas cette
rubrique ; à vous de trancher.

5) Sélectionner le mois de novembre, puisque c’est le mois pendant lequel va être payé l’indemnité de
congé de l’exercice 2013.

6) Valider et refaire la même opération pour les autres travailleurs s’il y a lieu.
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CALCUL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

- Rubrique 110 = Pour payer des heures normales non majorées

- Rubrique 111 = Pour payer des supplémentaires majorées à 50%, 75% ou +. Voir Photo ci-dessus

Si vous devez payer des heures supplémentaires majorées à plusieurs taux dans le même bulletin,
vous créez dans le module « Rubriques » une ou deux  nouvelles rubriques en procédant de la façon
suivante :

- LIBELLE =   HEURES SUP.75%

- S.I.N      =   S

- +/-        =    +

- BASE DE CALCUL = Heures Suppl.  (à sélectionner dans la liste déroulante)

- IMPUTATION COMPTABLE =  le compte d’imputation comptable

Le code de la rubrique sera créé automatiquement.
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EXEMPLE DE PAIE INFERIEURE A 1 MOIS

Cas d’un agent recruté au cours de la dernière semaine du mois

Code Rub.103 : Indemnité de nuisances pour 5 jours de travail
Code Rub.114 : Pour lui payer les 5 jours soit 40 heures de travail, nous déduisons le nombre
d’heures non travaillées (173,33 – 133,33 = 40)
Code Rub.204 : Prime de panier pour 5 jours de travail
Code Rub.205 : Prime de transport pour 5 jours de travail.

La rubrique 114 sera appliquée pour tout agent n’ayant pas travaillé tout le mois pour raison autre
que les absences non rémunérées conventionnelles (absence, maladie, AT etc.…)

NB : Notez que la retenue IRG a été ramenée au mois comme l’exige le code des impôts.
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GENERER UN NOUVEL EXERCICE

1. Sélectionner le fichier XLPaie13.xls

2. Dupliquer le fichier XLPaie13.xls en appuyant sur la touche Ctrl et tirer le pointeur de la
souris vers un espace vide.

3. Renommer le fichier dupliqué XLPaie14.xls
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4. Double-cliquer sur le nouveau fichier XLPaie14.xls pour l’ouvrir et lancer la commande
« Clôture » dans le module « Employeur » pour actualiser le nouvel exercice.

5. Si la procédure a été exécutée convenablement, vous aurez ce message :

6. À la fin de l’opération vous obtiendrez ce message :

7. Votre application est maintenant actualisée et prête à l’exploitation. (Voir vidéo)


