Budget prévisionnel d’entreprise : exemple
de tableau
Cet article propose un exemple de budget prévisionnel pour une entreprise, sous la forme
d’un tableau Excel téléchargeable gratuitement.
Qu’est-ce qu’un budget prévisionnel d’entreprise ?
Définition :
Pour une entreprise existante, un budget prévisionnel est un document établi à la fin de
chaque exercice afin de prévoir le niveau d’activité, les recettes et les dépenses de l’année à
venir. Il s’agit de budgéter les principaux postes de produits et de charges, de se fixer des
objectifs, et de les tenir. Le budget prévisionnel implique un suivi au jour le jour, ou au mois le
mois, et un réajustement si nécessaire. On parle de « pilotage » de l’entreprise.
Pour une entreprise en création, le budget prévisionnel peut être synonyme de plan
financier ou de prévisionnel financier : le but est de prévoir les investissements, le niveau
d’activité et la rentabilité des trois premières années d’exercice. C’est un document essentiel
pour convaincre les investisseurs.

Un modèle simple de tableau de budget prévisionnel (Excel),
gratuit.
Cliquez ci-après pour télécharger le document .xls : Budget prévisionnel (tableau pour une
entreprise)
Ce modèle de tableau peut être utilisé pour une création d’entreprise ou pour une entreprise
existante.

Un modèle complet de plan financier (prévisionnel sur 3
ans), gratuit.
Cliquez ci-après pour accéder à l’article permettant de télécharger le document :

Budget

prévisionnel complet gratuit à télécharger
A lire avant d’utiliser ce modèle Excel :
Ce modèle de prévisionnel a été conçu pour être utilisable par des novices :
un seul feuillet est à compléter (cases vertes uniquement), dans lequel il faut saisir les
données de base du projet : facile !
certaines cases doivent être obligatoirement complétées (voir mentions en rouge),
bien lire les explications à côté des cases,
une fois la saisie terminée, le plan financier final apparaît dans l’onglet suivant (ne pas
modifier à l’intérieur de cet onglet),
ce modèle de plan financier Excel ne gère pas les variations de stock ni les décalages de TVA.

Modèle de budget prévisionnel sur 5 ans.
Si vous avez besoin d’un modèle sur 5 ans au lieu de 3 ans, cliquez ici.

Bonus : 3 outils Excel pour gérer votre entreprise (gratuit).
WikiCréa met à votre disposition des outils Excel gratuits pour gérer votre entreprise :
un facturier permettant d’établir devis et factures : cliquez ici pour y accéder,
un livre de recettes, obligatoire pour les auto-entrepreneurs : cliquez ici pour y
accéder,
un modèle de suivi de trésorerie : cliquez ici pour y accéder.

Créez votre entreprise directement en ligne.
WikiCréa a sélectionné Legalstart pour vos formalités de création d’entreprise en ligne. Pourquoi
Legalstart ? Tout simplement parce qu’il s’agit de l’offre la plus complète et la moins chère du
marché. Cliquez ici pour en savoir plus et débuter vos démarches en ligne.

