
DU :

AU :

Le mois est une période définie par
deux dates précises. Le mois débute par
la date de réception du premier revenu
du mois courant et se termine la veille de
la date de réception du premier revenu
destiné au mois suivant. Il n’y a pas de
chevauchement de dates. Donc, le mois
peut ne représenter que 28 jours ou au
contraire s’étirer jusqu’à 31.

La période débute par la date de ré-
ception du revenu et se termine la veille
de la date de réception du revenu de la
période suivante. Il n’y a pas de chevau-
chement de dates.

Il s’agit ici de répartir les entrées et
sorties d’argent par période de paie, par
exemple sur 4 périodes d’une semaine
pour des paies hebdomadaires ou sur 
2 périodes de 14 jours pour des paies aux
2 semaines. Dans le cas de planification
sur 30-31 jours, les entrées et sorties 
se font au fur et à mesure du mois dans
les colonnes périodes qui correspondent
grosso modo aux semaines du mois.

Les revenus et les dépenses doivent être
inscrits dans la bonne période, selon leur
date de réception ou de paiement. Dans
les colonnes de la réalité, vous indiquez
les revenus réellement reçus et les dé-
penses réellement effectuées, même
s’ils diffèrent de la prévision. C’est ça la
vie! De cette manière, vous pouvez corri-
ger le tir au fur et à mesure.

Le total des périodes sur une ligne
devrait se rapprocher de la prévision.
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GRILLE BUDGÉTAIRE DE RÉALITÉ MENSUELLE1 PRÉVISION RÉALITÉ3

PÉRIODE 12 PÉRIODE 2 PÉRIODE 3 PÉRIODE 4 TOTAL DES PÉRIODES4

A - REVENUS MENSUELS
Salaire net
Prestations 
Allocations pour enfants 
Revenus de retraite
Pension alimentaire reçue
Programmes de soutien au revenu 
Prêts et bourses étudiants
Revenus de placements
Autres

TOTAL REVENUS A
B - DÉPENSES FIXES MENSUELLES
Loyer / hypothèque / frais de condo
Taxes municipales, scolaires et autres
Électricité et chauffage (huile, gaz, bois)
Télécommunications
Assurances: habitation, auto, vie, etc.
Immatriculation et permis
Pension alimentaire payée
Frais de garde
Frais bancaires
Épargnes
Autres
DETTES Prêt ou location automobile

Autres prêts – personnel, étudiant, etc.
Cartes de crédit
Marges de crédit
Autres – amendes, arrérages, impôts dûs, etc.

TOTAL DÉPENSES FIXES B INCLUANT DETTES

C - DÉPENSES VARIABLES MENSUELLES
Alimentation – épicerie et achats quotidiens

– restaurant au travail ou à l'école
Transport en commun / taxi / stationnement
Essence et entretien de l'automobile
Vêtements – adultes

– enfants
Santé
Habitation
Loisirs et éducation – adultes

– enfants
Vacances
Animaux – nourriture, vétérinaire, etc.
Cadeaux, fêtes, etc.
Tabac / alcool / loterie
Petites dépenses personnelles – adultes
Argent de poche – enfants
Soutien financier volontaire: enfants majeurs, parents ou autres
Imprévus et divers – papeterie, photos, etc.

TOTAL DÉPENSES VARIABLES C
TOTAL DÉPENSES FIXES ET VARIABLES D = B+C

SOLDE (DIFFÉRENCE ENTRE REVENUS ET DÉPENSES) = A-D


