
CRÉATION D'UNE FEUILLE DE BUDGET ANNUEL AVEC CALC

Pour créer une feuille de budget annuel, nous allons commencer par écrire le 1er mois de l'année 
" janvier " dans la cellule " B1 " ensuite nous allons écrire les 11 prochains mois mais pour cela nous 
allons utiliser une propriété du tableur pour ne pas avoir à taper tout les noms des mois.
Pour cela nous allons créer une suite, regardez en 

Une fois le dernier mois apparu on lâche le bouton gauche de la souris et les mois apparaissent.

Nous allons continuer notre feuille, en "A2" nous allons écrire " Dépense1 " et nous allons utiliser la 
même méthode que ci-dessus mais de haut en bas sur 4 ou 5 cellules

+
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Dans le coin inférieur droit se trouve un petit carré 
noir, (poignée de recopie)  il suffit de passer la souris 
dessus pour qu'apparaisse une Croix, un  clic gauche en 
maintenant appuyé et on déplace la Souris vers la droite
 pour afficher les mois de février à décembre.
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Nous allons formater les cellules, pour cela nous allons mettre en surbrillance les cellules à 
formater.

Mise en surbrillance des 
cellules à formater et 

faire un clic droit

Cliquer sur " cellules "

Cliquer sur " Nombre "

Après avoir cliqué sur nombre une nouvelle fenêtre 
apparaît.
Nombre de décimales : 2
Cocher  " Utiliser le séparateur de milliers "
Et nous allons choisir les nombres négatifs -1 234,10

Après avoir fini notre formatage on clique sur OK

1 Ecrire " Total des dépenses

3 Cliquer sur le sigle Σ (Somme)

Après avoir procédé au formatage nous allons :
  
1- écrire dans la cellule " A7 " ," Total des 
dépenses " 
2- sélectionner la cellules " B7 "
3- Cliquer sur le sigle Σ qui veut dire " Somme " 

2 Sélectionner la cellules des dépenses



Nous allons maintenant réaliser des " Copier ", " Coller " sur l'ensemble de ce que nous avons créer 
hormis les mois, sélectionnons de " A2 " à " M7 " Clic droit et " Copier " ou " Ctrl C "

Sélectionnons " A10 ", Clic droit et " Coller " ou " Ctrl V "

Sélectionnons "A17 ", Clic droit et " Coller " ou " Ctrl V "

Maintenant en " A10 " nous allons remplacer " Dépense1 " par " Revenu1 " et recopier de " A10 " à     
" A14 " 
En " A15 " remplacer " Total des dépenses " par " Total des revenus "

Ensuite en " A17 " nous allons remplacer " Dépense1 " par " Dépense mensuelle1 " et recopier de 
" A17 " à     " A21 " 
En " A22 " remplacer " Total des dépenses " par " Total des dépenses mensuelles "

Regardez ci-dessous ce que cela donne.

Une fois la Somme sélectionnée, nous allons 
sélectionner les cellules à Sommer, ici B2 à 
B6 soit 5 cellules à additionner.

Voici ci-dessous le résultat 0,00 c'est normal il n'y 
a rien à additionner.

On recopie la cellule B7 "Somme" par 
la fameuse " poignée de recopie "



Pour agrandir une cellule ( par exemple la "A") il faut se placer à l'intersection de " A " et " B " et 
vous verrez apparaître ce petit dessin.

Lorsque ce petit sigle sera visible il suffira de faire un double clic et la colonne prendra la dimension 
des plus grandes écritures

Ici la cellule n'est pas assez grande
Il faut élargir la colonne

Faire un double clic pour agrandir 
la colonne



Nous allons continuer et pour cela nous allons insérer 3 lignes  au niveau de la ligne 16 et nous allons 
écrire quelques formules.

En "A17" nous allons écrire "Solde du mois".
En "A18" nous allons écrire "Solde cumulé".

Passons maintenant aux formules : en " B17 " nous allons écrire ou utilisé la somme Σ ce qui donne 
comme formule  =SOMME(B15-B7) et oui les revenus devant êtres plus élevés que les dépenses.
Et nous recopions la formule pour les 11 autres mois. 

En " B18 " nous allons faire la somme de " B17 " soit =SOMME(B17)
EN " C18 " nous allons cumulé le solde du mois précédent avec le solde du mois courant et nous 
recopions cette cellule jusqu'en décembre.

Explication : sur la ligne 17 nous avons le solde du mois et en ligne 18 nous cumulons les soldes de 
mois précédents, cela nous permet de savoir si mois par mois et en fin d'année le solde est positif 
ou négatif.

Cela termine notre tableau, bien sur vous pouvez modifier les polices de caractères, et surtout 
remplacer les revenus, les dépenses et les dépenses mensuelles par de véritables intitulés.
Vous avez également la possibilité de créer des contours des cellules avec l'option " bordures "
A vous de chercher.

Si vous avez des difficultés pour créer ce tableau vous en trouverez un joint avec celui-ci.


