
     

Grille calendrier  

Document explicatif – suivi budgétaire 

 
Cette grille budgétaire s'adresse aux personnes qui doivent assurer un suivi serré de leur budget ou qui veulent savoir où va leur argent. 
L'utiliser permet de contrôler une situation budgétaire problématique ou de se constituer un fonds de roulement. 
Un fonds de roulement est un «coussin financier» qui diminue le stress et évite les frais bancaires par manque de fonds dans le compte. 
 
L’Aide-mémoire est un résumé de votre situation budgétaire. 
Choisissez celui qui correspond à votre situation : le standard si vous n’avez pas d’enfants, le famille si vous en avez et le retraite si vous 
en êtes à cette étape. 
Imprimez-en une copie. Il faut du papier de format légal (8 ½ X 14). 
Inscrivez-y le détail des informations sur vos revenus, vos obligations et toutes vos autres dépenses dans les colonnes Quoi (Description), 
Combien, Quand et Fréquence. 
N’oubliez pas d’ajuster le contenu s’il y a des changements en cours d’année. 
Utilisez l’Aide-mémoire pour planifier chaque mois de votre grille budgétaire calendrier. 
 
La Grille budgétaire calendrier est une grille mensuelle correspondant à une page de calendrier. 
Vous devez en imprimer une copie pour chacun des mois de l’année. Il faut 2 feuilles de format légal (8 ½ X 14) imprimées en recto 
seulement puis collées ensemble. 
Les numéros à la fin de certaines directives réfèrent aux numéros de la grille Exemple - Suivi calendrier. 
Complétez les sections année, mois et jours (1 à 31) afin d’actualiser la page calendrier avec les dates exactes.   
Indiquez le Solde début du mois en vous référant au solde de votre compte courant à la toute fin du mois précédent.   
Les lignes sous les dates vous permettent de décrire vos entrées et sorties d’argent pour chaque jour.   
Les lignes sous les colonnes $+ (entrées) et $- (sorties) vous permettent d’indiquer les montants pour chaque entrée ou sortie d’argent.   

Attention! Tous les montants d'entrées augmentent le solde alors que tous les montants de sorties le diminuent. Une erreur de colonne 
va entraîner le calcul de faux totaux et un faux solde. 
Les Totaux et Solde doivent être calculés manuellement.       
Tout d’abord, inscrivez aux dates pertinentes les entrées et sorties d’argent incontournables pour le mois : revenus garantis, obligations 
et dépenses essentielles. 
Faites les calculs. 
Essayez de faire cela avant le début du mois pour vous assurer que vos finances du mois sont équilibrées. Le Solde fin du mois est alors 
positif.     



 
Le Solde fin du mois est le solde inscrit à la dernière journée (soit le 30 ou 31, ou même le 28 ou 29 en février), et reporté dans la case 
prévue à cet effet.  
Ce montant positif est la marge de manœuvre financière qu’il vous reste pour les autres dépenses courantes ou irrégulières, dont les 
imprévus. 
Si vous constatez que le mois est déficitaire (Solde fin du mois négatif), revoyez vos transactions pour vous assurer que vos revenus 
couvrent toutes vos dépenses. 
Si vous constatez que le mois est équilibré mais que le solde de certaines journées est déficitaire, reportez certaines dépenses à plus tard, 
avant la fin du mois. 
Ensuite, suivez votre calendrier du mois et ajoutez ou modifiez les données selon la réalité. Assurez-vous que les ajouts ou modifications 
ne créent pas de déficit. 
À la fin du mois, vérifiez que le Solde fin du mois est exact en le comparant au solde de votre compte courant. S’il y a une différence, 
cherchez à comprendre pourquoi. 
Si vous manquez de lignes pour les transactions d’un jour, utilisez les lignes du lendemain pour y inscrire les sorties d’argent ne pouvant 
être inscrites le jour même. 
Enfin, recommencez pour le mois suivant. 
 
N.B. L’usage d’un crayon à mine est recommandé pour permettre les corrections.  
 
Les informations inscrites dans les grilles sont fournies par les consommateurs et n’engagent en rien la responsabilité de l’ACEF Lanaudière. 
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