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Vous cherchez une idée lucrative à 
développer sur Internet ? 

 
Si vous cherchez à gagner de l'argent sur Internet, le but de ce guide est 
de vous aider à faire le premier pas qui est de trouver une idée lucrative 
et qui vous plaît. Ce premier pas est souvent le plus difficile pour de 
nombreuses personnes qui veulent faire quelque chose mais ne savent 
pas quoi faire. 
 

Qui n'a pas rêvé une fois dans sa vie de 
montrer sa propre affaire ? 
 
Qui n'a pas rêvé une fois dans sa vie de montrer sa propre affaire ? 
Aujourd'hui Internet constitue certainement la façon la plus facile, la plus 
rapide, et la moins coûteuse avec quasi zéro investissements de monter 
une affaire dans quasi n'importe quel secteur d'activité. Vous verrez au 
travers de ce petit guide que quels que soient vos centres d'intérêt, il y a 
moyen d'aujourd'hui de monter une affaire rentable dans ce domaine sur 
Internet. 
 
J'ai essayé de dresser un tableau le plus complet possible de tout ce 
qu'il y a moyen de faire en la matière. Je n'arrête pas de regarder ce qui 
se passe de l'autre côté de l'Atlantique car le marché américain et anglo-
saxon a plusieurs années d'avance sur nous. 
 
C'est dès lors une extraordinaire source d'information, d'inspiration qu'il 
faut absolument exploiter pour apprendre ce qui marche déjà chez eux 
et qui marchera bientôt chez nous. 
 
Toutes les idées d'affaires détaillées dans ce guide fonctionnent et sont 
déjà très rentables dans le marché anglo-saxon. Par contre elles sont 
souvent inexistantes sur le marché français et francophone. Ce sont 
donc des opportunités incroyables à saisir tout de suite si vous désirez 
construire rapidement une affaire non seulement lucrative et rentable 
mais aussi passionnante car construite autour de vos passions et de vos 
centres d'intérêt. 
 
Et c'est là l'essentiel ! Internet permet aujourd'hui de construire une 
affaire rentable et de quitter son travail de salarié en développant 
quelque chose autour de ses centres d'intérêt et de ses passions. 
Jamais cela n'a été possible avant dans l'histoire de l'humanité. C'est 
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donc une aventure passionnante que je vous propose et qui 
commencera peut-être ici pour vous à la lecture de ce petit guide gratuit. 
 
Si c'est le cas, j'en serais très heureux. J'ai monté de nombreuses 
affaires dans ma vie depuis le début des années 1990. Je me suis 
ensuite lancé dans l'Internet en 1996, 1997. J'ai donc pu comparer la 
difficulté qu'il y a à monter une affaire dans le monde « réel » avec la 
facilité et le confort qu'il y a à monter une affaire sur Internet (dans le 
monde virtuel). Depuis 1997, je gagne ma vie uniquement des revenus 
de l'Internet et les affaires que j'ai montées ont généré chaque année un 
revenu à six chiffres. 
 
Bonne chance et surtout amusez-vous beaucoup car c'est la meilleure 
façon de réussir. On réussit quand on a la passion de ce qu'on fait. 
 
 

Il y a 2 choses que j'ai apprises de ma 
longue expérience d’entrepreneur sur 
Internet : 
 
 1. " Faire de l'argent en ligne " est une véritable entreprise et non un 
«plan miracle pour s’enrichir rapidement » sans rien faire (même si les 
plus doués de ceux qui se lancent gagnent parfois des sommes à 
donner le vertige). 
 
2. Il y a une méthode à suivre pour démarrer une activité en ligne et la 
première étape de trouver un créneau rentable et qui vous correspond. 
Trouver un créneau est quelque chose de souvent difficile pour les 
personnes qui démarrent sur Internet et c'est cela qui m'a donné envie 
de créer ce livre. 
 
Le but de ce ebook est de vous aider à surmonter les défis dans la 
création de votre propre entreprise rentable en ligne. 
 
J'espère également qu'il vous aidera à comprendre que faire de l'argent 
sur Internet ne dépend pas de la connaissance d'une certaine formule 
magique cachée ou secrète, mais exige simplement que vous vous en 
teniez à un processus bien précis, à traiter votre affaire comme une vraie 
entreprise et à y appliquer ainsi qu’à vous-même aussi parfois un peu de 
travail « à l'ancienne ». 
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Lisez ceci si vous êtes nouveau 
dans le marketing Internet 

 
Si vous êtes nouveau dans les affaires en ligne, je suis conscient qu'il y 
a un énorme barrage des termes, du jargon et des expressions utilisées 
dans ce secteur et qui peuvent sembler déroutantes au premier abord. 
  
Donc, même si j'ai écrit ce rapport dans un langage simple, autant que 
possible, il y a quelques termes qui valent la peine d'être expliqués à 
l'avance. 
 

Liste des mots et expressions techniques 
 
Mots-clés : C'est ce que vous tapez dans Google (ou dans tout autre 
moteur de recherche) lorsque vous effectuez une recherche. 
 
De plus, un mot-clé est toujours défini comme un mot-clé, même s’il 
contient plus d'un mot et est donc une expression. 
 
Exemple : « gagner de l'argent sur Internet » est considéré comme un 
mot-clé même s'il est composé de plusieurs mots. De la même façon 
« maigrir » est également considéré comme un mot-clé même s'il n'est 
constitué que d'un seul mot. 
  
Marchés & Niches : Il existe 3 très grands marchés en ligne qui sont 
extrêmement rentable. Ce sont : 
 

 . Le marché « style de vie » 
 . Le marché de l’argent et de la réduction des dépenses 
 . Le marché de la santé 

 
 
  
 
Dans chacun de ces marchés de plusieurs milliards d'euros de vente en 
ligne tous les ans, il y a d'innombrables petits domaines appelés niches. 
 
Plus loin dans ce rapport, vous verrez 101 de ces niches réparties à 
travers les trois catégories de marché. 
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SEO: C'est la contraction de « Search Engine Optimization » qui peut 
paraître terriblement compliqué la première fois que vous l'entendez. En 
français on parle de « référencement ». 
 
Mais c'est vraiment très simple : le référencement est tout simplement 
l'habileté d'obtenir des pages Web a un classement élevé dans les 
pages de résultats du moteur de recherche Google (et des autres 
comme Bing bien que Google détienne le monopole de 95 % des 
recherches en français. C'est la raison pour laquelle il vaut mieux ne 
s'intéresser qu'à Google quand vous travaillez votre référencement.) 
 
Par exemple, si vous avez un site sur le jardinage d'intérieur, vous 
pouvez travailler votre référencement de sorte que quand les gens 
tapent le mot-clé « jardinage d'intérieur » dans Google, votre site 
apparaisse en haut des résultats de recherche. L’avantage est que vous 
obtiendrez plus de visiteurs (ou «trafic») vers votre site et vous serez 
donc en mesure de faire plus d'argent. 
 
Les produits d'information : les produits d'information sont (à peu près) 
la même chose que les produits « numériques », c’est-à-dire entre 
autres des livres (numériques livrés de façon digitale en ligne sans 
support physique sous forme de ebooks), des podcasts audio en ligne 
(c'est-à-dire des enregistrements disponibles en ligne également sans 
support physique), des vidéos (comme sur YouTube) et des logiciels 
(disponibles en ligne et pas sur support physique type CD ou DVD). 
 
Ces produits ne sont pas seulement populaires auprès des commerçants 
en ligne comme nous, mais aussi extrêmement rentables car ils sont 
livrés au client " numériquement " sur Internet et ne nécessite dès lors 
aucun frais de production du support (pas de papier), de stockage, de 
manutention, ni de transport. 
 
Par exemple, si nous vendons un DVD physique, nous devrons prendre 
en charge la production, l’expédition et la manutention pour envoyer le 
produit vers le client par courrier postal. Par contre, si nous vendons une 
vidéo de formation en ligne (qui est un exemple de produit d'information), 
alors nous n’avons aucun de ces coûts et dès lors nous pouvons générer 
plus de profit pour nous-mêmes ! 
 
En un mot : les produits d'information et numériques ont des marges très 
lucratives par rapport aux produits physiques. 
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L'affiliation : C'est une façon de gagner de l'argent en ligne. Au lieu de 
créer votre propre produit (comme un livre électronique), vous pouvez 
devenir un «affilié» pour les produits que d'autres personnes ont créés. 
 
Être une société ou une personne « affiliée » signifie que vous faites la 
promotion des produits d'autres personnes et gagnez une commission 
(généralement 50% ou plus) lorsque vous provoquer des ventes. 
 
Les avantages sont que vous n'avez pas à vous soucier de créer votre 
propre produit, de gérer la livraison (même numérique), les paiements, le 
service à la clientèle ou les remboursements et ainsi de suite. 
 
ClickBank ou 1tpe sont des services dont vous entendrez beaucoup 
parler sur Internet. Il s'agit de marchés en ligne pour les produits 
numériques. Ce sont des sites Web qui mettent en contact des vendeurs 
de produits numériques à la recherche d'affiliés pour vendre leurs 
produits. Ces sites Web mettent en contact vendeurs et affiliés, et gèrent 
également le paiement et le suivi des commissions aux affiliés qui font la 
promotion de ces produits.  
 
Le marketing d'affiliation est un excellent moyen pour commencer à 
gagner de l'argent en ligne. 
 
Cependant, gardez à l'esprit que (surtout plus loin dans votre parcours 
d’entrepreneur du Net) en créant votre propre produit, vous avez plus de 
contrôle sur le processus et la possibilité de recruter vos propres affiliés 
qui à leur tour feront le travail de promotion pour vous. Généralement, 
cela signifie que vous ferez plus d'argent !  
 
Les Interviews : ce sont des types particuliers de produits d'information 
qui ont beaucoup de succès. C'est un produit d'information dans lequel 
vous interviewez un expert sur son activité en lui posant des questions 
qui intéressent un public bien précis, public qui est impliqué dans la 
niche où exerce l'expert en question. 
 
L'avantage des interviews et que vous n'avez pas besoin d'être experts 
vous-même dans un secteur étant donné que c’est la personne que vous 
interviewez qui va donner les réponses aux questions que se posent vos 
prospects. Votre seul travail sera de faire une recherche dans les forums 
de discussion et sur Internet des principales questions que se pose votre 
public sur le sujet concerné. 
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La Monétisation : la monétisation est le fait de rentabiliser un secteur, 
un processus, une connaissance. C'est tout simplement le processus de 
faire de l'argent dans votre niche. Quelqu'un qui aime le jardinage et se 
met à créer des formations consacrées au jardinage sous forme de livres 
numériques ou de vidéos procèdent ainsi à une monétisation de ses 
connaissances. 
  
Beaucoup de gens ont des sites Web qui attirent des centaines ou des 
milliers de visiteurs chaque semaine, mais ne gagnent pas d'argent 
parce qu'ils ne savent pas monétiser leur site Web. La monétisation est 
une technique. C'est une vraie compétence. C'est pour cela que je vous 
disais dans l'introduction de ce livre, que gagner de l'argent sur Internet 
n'a rien à voir avec un plan miracle. Il s'agit d'appliquer des processus 
bien précis et connus des professionnels du secteur. Ces processus ne 
sont pas spécialement compliqués mais il faut les connaître et surtout il 
faut les mettre en place. Comme dans tout domaine d'activité, si on veut 
des résultats, il faut passer à l'action et arrêter de rêver à une solution 
miracle. 
 
Liste mailing, construire une liste : C'est l'une des clés pour gagner de 
l'argent en ligne. Il s'agit d'inciter vos visiteurs à s'inscrire dans un 
système dans lequel ils laissent leurs adresses email. Pour cela vous les 
encouragez en leur offrant un cadeau gratuit comme un livre numérique 
gratuit ou l'accès à une série de vidéos leur donnant des conseils. 
 
Une fois qu'ils ont souscrit à votre liste, vous pouvez établir la confiance 
avec eux, en leur écrivant sur une base régulière pour leur fournir des 
conseils gratuits (ce que l'on appelle du contenu gratuit par opposition 
au contenu payant qui sont les formations ou informations que vous 
leur vendrez plus tard). Ensuite vous pouvez régulièrement leur proposer 
des offres payantes mais sans oublier de continuer à leur envoyer 
régulièrement de nombreux conseils gratuits. 
 
Pour gérer ses emails, vous devez faire appel à un autorépondeur. 
 
Autorépondeur : vous ne pouvez pas envoyer des dizaines, des 
centaines voire des milliers d'emails vous-même à partir de votre 
programme d'email personnel car vos emails se feront bloquer par tous 
les grands fournisseurs d'email et même par la plupart des sites Web. En 
effet dès qu'un flux massif d'emails est envoyé, il y a des barrages 
appelés anti spamm pour empêcher des pirates de saturer l'Internet en 
messages publicitaires et commerciaux. En effet envoyer un email ne 
coûte rien. C'est la raison pour laquelle au tout début de l'Internet, vers 
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1994, certains petits malins ont fait des campagnes de publicité à des 
millions d'adresses email qui ont complètement saturé tout le réseau et 
rendu tout l’Internet inutilisable plusieurs heures. Aujourd'hui, pour 
envoyer des emails de façon massive, vous devez avoir l'accord de vos 
destinataires. Il ne s'agit pas d'acheter des adresses email et ensuite de 
s'en servir comme on se servirait d'adresses postales achetées pour 
faire un publipostage. Le processus est donc le suivant : vous devez 
collecter les adresses email de personnes qui vous les donnent de façon 
tacite au travers d'un formulaire qu'elle complète sur Internet. 
Généralement elles reçoivent ensuite un email dans lequel elles doivent 
confirmer leur accord. C'est ce que l'on appelle en termes techniques le 
« double optin ». Ensuite seulement vous pouvez leur envoyer des 
emails. Elles ont également le droit d'arrêter de recevoir ces emails à 
tout instant. C'est la raison pour laquelle au bas de vos emails doit 
exister un lien qu'il suffit de cliquer pour se désinscrire de vos listes 
d'emails. Tout cela ne peut pas être géré par vous. C'est géré par des 
sociétés spécialisées qui ont des accords avec les grands acteurs de 
l'Internet pour permettre ces flux massifs d'emails contrôlés. Ces 
sociétés sont appelées des autorépondeurs. Le plus célèbre est la 
société américaine Aweber. En français il y a aussi Cybermailing et Sg-
Autorepondeur. 
 
Je recommande ces sociétés qui fournissent tous les services dont vous 
avez besoin pour créer et gérer une base de données d’abonnés. Elles 
permettent également de mettre en place l'envoi de séquences d'emails 
bien précises à des moments spécifiques et à intervalles réguliers et 
contrôlés. 
 
Toutes les personnes qui gagnent beaucoup d'argent sur Internet ont 
mis beaucoup de temps et d'énergie à construire leur liste d'abonnés.  
 
Cela montre l'importance de la construction de listes et aussi que la 
création de confiance avec votre public cible est essentielle avant 
d'essayer de lui vendre quelque chose. Sans cela vous n'arriverez 
jamais à gagner beaucoup d'argent en ligne.  
 

Attention : tous les secteurs ne sont pas 
monétisables. 
 
Ce n'est pas parce que des personnes cherchent de l'information à 
propos d'un sujet qu'elles sont prêtes à payer cette information. C'est la 
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raison pour laquelle il est essentiel de bien analyser votre niche de 
marché pour voir si vous pouvez y développer une affaire ! 
 
Pour cette raison, il est très important que nous trouvions des niches qui 
ont 2 choses en commun: 
 
1. Une taille importante de l'auditoire. 
 
Pour ce faire, nous pouvons utiliser un outil Google gratuit pour voir 
combien de personnes sont à la recherche dans Google des mots clés 
liés à notre créneau d’activité. 
 
Il s’agit de l’Outil de planification des mots clés (anciennement "Google 
Keyword Tool") : 
https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner/Home 
 
Cet outil est indispensable pour trouver les mots-clés les plus recherchés 
par les internautes dans votre domaine, y compris dans des niches et 
pour des périmètres géographiques limités. Il permet également de 
comparer le volume de recherches sur des synonymes. 
 
Autrefois en libre accès, cet outil nécessite désormais de créer ou de 
possédez un compte de type Google comme Gmail (gratuit), youtube, 
Google +, etc. 
 
Une fois connecté à l'outil de planification des mots-clés :  
 
Allez dans « Outils et analyse » > « Outil de Planification des Mots-clés ». 
Choisissez la seconde option : « Obtenir les statistiques relatives au 
volume de recherche ». Il faut un peu d'habitude car l'interface n'est pas 
très ergonomique, mais les informations données par le planificateur de 
mots-clé valent de l'or. 
 
Cet exemple est montré dans la capture d'écran ci-dessous pour une 
recherche autour du mot « fleur » : 
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2. Il y a u un public qui achète déjà ces produits 
 
Nous devons ensuite contrôler que le public achète déjà des produits 
dans le secteur qui vous intéresse. Pour cela nous devons chercher à 
savoir si d'autres marchands gagnent déjà de l'argent dans ces niches. 
Ce point est crucial ! Nous ne cherchons pas des niches inexploitées, 
car cela résulte le plus souvent sur des bides complets (faites-moi 
confiance, je le sais par expérience personnelle !). 
 
Au lieu de cela, nous recherchons des niches où il est prouvé que nous 
pouvons faire de l'argent. 
 
Il y a un certain nombre d'indicateurs que nous pouvons utiliser pour 
vérifier que nos créneaux sont rentables. 
 
Magazines - Il est très coûteux de produire des magazines ainsi si nous 
trouvons un certain nombre de magazines portant sur un créneau 
particulier, alors c'est un très bon signe que d'autres commerçants 
gagnent de l'argent dans ce secteur. 
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Les livres de la collection « pour les nuls » - L'équipe qui édite la 
série des livres « pour les nuls » fait des recherches approfondies avant 
de créer un livre sur un sujet précis. Donc, si il y a un livre pour les nuls 
lié à la niche que nous intéresse, alors c'est aussi un indice que nous 
pouvons aussi faire de l'argent dans cette niche. 
 
Les publicités Google - Si on tape des mots-clés dans Google qui sont 
liés à notre créneau et que nous voyons beaucoup d'annonces affichées 
en haut et en bas et aussi du côté droit de la recherche de la page de 
résultats, alors c'est un bon signe. Si les gens dépensent de l'argent 
pour faire de la publicité dans Google, alors il y a une grande chance 
qu'ils arrivent à faire de l'argent dans ce créneau. 
 
Par exemple une recherche en Google sur le mot « fleur » montre tout 
de suite une quantité impressionnante de publicités en haut de page et 
sur le côté. 
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Exemple de recherche en Google sur le mot « fleur » 
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Pour les produits d'affiliation, la société 1tpe.com donne des informations 
sur le succès des produits qu'elle vend. Vous pouvez ainsi aisément voir 
si un produit se vend ou pas. 
  
Dans l'exemple suivant, nous voyons qu’une méthode de guitare se vend 
particulièrement bien en produit affiliation étant donnée que 205 affiliés 
ont déjà vendu ce produit. Cela signifie que chacun de ces affiliés a fait 
au minimum une vente de ce produit. Certain en ont peut-être vendu 50 
unité de ce produit. D'autres 10. D'autres encore 3. Cela signifie que ce 
produit s'est déjà peut-être vendu à plusieurs milliers d'exemplaires. 
C'est donc une indication très nette qu'il y a bel et bien un marché pour 
les produits numériques (appelés produits d'information) pour apprendre 
la guitare. 
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Important ! 
  
Ce livre et la liste suivante des niches sont destinés à vous donner une 
source d'inspiration pour vous aider à trouver un secteur rentable en 
ligne. 
 
Cependant, il est important de faire vos propres recherches sur Internet 
comme on le fait dans le monde réel avant de démarrer toute nouvelle 
affaire. Il ne faut pas simplement sauter dans le train parce que vous 
avez vu ici qu’une niche était rentable. Enquêtez par vous-même pour 
voir si vous le sentez. 
 
Analyser un marché est très amusant et donc n'oubliez pas de vous 
amuser! 
 
Certains créneaux (par exemple dans le secteur financier) peuvent vous 
obliger à prendre des conseils juridiques pour établir ce que vous êtes 
autorisé à faire et ce que vous ne pouvez pas faire. 
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Le marché des loisirs et des 
relations 

 
Le marché des loisirs regroupe le sport et les hobbies. Les gens sont 
passionnés par ce qu'ils font. Ils sont à la recherche de produits et de 
services de qualité. Il y a également moyen de trouver des beaux 
produits d'affiliation dans ce secteur. 
 

Le golf 
Le golf est une niche qui marche extrêmement bien 
sur l'Internet. Il suffit de faire des recherches sur tous 
les mots-clés principaux comme club de golf, 
équipements, accessoires, sacs, etc. pour se rendre 
compte des hauts niveaux de recherches sur les 
mots-clés liés à ce sport. 

 
Les produits vendus sont à la fois des produits physiques comme le 
matériel de golf mais également des produits d'information comme  
« comment améliorer votre swing au golf ». 
 

Le mariage 
Le mariage est une niche qui contient des sous 
niche : 

 le discours de mariage 
 le discours des invités 
 le budget du mariage 
 la photographie de mariage 
 la planification du mariage 
 les bouquets de mariage 

 
Le problème est que le mariage est un événement ponctuel. C'est-à-dire 
qu'une fois qu’il est passé, il est fini et dès lors vous n'allez pas vendre 
plusieurs fois des produits à un même client. Par contre les 
professionnels qui travaillent autour du mariage comme les 
photographes, les organisateurs d'événements, etc. sont eux des clients 
qui peuvent être récurrents. Pensez-y quand vous développez votre 
affaire. Une bonne affaire se base souvent sur des clients récurrents 
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La photographie 
La photographie est une niche énorme. Vous 
pouvez y vendre des produits physiques 
mais aussi des produits d'information. 
L'avantage des produits physiques est que 
de nombreux éléments et équipements 
coûtent très cher et que dès lors même une 
petite commission sur ces équipements peut 
vous rapporter gros. De même au niveau des 

produits d'information, le photographe surtout amateur cherche sans 
cesse à améliorer ses compétences. C'est la raison pour laquelle il y a 
un business énorme autour de cette niche. 
 
Les guides qui se vendent le mieux sont : 

 la photographie pour débutants 
 les effets spéciaux et tous les trucs et astuces 
 la monétisation sur comment gagner de l'argent grâce à ses  

photos 
 la photo de mariage 

 

Les jeux en ligne 
Les jeux en ligne sont un marché énorme 
dominé par un public essentiellement jeune et 
masculin. Si vous vous intéressez un tout petit 
peu à ce domaine, vous avez certainement 
entendu parler de World of Warcraft. Il y a des 
communautés énormes autour de tous ces 
jeux. Le potentiel se trouve dans les guides de 

stratégie et sur comment gagner des niveaux dans un jeu. Vous pouvez 
aussi être affiliés dans la vente de jeux en ligne. 
 

Le jeu en ligne (poker, paris...) 
Les sites de poker, et de paris en ligne ont explosé 
ces dernières années. Vous pouvez également 
vendre des guides aux personnes qui jouent sur ces 
sites. Mais ce sera souvent une vente ponctuelle et 
dont vous ne pourrez pas vendre généralement 
plusieurs produits à une même personne. C'est 
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donc un secteur à envisager peut-être avec plus de recul. 
 

Les consoles de jeux 
Les guides de réparation des consoles de 
jeux ont la cote. Mais le problème est que 
de nouveaux vous n'aurez pas des ventes 
récurrentes. 
 
 

La musique 
La musique est un marché énorme que 
l'on peut diviser en plusieurs catégories : 
 
L'apprentissage d'un instrument de 
musique 
 
La guitare et son apprentissage sont un 
énorme marché en ligne et les guides se 

vendent très très bien. Il y a des guides pour les guitares sèches, pour 
les guitares électriques, pour le blues, pour le rock, pour le jazz, pour 
chaque style musical. Il y a de grosses réussites dans ce domaine sur le 
Net. 
 
Mais il est peut être intéressant d'envisager d'autres niches justement 
parce qu'elles ne sont pas encore aussi occupées, comme le piano, le 
violon, le chant... 
 
Ce sont généralement les produits pour débutants qui ont les plus 
grosses possibilités. 
 

La production musicale 
Les clients dans cette niche peuvent inclure les auteurs, les producteurs, 
les musiciens... Il y a des tas de moyens d'aider ces personnes en 
passant en revue les derniers produits sur le marché, en leur apprenant 
des techniques de création, et de promotion. Vous pouvez faire des 
guides sur l'aide à propos des instruments anciens, sur le matériel de 
studio et aussi sur les softwares de production musicale. 
 

Copyright Willsphil 2013 - Tous droits réservés pour tous pays 
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Les films et la télévision 
Aujourd'hui, il y a de plus en plus de télévision et de films à la 
demande. Il existe certains programmes d'affiliation pour cela. 
Vous pouvez dès lors écrire des revues sur les films et les 
séries et réorienter une audience vers des produits 
d'affiliation. Attention à ne pas rentrer dans la promotion de 
canaux pirates car de nombreux sites promeuvent des 
sources pirate de téléchargement. 
 

 

Les antiquités et les collections 
La collection d'antiquités, la philatélie, 
la numismatique (collection de pièces), 
collectionner les jouets vintages, les 
poupées... Tous ces secteurs montrent 
une montée en puissance sur le 
marché anglophone. Il y a certainement 
de très belles choses à faire en français 
où vous serez sans doute dans les 
premiers. 

 

Apprendre à dessiner et à peindre 
Beaucoup de personnes veulent apprendre à 
dessiner et à peindre. Les guides pour 
apprendre à dessiner des portraits, des 
caricatures, des bandes dessinées, des 
« comics », des mangas etc. montent en 
flèche sur le marché anglophone. 
 

Le bricolage et la maison 
Bien qu'il y ait énormément 
d'information gratuite sur Internet 
à ce sujet sous forme d'articles et 
de vidéos, il y a néanmoins 
moyen de vendre beaucoup de 
guides sur le design intérieur, la 
construction de maisons passives 

Copyright Willsphil 2013 - Tous droits réservés pour tous pays 
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ou en bois, la conversion d'un espace en loft, l'amélioration d'une maison 
en vue de sa vente. La construction de hangars et de remises a 
beaucoup la cote en anglais comme produit d'information. 
 

L’élevage d'abeilles 
L'élevage d'abeilles, et de ruches est un sujet 
qui a très fort la cote sur le marché anglophone. 
 
 

Rencontre et séduction 
Le domaine de la rencontre et de la 
séduction est un énorme marché 
extrêmement lucratif sur Internet. 
Bien entendu, tous les services de 
rencontre sont déjà occupés par des 
grosses sociétés et ce n'est pas à 
ces services-là auquel je pense. Je 
pense aux conseils de rencontre et 
particulièrement aux sites de 
conseils sur la séduction. Le leader 

dans ce secteur sur le marché français génère plusieurs centaines de 
milliers d'euros par an uniquement dans la vente de guides sur comment 
aborder les filles, comment draguer, comment faire l'amour etc. Si cela 
vous intéresse, j’ai réalisé une vidéo d'analyse d'un de ses sites Web 
dans laquelle vous pouvez voir les revenus affolants dégagés par ce 
secteur et par cette entreprise particulièrement. Cliquez ici pour voir 
cette vidéo. 
 
Sur le marché anglophone, on note une montée en puissance des 
produits de séduction plus particulièrement consacrés aux femmes 
comme par exemple « comment attirer l'homme de votre vie ». 
 
Si vous attaquez ce secteur, le plus malin est de le segmenter et de ne 
pas faire de produits généralistes mais plutôt des guides spécifiques 
consacrés à certaines tranches d'âge, et de statut comme marié(e), 
divorcé(e), célibataire etc. 
 

Copyright Willsphil 2013 - Tous droits réservés pour tous pays 
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Développement personnel  
Le développement personnel est une niche 
énorme avec un potentiel largement sous-
exploité en francophonie aujourd'hui. Si vous 
vous intéressez un peu à ce secteur, vous 
connaissez certainement les stars 
internationales comme Anthony Robbins par 
exemple. Connaissez-vous un Anthony 
Robbins français ou francophone. Non car il 
n'y en a pas encore. À nouveau l'Amérique a de l'avance sur nous et 
Internet est certainement le média qui pourra être utilisé par des 
personnes qui veulent se lancer à fond dans ce secteur. 
 
Les secteurs les plus en pointe sont le changement de vie, et comment 
atteindre ses objectifs de vie. Vous pouvez développer des tas de 
produits différents comme des livres électroniques, des audios, des 
vidéos. Vous pouvez développer du coaching individualisé sur Skype et 
même du mentoring. 
 

Le Vin 
Sur le Web anglo-saxon, 
certaines personnes comme Gary 
Vaynerchuk sont devenus de 
véritables stars de ce marché. 
Tout le monde attend sa vidéo 
hebdomadaire où cette star du 
Web commente un vin. Son site 
est : http://dailygrape.com/. Il est 
étonnant que la France, premier 
producteur historique de vin, n'ait 
pas encore une de ces stars du 

net comme de l'autre côté de l'Atlantique. Le Web français et 
francophone n'attend peut-être que vous pour incarner ce rôle. Les 
possibilités de monétisation sont énormes. Non seulement vous pouvez 
toucher de l'argent sur la vente de vin sous forme d'affiliation, de 
collaboration, de joint venture. Vous pouvez aussi vendre quantités de 
guides sur les vins eux-mêmes. Mais il y a également tout ce qu’il y a à 
côté comme les caves à vin, les frigos à vin, etc. De plus ou pouvez 
étendre par la suite tout cela en multipliant les langues et vous attaquez 
à des marchés étrangers friands de vins français. 

Copyright Willsphil 2013 - Tous droits réservés pour tous pays 
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La bière 
Étant né et demeurant au pays de la bière, 
la Belgique, je sais qu'il y a un potentiel tout 
aussi énorme à exploiter sur Internet par 
rapport à la bière. 
 
 

Artisanat 
Le fait que nous soyons sur Internet nous fait souvent oublier certaines 
techniques anciennes qui pourtant attirent encore beaucoup de monde 
comme l'artisanat. Le travail du bois, le tricotage, et plein d'autres choses 

ont beaucoup de succès et 
constituent des niches très 
intéressante sur Internet. Si 
nous étendons un peu notre 
définition du mot artisanat, on 
trouve des tas d’autres 
niches comme la couture, le 
crochet, le tricot... 

... 

Les hobbies 
Le train électrique, la magie, sont par 
exemple des niches dans lesquelles 
certaines personnes font de belles 
réussites sur Internet. 
 

 

L'écriture 
Beaucoup de personnes rêvent d'écrire leur 
propre livre, leur propre roman. Les cours et 
les formations pour apprendre à écrire un 
livre sont extrêmement florissantes sur 
l'Internet anglophone et constituent une 
superbe niche qui va du produit d'appel peu 
cher à des séminaires complets pas bon 
marché du tout. 
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La pêche 
La pêche est composée de micro niches définies par le 
type de pêche. Par exemple la pêche à la mouche, la 
pêche en haute mer, la pêche à la carpe, etc. De plus 
vous pouvez vendre non seulement des formations 
sous forme de produits d'information mais également 
du matériel souvent cher. Un titre basé sur l'idée de 
« comment prendre plus de poissons » peut constituer 
un best seller numérique. 
 

Les divorces 
Les divorces sont de plus en plus nombreux 
malheureusement. Beaucoup de personnes 
face à un divorce ont besoin de conseils. Il 
y a d'ailleurs un guide du divorce pour les 
nuls qui témoignent de l'existence réelle 
d’un marché en la matière. De plus après le 
divorce vient le temps de la reconstruction 
d'une famille, c'est-à-dire de la séduction, 
mais aussi peut-être du développement 

personnel pour changer de vie, recommencer une autre vie, etc. C'est 
donc une base de clientèle récurrente à laquelle il y a moyen de vendre 
plusieurs produits. 
 

La mode 
Beaucoup de gens s'habillent très mal. Il 
existe plusieurs produits d'affiliation sur 
comment « être look », comment s'habiller 
avec classe, comment « se relooker », etc. 
qui marchent extrêmement bien. Il y a 
même des coachings individuels très 
chers pour apprendre aux gens à se saper 
comme il faut. Vous avez également des 
formations sur comment devenir designer 
ou styliste. C'est donc un secteur où il y a 
beaucoup de choses à faire. 
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La bijouterie 
Voici des exemples de produits d'information 
dans le domaine de la bijouterie : 

 Comment démarrer un business de 
vente de bijoux à partir de chez vous 

 Comment fabriquer votre propre ligne 
de bijoux 

 Le travail des perles 
 
Vous pouvez créer votre propre magazine en 
ligne. 

La cuisine 
Si vous regardez la collection pour les 
nuls, vous verrez rapidement qu'il y a 
un énorme business autour de la 
cuisine. Il y a tant de guides : 

 la cuisine chinoise 
 la cuisine italienne 
 la cuisine végétarienne 
 cuisiner des soupes 
 la cuisine sans gluten 
 la cuisine pour étudiants 
 etc. etc. 

 
C'est une niche très compétitive avec une base de clientèle énorme. 
 

Conseiller conjugal en ligne 
Aider les gens à améliorer leur 
relation de couple constitue un 
énorme business sur Internet. En 
anglais vous trouvez comme cela 
de nombreux sites consacrés à 
cette thématique avec quantité de 
guides en ligne et énormément de 
contenu. 
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La généalogie 
C'est un secteur qui comprend des produits 
d'information, des softwares, et certains services 
en ligne. 
 
 
 

La location de vacances 
La location de vacances constitue une 
niche de l'immobilier. Et beaucoup de 
personnes se posent énormément de 
questions quand ils ont un bien qu'il 
pourrait louer sous forme de location de 
vacances. Il y a donc moyen de faire 
toute une série de guides sur des points 
précis comme l'achat, la revente, la 
rénovation, le choix d'une région, la 
gestion des locataires, les annonces de 

location, le calcul d'investissement, l'investissement dans un bien 
étranger, etc. 

Les guides de survie 
Combien parmi nous pourraient survivre 
dans la nature sans le confort de la vie 
moderne auquel nous nous sommes si 
facilement habitués ? 
 
Beaucoup de personnes se posent cette 
question. C'est la raison pour laquelle il y 
a un réel courant de retour à la nature 
dans la société occidentale. Il y a 
beaucoup de choses à faire en matière de livres numériques, de vidéos, 
d'audios à ce sujet. Les sujets sont nombreux. 
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Le secteur... moto et automobile 
Bateaux, motos, camions. Il y a tant de 
niches dans ce secteur. Pensez aux 
amateurs de vieilles Coccinelles. Aux 
amateurs de vieilles 2CV. Les customs. Les 
ancêtres. La possibilité de vendre à la fois 
des produits d'information mais également 
de toucher des commissions comme affiliés 
pour des produits physiques. 

 

Bateaux et avions 
Encore un autre secteur avec tant de 
niches possibles et imaginables. Avec 
les mêmes avantages de pouvoir 
combiner la vente de produits 
d'information et de produits bien 
physiques en tant qu'affilié avec des 
ommissions à la clé. 

Les animaux domestiques et de compagnie 
e énorme avec beaucoup 

cela vous pouvez développer 

 pousser des tomates 

c
 

Il s'agit d'une nich
de sous niches. Par race par exemple. La 
niche la plus lucrative est celle du dressage 
des chiens. 
 
Autour de 
d'autres produits comme la nutrition, 
comment empêcher votre chien d'aboyer tout 
le temps, comment dresser des chiens 
agressifs, etc. 

 
Il y a même eu un best Seller en anglais sur la construction de poulaillers. 
 

Le jardinage 
Une niche pleine de sous-niches. Voici 
quelque titres qui ont particulièrement bien 
marché en anglais : 

 comment faire
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délicieuses 
 cultiver des légumes bios 
 comment faire grandir des plantes sans terre 
 comment démarrer une affaire de jardinage 
 comment se débarrasser des mauvaises herbes 
 comment aménager un jardin 

 
Le bio a la cote dans la société occidentale et de plus en plus de gens 
s'y intéressent. C'est une niche en plein devenir. Vous pouvez expliquer 
aux gens comment cultiver leurs propres productions bio... 
 
Il suffit de voir le nombre de gens qui recherchent comment faire pousser 
des tomates dans Google... 
 

Changer de vie 
De nombreuses personnes cherchent à 
échapper au rythme infernal des 8 heures 
par jour, cinq jours par semaine qu'ils 
doivent prester chez leur employeur. C'est 
une niche qui est en train de connaître un 
plein boum un peu partout car les gens 
veulent vivre autre chose que la vie de nos 

arents. 
 

lièrement bien à la 
réation de produits vidéo pour expliquer les choses. 

 

p

Les ordinateurs, les tablettes les 
Smartphones 
C'est une niche énorme. D'abord en 
produits d'information sur comment 
apprendre à se servir de toute une 
série de programmes sur un 
ordinateur. Mais aussi le fait de 
réparer son ordinateur, de l'améliorer. 
Même chose pour les tablettes, et 
pour les Smartphones... Cette niche se prête particu
c
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Les application
tablettes 

s

 Créer un guide sur 
omment développer votre propre application 

difficile à partir du moment où vous 
ouvez mettre sur papier votre idée de façon complète et ensuite confier 

 cela de l'autre côté de l'Atlantique. Il ne faut pas être une grande 
ociété pour pouvoir développer des applications. En sous-traitant de la 

sorte vous pouvez vous créer votre petit empire, tout cela partir de chez 

s 
herchent à s'occuper valablement durant 

 de leur vie. Il y a tant 

 idées : 
ndroits pour prendre sa retraite au soleil 

tique 

er un business à la maison 
 s'occuper de véhicules de collection 
 gagner de l'argent en bourse 
  Etc. 

 pour Smartphone et 

Les applications pour Smartphone et tablettes 
sont en plein boum. De nombreuses 
personnes aimeraient bien développer un 
business là-dedans.
c
est une niche très rentable aujourd'hui dans le 
marché anglophone. 
 

Créer une application n'est pas si 
p
sa réalisation à un programmeur via les réseaux de sous-traitance 
comme elance.com et odesk.com. 
 
Certaines personnes ont développé des business extrêmement lucratifs 
comme
s

vous. 
 

La retraite 
Comment gérer sa retraite quand on arrive à 
l'âge de la pension. Dans les pays 
occidentaux, la population vieillit et c'est une 
niche énorme. Beaucoup de personne
c
cette troisième période
de sous-niches à développer en la matière. 
 
Voici quelques

 les meilleurs e
 comment débuter en informa
 le golf 
 le jardinage 
 les animaux de compagnie 
 démarr
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Les voyages 
Beaucoup de personnes sont intéressées par 

s voyages et cette niche soulève également 

aisons un peu de brainstorming... Voici 
s idées de titres : 

, la sécurité, les plus beaux 

otre famille 

 Etc. 

nes, surtout des 
itadins, cherchent à retourner habiter à la 

e, 
, etc. 

ette niche. Le site 

le
certains aspects pratiques intéressants. 
 
F
quelque
 

 Comment voyager pas cher 
 Comment trouver des vols bon marché 
 Comment voyager en mobil-home : tous les trucs sur les meilleurs 

endroits pour se garer, les entretiens
endroits à visiter en mobil-home etc. 

 Comment créer votre blog de voyage 
 v Comment faire un tour du monde avec

vrir des sentiers peut empruntés  Décou
 Voyager seul dans l'Afrique sauvage 

 

Retour à la ferme et vie à la 
campagne 
De nombreuses person
c
campagne. Elles veulent acheter une ferm
faire de l'élevage bio
 
En anglais il y a plusieurs magazines dans 
c
http://www.hobbyfarms.com/ basé sur ce sujet attire près de 100 000 
visiteurs par mois. 
 
Il y a beaucoup de choses à réapprendre pour les citadins qui veulent 
retourner à la campagne : comment acheter une ferme, comment 
s'adapter à la vie à la campagne, comment élever des poulets, des 
hèvres, etc. De plus cette clientèle citadine habituée à l’Internet est 

 est prête à acheter des ebooks et des formations sur 

 

c
justement celle qui
Internet. 
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L'adoption 
On ne compte plus les célébrités qui 
ont adopté des enfants et il existe 
même en anglais un certain nombre 
de magazines uniquement consacrés 

 ce sujet. Il y a certainement moyeà n 
dans ce 

ns : 

après 

ortant pour les jeunes 

de bâtir quelque chose 
ecteur. s

 
Voici quelques suggestio

 Comment adopter un enfant 
 Gérer les problèmes juridiques posés par l’adoption 
 L'adoption internationale 
 Des histoires d'adoption (interviews de parents qui ont adopté des 

enfants par exemple) 
 Comment résoudre les problèmes qui peuvent surgir 

l'adoption d'un enfant 

L'apprentissage d’une lang
La globalisation et l'émigration en 
masse a rendu l'apprentissage des 
langues de plus en plus important. 
L'émergence de la Chine rend 
l'apprentissage du mandarin de plus en 

lus imp

ue étrangère 

p
générations et les personnes qui font 
du business. 
 

a société L http://www.rosettastone.com qui s'est spécialisée dans 

isager de créer votre propre formation sous forme de produits 
audio ou vidéo et de proposer également des coachings individuels sur 
Skype. 

l'apprentissage des langues en ligne génère plus de 250 millions de 
dollars de revenus par an ! Elle a des filiales dans tout le pays. 
 
De plus les sites d'affiliation anglophones regorgent de produits pour 
apprendre les langues étrangères et ces produits se vendent bien 
 
Si vous avez la chance de parler une autre langue, vous pouvez peut-
être env

http://www.rosettastone.com/
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Le marché de l'argent et des 
réductions des dépenses 

 
Le marché de l'argent est souvent vu comme celui qui consiste à faire de 
l'argent. Et c'est une erreur. Il ne se limite pas qu'à la bourse et à 
l'enrichissement personnel. Ces deux niches ne représentent qu'une 
toute petite partie de ce marché immense.  
 
Le marché de l'argent, c'est tout simplement celui qui permet de gagner 
de l'argent mais aussi de ne pas en perdre ou d'en économiser. Vous 
devez définir ce marché avec ces critères-là car sur ce marché, vos 
acheteurs verront vos produits comme un investissement et non comme 
une dépense si vous leur présentez les choses comme il faut. 
 
Le principe de base est de toujours présenter votre produit comme une 
solution qui leur fera non seulement gagner de l’argent mais aussi 
économiser beaucoup d'argent ou réduire leurs dépenses. Un produit sur 
l'installation de panneaux solaires peut être présenté comme un produit 
destiné à faire économiser de l'argent par exemple.  
 
C'est la raison pour laquelle, vous devez envisager ce marché dans le 
sens le plus large du terme qui ne se limite pas seulement à la bourse et 
à l'enrichissement. 
 
 

La gestion de l'argent et de l'endettement 
Beaucoup de personnes vivent dans 
une véritable crise de l'endettement. La 
gestion des dépenses de famille, la 
gestion des économies de famille n'est 
pas toujours facile. Il suffit de voir la 
collection des livres pour les nuls à ce 
sujet. 
 
Vous pouvez dès lors de développer de 

nombreux produits d'information à ce sujet. De plus sur le marché anglo-
saxon, de nombreux organismes d'évaluation du crédit ont maintenant 
des programmes d'affiliation comme Experian par exemple. 
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Le Trading financier 
Le trading des actions, les 
placements obligataires, les 
produits dérivés, etc. sont tous 
des niches en ligne très 
rentables. Cependant, le plus 
domaine qui a le plus de 
succès sur le Net est le 
commerce des devises qui est 
également connu sous le nom 
de « Forex ». 

 

it 

s années d’activité. 

Si vous avez un intérêt personnel dans les marchés financiers ou une 
expérience directe dans ce domaine, alors il y a de grandes opportunités 
pour vous pour gagner de l'argent en enseignant aux autres ce que vous 
savez. 
 
Si vous n'avez pas d'expérience, mais vous connaissez quelqu'un qui est 
un investisseur ou un trader avisé, alors pourquoi ne pas vous associer 
et amener cette personne à expliquer son système?  
 
Les formats les plus populaires pour les produits dans ce créneau sont 
les livres électroniques et les didacticiels vidéo. 
 

Le démarrage d'une entreprise 
Démarrer une entreprise (que 
ce soit en ligne ou hors ligne) 
est un rêve que la plupart des 
gens ont au moins une fois dans
leur vie. Cependant, la création 
d'une entreprise peut être 
beaucoup plus difficile que 
prévu et cela se voit dans le fa
que la grande majorité des 

entreprises arrêtent après les 2 première
 
Il y a un grand marché dans ce domaine pour les livres électroniques, les 
interviews audio et des didacticiels vidéo sur la façon de démarrer et 
faire croître une entreprise.  
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Vous pouvez aussi segmenter par type d’activité. Les secteurs les plus 
populaires sont : 

 Entreprise de nettoyage 
 Entreprise de restauration 
 Hôtellerie 
 Joaillerie 
 Entreprise de Jardinage 
 Garderie d'enfants 
 Entreprise de gardiennage pour animaux 
 Entreprise de coiffure 
 

Vous pouvez aussi créer un produit dans ce créneau en interrogeant sur 
Skype ou en vidéo des propriétaires d'entreprises prospères. 
 
Imaginez votre intérêt en tant qu’acheteur si vous songez à démarrer 
une entreprise de nettoyage et que vous avez vu un produit de 47 euros 
qui contient 5 ou 10 interviews avec des propriétaires d’entreprise de 
nettoyage qui ont réussi et qui parlent des pièges, des erreurs qu'ils ont 
faites, du meilleur endroit pour acheter du matériel, comment va ce 
marché, etc. Un produit de haute qualité comme celui-ci pourrait devenir 
presque irrésistible à vos yeux. 
 

Des conseils pour économiser de l'argent 
Le succès du site 
http://www.Groupon.com montre 
que les gens sont certainement 
passionnés par le fait d’économiser 
de l'argent ! 
 
Si vous êtes le genre de personne 
qui est toujours à l'affût d'offres et 
bonnes affaires, alors peut-être que ce créneau pourrait être idéal pour 
vous. 
 
Une histoire à succès au Royaume-Uni concerne Martin Lewis qui dirige 
www.moneysavingexpert.com . Ce site publie un extraordinaire éventail 
de conseils sur tout comme par exemple les factures des services 
publics, la finance bancaire , les voyages et les dépenses personnelles. 
Sa commercialisation est également très efficace car il montre une 
« vengeance » du consommateur, ce qui a été un excellent moyen de 
créer un sentiment de communauté dans son public. 
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Marché de l’emploi 
Certaines personnes veulent échapper à la 
semaine de 35 heures et c'est certainement 
un créneau viable en soi. Mais que dire de 
ceux qui veulent progresser dans leur 
carrière existante ou obtenir un meilleur 
emploi ? 
 
Et bien, il y a un marché en ligne pour cela 
aussi. En particulier les produits sur le 
développement des techniques d'entrevue 
et de rédaction de curriculum vitae / CV. 
 

Autres idées : 
 Comment obtenir un poste d'enseignant 
 Travailler à l'étranger 
 Devenir rédacteur ou journaliste 
 Comment devenir agent de sécurité 

 

Sous-traitance 
Au cours des dernières années de 
nombreuses sociétés occidentales ont 
externalisé leurs activités de fabrication et de 
service à la clientèle dans des pays à faible 
coût comme l'Inde, la Chine et les Philippines. 
 
Cependant, un grand nombre de petites 
entreprises (surtout en ligne) ont plus 
récemment emboîté le pas. Il y a maintenant 
des sites de sous-traitance bien établis 
comme Elance, oDesk, Freelancer, Progonline (en français) etc. Il est 
aussi devenu beaucoup plus facile d'embaucher à temps plein des 
travailleurs hautement qualifiés à l’étranger via ce système pour une 
fraction du coût d'embauche d'un travailleur salarié en Europe. 
 
Mais combien de petites entreprises font vraiment déjà appel à ce type 
de service ? 
 
Pensez-vous que vous pouvez les aider ? 
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Il y a des entreprises en ligne qui font déjà cela et c’est un créneau en 
pleine croissance pour lequel les produits d'information sur « comment 
sous-traiter » sont susceptibles de devenir de plus en plus populaires. 
 

La vente 
La vente est une activité vitale pour toute 
entreprise dans n'importe quelle industrie. 
Il y a beaucoup de personnes et de 
responsables commerciaux qui souhaitent 
améliorer leurs compétences de vente.  
 
Vous pourriez développer des produits 
dans les matières suivantes : 

 Formation à la vente 
 formation à la vente en ligne 

 Techniques de vente 
 Conseils de vente 

 
Si vous avez une expérience dans la vente (ou du marketing), vous 
pouvez créer un site autour de ce sujet, construire une liste d'abonnés et 
promouvoir des cours de formation à la vente. Beaucoup d’anciens de la 
vente ont créé leur propre entreprise de conseil. Si vous aimez l'idée de 
la formation des vendeurs en tête-à-tête, alors vous pourriez faire ceci 
en utilisant Skype, ou des webinaires (séminaires en ligne). 
 

Coach Fitness 
(entraîneur personnel) 
Vos clients sont des entraîneurs 
physiques personnels ou des 
propriétaires de gym. Votre produit est 
une formation sur la façon de 
promouvoir votre entreprise pour 
développer sa clientèle et offrir une 
meilleure gamme de services afin de 
gagner plus d'argent. 
 
Il y a beaucoup de sites de fitness (coach club par exemple est très 
connu), des blogs, des produits d'affiliation et des centaines de milliers 
d'entraîneurs personnels partout dans le monde 
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La Franchise 
Le but est d'enseigner 
comment mettre en place 
ou acheter une franchise. 
 
La franchise est un accord 
commercial et juridique par 
lequel une entreprise 

appelée « franchiseur » s'engage à fournir à une seconde entreprise, 
dite « franchisée », une marque, un savoir-faire et une assistance 
permanente en contre partie d'une rémunération. Le terme « franchise » 
ne s'applique que si les trois conditions précédentes sont réunies. Il 
existe d'autres formes de coopération entre entreprises développées en 
réseau : licence, commission, affiliation, master-franchise, partenariat, 
etc.. 
 
En 2013, la France compte environs 2000 réseaux soit 65 000 
franchisés, qui représentent 49 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 
788 000 emplois. La franchise représente environ 12% du chiffre 
d'affaires TTC du commerce de détail français. 
 
L’exemple le plus connu est McDonalds où vous pouvez acheter une 
franchise pour ouvrir un nouveau restaurant et diriger cette entreprise 
comme si c'était la vôtre (évidemment avec certaines restrictions dans le 
contrat de franchise). 
 
Des milliers de gens sont intéressés par l'achat d'une franchise, y 
compris « les opportunités de franchise » et les « franchises à vendre ». 
 
En outre , il y a des magazines dédiés à aider les gens à trouver des 
franchises adaptées. 
Ce créneau est idéal pour les produits d'information destinés à aider les 
gens à connaître les tenants et les aboutissants de la franchise , les 
choses à surveiller et comment obtenir la meilleure affaire. 
 
Vous pouvez vendre des eBooks, des entrevues audio avec des 
franchisés et même des présentations vidéo sur la façon de faire de 
l'argent en spéculant sur les opportunités de franchise. 
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Energies vertes et renouvelables 
Un autre créneau qui est de plus en 
plus populaire grâce à l'évolution 
technologique, les subventions 
gouvernementales et les prix croissants 
de l'énergie conventionnelle est celui 
des énergies vertes et renouvelables. 
 
Google nous indique que de 
nombreuses recherches sont faites sur les domaines suivants : 

 Panneaux solaires 
 Energie solaire pour les maisons particulières 
 Chauffage solaire de l'eau 
 Kits de panneaux solaires 
 Comment fabriquer un panneau solaire 
 Les éoliennes 
 Les éoliennes pour la maison individuelle ou éoliennes 

résidentielles 
 La fabrication d’une éolienne 

 
En anglais on trouve déjà des produits d'information sur la façon de 
construire et d'installer des panneaux solaires, des éoliennes et d'autres 
solutions d'énergie verte pour la maison. Ces produits se vendent très 
bien. 
 

L’investissement immobilier 
L'immobilier est quelque chose qui 
passionne beaucoup de monde. 
 
Ceci est particulièrement vrai en 
Belgique où les gens sont 
absolument obsédés par l’idée de 
posséder leur propre maison ! 
« Chaque belge a une brique dans 
le ventre » dit le dicton. 
 
Il y a aussi beaucoup de monde 
qui veut à investir dans l'immobilier. 
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Ce domaine contient énormément de niches et de sujets que vous 
pouvez développer : 
 

 Comment acheter un bien en vente publique 
 Comment acheter et revendre rapidement un bien pour s'enrichir 
 Comment générer des revenus locatifs 
 Comment gérer la fiscalité de l'immobilier 
 etc. 

 
 

Les Médias Sociaux 
Facebook, Twitter et LinkedIn sont non 
seulement devenus monnaie courante, 
mais les entreprises sont de plus en plus 
conscients de l'intérêt de l'utilisation de 
ces réseaux pour gérer leurs campagnes 
de relations publiques et pour promouvoir 
leurs produits. 

 
Si vous avez un intérêt dans les réseaux sociaux alors il y a une fortune 
à faire dans l'enseignement de leur utilisation auprès des petites 
entreprises, des indépendants et des artisans. Pensez aux dentistes, 
aux agences immobilières, etc. Peu de gens dans ce créneau utilisent 
correctement les réseaux sociaux pour promouvoir leur business. 
 

Hôtels, Restaurants, chambres d'hôtes... 
De nombreuses personnes cherchent à 
ouvrir un restaurant, un hôtel ou une 
chambre d'hôte. 
Vous pouvez créer un produit d'information 
sur comment procéder. Vous pouvez 
séparer en plusieurs produits la recherche 
d'un bien, l'acquisition d'un bien, les aspects 
fiscaux, l'exploitation d'un bien, etc. 
 
Vous pouvez avoir des produits d'appel sous forme de petits ebooks bon 
marché mais aussi des formations plus chères sous forme de vidéo et 
également des séminaires et du coaching personnel individualisé. 
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Le marketing multiniveau (MLM) 
Même si le marketing multiniveau 
ne plaît pas à tout le monde, c'est 
un sujet qui a la côte en ce 
moment et où beaucoup de 
personnes essaient de se mettre 
à leur compte et cherchent 
comment procéder. Vous pouvez 

apprendre aux personnes comment entrer dans ce secteur, comment 
générer des prospects, comment construire leur système de vente, quels 
produits vendre, comment rejoindre d'autres réseaux, etc. 
 

L'aide aux petites entreprises, aux artisans, 
aux indépendants, aux professions libérales 
et aux petits commerces 
Les petites entreprises 
sont l'épine dorsale de 
l'économie et ont de 
nombreux besoins que 
vous pourriez satisfaire 
à travers votre site Web 
et vos formations via des 
produits d'information. 
 
Voici quelques idées : 

 Conseil et formation sur les logiciels à utiliser en matière de 
comptabilité, gestion du stock, gestion des ventes, prise de rendez-
vous, etc. 

 Conseils en marketing 
 Comment faire croître son affaire 
 La problématique des prêts aux petites entreprises 
 Le rachat d'une entreprise 
 Les assurances 
 La négociation avec les fournisseurs 

 
Vous pouvez développer une tonne de produits différents sous toutes les 
formes possibles et imaginables avec des produits d'appel peu chers 
mais également du coaching individualisé et des séminaires beaucoup 
plus chers.  
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Idées d'affaires 
Le premier problème de nombreuses 
personnes qui veulent lancer leur propre 
affaire est souvent un manque d'idées 
viables. 
Ouvrez l'outil de mots clés Google et tapez 
des recherches autour de la thématique 
« idées d'affaires » pour avoir une idée de 
l'énorme quantité de personnes à la 
recherche d'inspiration  

 
L'idéal, comme tous les marchés sur l'Internet est de consulter les 
forums pour voir les questions que les gens se posent et construire des 
produits d'information autour de ces questions. 
 
Au-delà de la recherche d'idées, vous pouvez également développer des 
produits sur les démarches administratives pour créer une affaire, la 
recherche de financement, la recherche d'un comptable, etc. 
 

La création de sites Web 
De nombreuses personnes veulent créer un 
site Web mais n'y arrivent pas ou veulent 
créer un site Web avec un certain design et 
n'y arrivent pas. L'utilisation de la plate-forme 
WordPress qui est utilisée par plus de 20 % 
des sites dans le monde pose également de 
nombreux problèmes et représente 
également un extraordinaire marché en matière de formation. 
 
Vous pouvez également développer des services connexes comme 
l'hébergement de sites Web, le dépôt de noms de domaine, etc. De plus 
de nombreuses entreprises actives dans ces services offrent des 
programmes d'affiliation auquel vous pouvez adhérer et dès lors toucher 
des commissions récurrentes sur l'hébergement du site Web de vos 
clients que vous leur ramènerez. 
 
Si vous aimez l'enseignement et le fait d'expliquer les choses pas à pas, 
ce domaine peut être le vôtre. 
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Le jeu et les paris 
L'univers du jeu et des paris a quitté en partie 
l'espace des casinos et des salles de jeux pour 
entrer sur Internet depuis plusieurs années. 
De plus, les paris en ligne sur les résultats 
sportifs par exemple ont pris de plus en plus 
d'ampleur. 

 des potentiels pour du 
éveloppement de formation. 

éritable boum dans le développement des micro-entreprises dirigées 

construit un succès 
norme dans le secteur de l'information à l'entreprenariat féminin. Il s'agit 

ses à succès 
 La motivation et l'accomplissement de buts à atteindre (qui touche 

aussi au développement personnel) 
 

 
Dans le monde anglo-saxon, il y a 

énormément des guides sur ces domaines. Bien entendu il n'y a pas 
grand-chose à raconter sur la roulette qui est fort liée au hasard. Mais 
par compte des jeux comme le poker et le black-jack nécessitent eux de 
réelles compétences et sont donc par exemple
d
 

L'entreprenariat féminin 
Cette niche est devenue extrêmement 
populaire de l'autre côté de l'Atlantique. En 
effet pendant des années l'entreprenariat 
était plus typiquement masculin. Mais d'une 
part l'évolution de la société et d'autre part 
l'Internet qui permet aujourd'hui à de 
nombreuses femmes de pouvoir concilier 
vie familiale et entreprise fait qu'il y a un 
v
par des femmes. 
 
Dans le monde anglo-saxon, quelqu'un a déjà 
é
de Marie Forleo sur son site www.marieforleo.com. 
 
Les sujets les plus populaires dans cette niche sont : 

 Trouver son idée d'affaire 
 Les aspects pratiques du démarrage d'un business 
 L'écriture d'un business plan 
 Des interviews avec des entrepreneu
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La levée de capitaux 
Un immense défi pour les entreprises est 
de savoir comment lever des fonds pour 
financer la croissance de leurs activités. Par 

mple, une petite entreprise de traiteur 
rrait vouloir un peu d'argent à investir 

locaux plus grands ou pour 

e l'argent à un investisseur privé ou 
 

ne pas se faire arnaquer ? 

ous pouvez aider les propriétaires 
tions et des conseils sur la levée 

 Prêts aux petites entreprises 

es locales 

exe
pou
dans des 
acheter des véhicules de livraison. 
Comment va-t-elle trouver cet argent ? 
 
Réponse : elle a deux options : 

 
1. Financement par capitaux propres 
Le propriétaire de l'entreprise vend une participation dans son entreprise 
pour une certaine somme d'argent. L'investisseur qui fournit l'argent 
reçoit dès lors un droit de vote au sein de l'entreprise et une part des 

énéfices.  b
2. Financement par crédit 
Dans ce cas, le propriétaire de l'entreprise ne revend pas une part de 
on entreprise mais emprunte ds

auprès d'une banque et est dès lors tenu de rembourser cet argent avec
es intérêts. d

 
Pour de nombreux propriétaires d'entreprise, le choix entre ces deux 
options est une question difficile. 
 
Comment faire ce choix mais aussi comment 
 
C'est là que vous interv
d'entreprise en fournissan

enez ! V
t des informa

de capitaux. 
 
 Jetez un oeil à ces mots clés dans Google : 

 Investisseur privé  
 Financement en capital à risque 
 Financement par actions 
 Private equity 

 

Le marketing des entrepris
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De nombreuses petites entreprises 
n'exploitent absolument pas la puissance 

'Internet. Le marketing des entreprises 

lace leur marketing en ligne, afin de 

ernet, et aimez passait du temps à travailler 
s 

oir vous lancer sur ce marché.  

 
Adresses) 

 
vous concentrer sur des entreprises qui

 
 

Beaucoup de personnes veulent démarrer une 
entreprise d'import-export. Mais elles ne savent pas 
comment procéder. À vous de les aider si vous 
avez une compétence en la matière. 
 
 

d
locales est une niche énorme dans 
laquelle vous avez la possibilité d'aider 
les petites entreprises locales à mettre en 
p
promouvoir leurs services et leurs 
produits.  
 
Si vous connaissez déjà Int
sur un blog WordPress ou sur votre Facebook vous avez déjà le
compétences pour pouv
 
Voici une liste de quelques idées pour aider les entreprises locales :  

 Création d'un site Web 
 Mise en place d'une page fan Facebook 
 Marketing par email 
 Système de publicité en ligne sur Google, Facebook, ou LinkedIn 
 Référencement 
 Les services de localisation (par exemple le service Google

Idéalement vous devriez  ont des 
 concessionnaires
t pas limitative...).
convenablement et 

clients à haute valeur ajoutée telle que dentistes, les
automobiles, les agents immobiliers (cette liste n'es
Car ces entreprises auront le budget pour vous payer 
vous permettre de mettre en place de réels outils marketing sur Internet. 
 

Import-export 
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La génération de trafic sur un site Web  
Le trafic sur Internet est le nerf de la guerre. 
Sans trafic pas d'argent. Tous les propriétaires 
de sites Web en sont bien conscients. Et 
pourtant très peu d'entre eux savent comment 
procéder pour générer beaucoup de trafic vers 
leur site Web. 
Cette compétence est extrêmement recherchée. 
À vous de la monnayer sous forme de produits d'information ou de 
services directement aux entreprises. 
 

La gestion des ressources humaines  
Si vous avez travaillé comme manager d'une 
équipe de personnes dans une entreprise dans 
le passé, cette niche pourrait être parfaite pour 
vous. La gestion des ressources humaines est 
en effet un énorme problème dès que l'on 
engage quelqu'un dans une entreprise.  
 
Vous pourriez monter des formations sur les 

sujets suivants : 
 Comment recruter des candidats 
 Comment interviews et les candidats 
 Comment motiver votre équipe 
 Comment être un bon leader 
 Comment construire la confiance avec votre équipe 
 etc. 

 
Des endroits comme les forums Internet sur l'entreprise et aussi LinkedIn 
pourraient être de bons supports pour votre propre marketing. 
 

Le Marketing Mobile 
Le marketing mobile ou le mobile marketing est le 
fait d’utiliser des actions marketing à destination 
d’un consommateur, à travers le téléphone 
mobile, de façon ciblée. Les marqueteurs l’ont 
bien compris : aujourd’hui, quatre milliards de 
personnes dans le monde utilisent un téléphone, 
dont plus d’un milliard de smartphones. Dans les 
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années à venir, l’utilisation du téléphone portable devrait dépasser celle 
de l’ordinateur. 
 
Le but est d’atteindre et de faire réagir le consommateur par la 
transmission d’un message. 
 
Le développement de ce nouveau canal de communication a été lent 
jusqu’à la démocratisation des smartphones, mais il permet dorénavant 
aux entreprises d’accéder à des outils (SMS, MMS, flaschcodes,…) 
riches et personnalisables afin de créer des opérations marketing. 
 
Vous pourriez apprendre aux entreprises à se servir de ce moyen 
fabuleux pour promouvoir leurs activités. 
 

Parler en public 
Enseignez aux gens la façon de maîtriser l'art 
de parler en public. 
 
Votre base de clientèle est très large :  

 Les hommes politiques (gouvernement 
local ou national) 

 Les dirigeants d'entreprises (qui ont à 
prendre la parole lors de conférences) 

 Les leaders quel qu'ils soient  
 Les comédiens 
 Toute personne qui doit prendre la parole en public 

 
Les startups 
Il y a un certain nombre de sites Web qui 
couvrent ce sujet sur le marché anglophone 
mais ce sont essentiellement des sites 
dédiés à l'actualité des start-up, c'est-à-dire 
les nouvelles start-up qui apparaissent, ce 
qu'elles font, leur croissance, etc. 
 
Vous pourriez développer des produits 
d'information destinée à aider les start-up qui sont souvent devant un 
futur très incertain. 
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Le marketing vidéo 
L'augmentation de la bande passante 
et des connexions Internet à haute 
vitesse a rendu la vidéo plus accessible 
et plus diffusable que jamais 
notamment vers les téléphones 
portables via les réseaux 3 et 4 G. 

, etc. 

 
Et pourtant quand vous parcourez le 

Web, vous voyez encore une quantité incroyable de sites Web qui en 
sont restés aux textes et aux images. 
 
Il y a plusieurs aspects dans le marketing vidéo. D'une part la réalisation 
des vidéos elles-mêmes. Quel matériel utilisé ? Quel scénario utilisé ? 
Comment faire une vidéo avec une image derrière soi ? Mais aussi leur 
diffusion via l'utilisation des plates-formes comme Youtube ? Etc. 
 

L'enseignement 
Cela peut vous sembler bizarre car 
vous allez vous dire mais que peut-on 
apprendre à une personne dont le 
métier est d’apprendre ? 
 
Et pourtant Google nous a dit qu'il y a 
énormément de recherches sur la 
façon de construire un court, la gestion 
d'une classe
 
Vous allez vous demander si les enseignants sont prêts à payer pour ce 
type d'information. 
 
Et bien c'est le cas car en anglais il existe déjà des sites payants qui ont 
un succès extraordinaire comme http://www.lessonplanet.com/ 
 

http://www.lessonplanet.com/
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Le Marketing Internet 
Le marché du marketing Internet est un 
énorme marché avec énormément de 
sous niches et de nombreux produits. 
Malheureusement il rime souvent dans la 
tête de certaines personnes avec recette 
miracle pour devenir riche. 
 
Il y a de nombreux segments dans cette 
niche comme : 

 Le bloging (le fait de faire un blog de façon professionnelle afin de 
le rentabiliser financièrement et d'en tirer un revenu accessoire ou 
principal) 

 La publicité au coût par clic comme la publicité Google Adwords 
 Le référencement ou SEO 
 La création de contenu 
 Les médias sociaux 
 La construction de listes mailing 
 etc. 

 
 

La planification financière 
Dans cette niche, vous pouvez 
offrir du contenu gratuit et 
promouvoir des produits et 
services à propos des sujets 
suivants : 

 L'assurance-vie 
 La construction d'un capital 

pour sa pension 
 La planification de sa succession 
 Etc. 

 
Bien entendu cette niche implique de nombreux aspects légaux et 
fiscaux et c'est la raison pour laquelle il vaut mieux être un professionnel 
de ce secteur avant de s'y lancer. 
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Le marché de la santé 
 
Le marché de la santé est une industrie mondiale de plusieurs milliards 
de dollars et comprend toute une série de niches en rapport avec 
l'amélioration de notre santé, le bien-être, mais également 
l'accomplissement de certains buts spécifiques comme le fait de perdre 
du poids.  
 

La lutte contre la douleur 
Il y a différents types de douleurs : maux de dos, 
douleurs articulaires, douleur à l'épaule, douleur au 
cou, arthrose, etc. 
 
Il y a beaucoup de façons différentes de soulager 
la douleur : étirements, exercices, pilates, yoga, 
remèdes à base de plantes, physiothérapie, etc. 
 
Cette niche est énorme sur Internet et si vous avez 
travaillé ou êtes diplômé dans un secteur d'activité 
qui peut aider les gens à résoudre leurs problèmes 

de douleur, vous pouvez être l'auteur d'un ebook sur le sujet.  
 
Si ce n'est pas le cas mais vous vous intéressez néanmoins à cette 
niche, une autre option peut-être des interviews de professionnels ou 
d’experts dans le domaine. Ou même inviter ceux-ci à écrire un produit 
d'information sur le sujet dont vous vous occupez ensuite du marketing. 
 

La grossesse 
C'est une niche classique dans laquelle de 
nombreuses femmes ont une expérience 
personnelle qu'elles peuvent partager. 
C'est également une niche dans laquelle il 
y a des sous secteurs et des sous niches 
avec des cibles plus particulières comme 
par exemple : 
 

 Accoucher à la maison 
 Comment tomber enceinte 
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 Le régime à suivre durant la grossesse 
 Comment perdre du poids après la grossesse 
 Des exercices pour se tenir en forme 
 L'allaitement maternel 
 Le guide pour les futurs pères 
 La planification financière de la famille qui attend un enfant 

 
 

Les aliments bio 
Les aliments bios sont une niche en 
pleine explosion. Vous pouvez 
développer les produits suivants : 
 

 Recettes bios 
 Régime ou alimentation biologique 
 Comment cultiver son potager bio 

 

Le sommeil 
Il s'agit d'un gros marché car de 
nombreuses personnes souffrent de 
problèmes de sommeil. Dans le marché 
anglo-saxon, il y a énormément de 
produits d'affiliation qui marchent très bien 
sur le sujet.  
 
La segmentation de ce marché se divise 
entre les sujets suivants : 
 

 L'apnée du sommeil 
 La privation de sommeil 
 Comment soigner l'insomnie 
 Les troubles du sommeil 
 Solutions au ronflement 
 Les somnifères naturels 
 Interprétation des rêves 
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Le sport à la maison 
Tout le monde n'a pas l'occasion de se 
rendre dans une salle de fitness pour des 
tas de raisons qui comprennent manque 
de temps, problème de proximité, etc. 
S'entraîner à la maison est une niche 
profitable depuis des décennies bien 
avant que l'Internet n'existe. Pensez 
simplement à toutes ces vidéos et DVD de 
fitness qui ont été produit depuis des 

années. Pensez à Jane Fonda qui créa un empire dans cette niche dans 
les années 1980 déjà. 

téressant. 

 
Il y a des tas de segments dans ce marché comme la prise de poids 
musculaire, le yoga, le Pilates, l'assèchement (perte de graisse 
corporelle pour mieux voir les muscles), etc. 
 

Brûleurs des graisses 
Il s'agit d'une niche du marché du régime 
dans laquelle les personnes cherchent à 
perdre du poids spécifiquement dans des 
zones particulières du corps, comme le 
dos, les jambes, la poitrine, le cou, le 
ventre. Le marché du régime est tellement 
énorme qu'il vaut mieux s'attaquer à une 
niche que d'essayer de tout prendre car 
vous aurez nettement plus de succès avec 
des solutions très spécifiques qu'avec un produit généraliste. 
 

Les migraines 
De nombreuses personnes souffrent de 
migraines et le nombre de recherches 
mensuelles en Google sur ce mot-clé est énorme. 
C'est une niche un peu comparable à celle des 
problèmes de sommeil et si vous avez des 
solutions à y apporter, vous avez peut-être trouvé 
un marché in
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Les abdominaux 
Le fait de se faire des abdominaux en 
acier trempé est une niche 
extrêmement profitable sur Internet. Il y 
a énormément de produits d'affiliation 
qui cartonnent. 
 

L'acné 
L'acné est un réel problème pour de nombreux 
adolescents et c'est la raison pour laquelle il s'agit 
d'un énorme marché sur Internet car c'est le 
premier média vers lequel ils se tournent pour 
trouver une solution à leurs problèmes. 
 

Les médecines douces, alternatives, ou non 
conventionnelles 
Voici ce que dit Wikipédia des 
médecines douces : 
 
L'expression « médecine non 
conventionnelle » désigne en 
Occident une grande variété de 
méthodes de traitement issues de 
traditions parfois séculaires ou de 
pratiques ayant émergé aux environs du XIXe siècle, en général avant 
l’avènement de la méthode scientifique. Les médecines non 
conventionnelles sont pour cette raison globalement considérées comme 
pseudo-scientifiques par une grande partie de la communauté médicale. 
 
Selon les pays, et leurs traditions et législations, elles peuvent être 
répandues (Danemark, Allemagne, Suisse, Angleterre...), tolérées 
(comme en France et certains pays de tradition latine) ou bien interdites. 
Elles ont souvent une vocation préventive dans un cadre de soin hors 
des références de la médecine moderne. Elles se développent en 
complément ou en alternative à la médecine classique et étaient utilisées 
par 20 à 50 % des populations de la communauté européenne selon une 
statistique de la fin du XXe siècle. 
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Vous voyez au travers de ces chiffres que l'utilisation des médecines non 
conventionnelles est énorme et que dès lors elles constituent un marché 
très important avec énormément de segments et de sous niches. 
 

Les handicaps 
Il n'y a de nombreux types de handicaps différents 
et l'Internet est un excellent endroit pour donner à 
la fois l'information gratuite sur le sujet mais 
également des produits et services payant destinés 
à y mettre fin. 
 
Voici toute une série de handicaps les plus 
courants dans lesquels les gens cherchent des 
solutions sur Internet : 
 

 Les troubles alimentaires (anorexie, boulimie) 
 Revues et comparaisons des véhicules pour 

handicapés  
 Les difficultés d'apprentissage (par exemple, des livres sur la 

parenté d’un enfant autiste) 
 La déficience visuelle 
 La déficience auditive  
 Le sport et l'activité physique pour les personnes souffrant de 

handicaps 
 
Dans cet univers il y a souvent un manque laissé par une industrie 
médicale qui souvent n'apporte pas de solution complète ou valable à 
certains problèmes. De même si vous avez une expérience personnelle 
sur vous-même, un tiers ou un proche souffrant de handicaps à laquelle 
vous avez apporté certaines solutions, vous pouvez également partager 
ces ressources sur Internet et en faire une activité rentable. 
 

La Santé des femmes 
De nombreux aspects des autres niches au 
sein du marché global de la santé s'appliquent 
ici, mais cette fois en se concentrant plus 
spécifiquement sur le marché féminin. C'est 
un marché qui se décline en de nombreux 
segments en fonction des problèmes 
rencontrés. 
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La beauté 
Il s'agit d'une industrie de plusieurs 
milliards de dollars et ce ne sont pas les 
produits à promouvoir qui manquent 
dans ce secteur. 
 
Étant donné la taille de ce marché, il faut 
absolument développer des sous niches 
et des sous segments et ne surtout pas 
l'attaquer de façon trop généraliste. 
 

Des secteurs intéressants sont par exemple : 
 

 La beauté via des cosmétiques naturels 
 Conseils visage 
 Les trucs de grand-mère 
 La beauté des cheveux 
 Comment avoir une peau saine 

 
Si vous êtes passionnés par ce créneau, alors il est particulièrement bien 
adapté à la construction d'une liste mailing avec des conseils de beauté 
réguliers, liste qui va vous permettre de promouvoir des tas d'autres 
produits. 
 

Planification de l’alimentation et des repas 
Les sociétés multinationales telles que Weight 
Watchers ont un succès incroyable dans ce 
domaine. La force de Weight Watchers est 
d'aller bien plus loin que les conseils régime et 
de fournir des solutions complètes de 
planification des repas. 
 
De plus vous pouvez vous concentrer sur un groupe démographique 
bien particulier comme les jeunes femmes actives qui ne sont pas 
obèses mais qui souhaitent perdre quelques kilos. 
 
Ou encore sur des niches particulières comme les alimentations Detox, 
le régime faible en glucides, le régime riche en protéines, le régime à 
court terme, le régime végétarien, le régime grossesse... Etc. 
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C'est un créneau fantastique, non seulement parce qu'il est tellement 
rentable en raison de son public passionné, mais aussi parce que il est 
très valorisant d'aider les autres. 
 
De plus vous pouvez par la suite faire évoluer votre business vers le 
développement personnel à partir de la même liste mailing. 
 

La spiritualité 
C'est un marché controversé mais 
néanmoins important dans lequel on 
retrouve l'astrologie, hypnose, la guérison 
spirituelle, etc. on trouve de nombreux 
produits qui se sont très bien vendus 
comme par exemple le Reiki. 
 
 
 

 

Les allergies 
Regardez autour de vous comme de 
nombreuses personnes souffrent 
d'allergies. Les recherches liées à la 
l'allergie au gluten ne font qu'augmenter 
sur Google. Il y a quantité d'allergies 
différentes et dans le monde anglo-saxon, 
de nombreux produits d'information se 
vendent très bien sur ce sujet. 
 

Les problèmes dentaires 
La mauvaise haleine, le blanchiment 
dentaire, sont des segments dans lequel 
des produits d'affiliation se sont développés 
dans le marché anglo-saxon. 
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Le yoga 
Le yoga est vraiment une discipline très 
populaire sur l'Internet. Il est difficile de 
faire des recherches sur Google sans voir 
le nombre incroyable de publicités qui 
s'affichent dans les résultats de recherche. 
De plus il y a différents types de yoga. 
Vous pouvez dès lors vous orienter vers 
une niche particulière ce qui est toujours 
préférable sur Internet qui se prête 
particulièrement bien à la segmentation et 
à la sous-segmentation. 
 

Le Pilates 
Un peu comparable yoga, ce marché 
permet de promouvoir à la fois des 
produits d'information mais également 
des produits bien réels comme de 
l'équipement, des DVD, etc. 
 
 
 
 

 

Les addictions 
Les addictions sont un problème bien réel de 
notre époque. Pensez à l'alcool, la cigarette, la 
drogue mais aussi pour certaines personnes le 
sport, le sucre voir le sexe. Bien entendu pour 
attaquer cette niche, il vous faut de réelles 
compétences professionnelles. Mais à partir 
du moment où vous les avez, vous pouvez 
apporter de réelles solutions à des personnes 
qui sont dans la souffrance. Et si ces solutions sont valables, ce marché 
peut devenir très rentable pour vous. 
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Les infections 
Le nombre de recherches sur ce sujet 
dans Google est énorme et ce marché est 
devenu très important sur l'Internet 
anglophone où il existe de nombreux 
produits d'affiliation qui cartonnent. 
 
 
 
 
 

 

Le sport 
Le golf comme je l'ai déjà indiqué plus 
haut est une énorme niche dans ce 
domaine. Néanmoins de nombreuses 
personnes sont arrivées à développer 
sur Internet un revenu professionnel 
équivalent à un temps plein temps dans 
d'autres disciplines aussi variées que : 
 

 Le football 
 Le Basket-ball 
 Le saut vertical (sans blague !) 
 Le coaching sportif 
 Le Surf 
 Le Bowling 
 Le vélo 
 Le marathon 
 Le Ski 

 

L'alimentation crue 
L'alimentation crue est basée sur la conviction 
que l'aliment le plus sain pour le corps n'est pas 
cuit. 
 
L'alimentation crue et les régimes basés sur le 
cru ont été popularisés par de nombreuses 
vedettes et célébrités. 



 57

 
De plus en plus de personnes s'intéressent à ce mode alimentaire car 
elles sont à la recherche de solutions pour leurs problèmes digestifs, le 
vieillissement, l'obésité, ou des problèmes de déficience nutritive. 
 
C'est à nouveau un secteur bien précis où il y a beaucoup de choses à 
faire et où certaines personnes dans le Web anglophone cartonnent. 
 

La cellulite 
La cellulite est une niche dans laquelle les 
sociétés de cosmétiques font une fortune. 
Vous pouvez développer toute une série de 
solutions basées sur des produits naturels, 
des techniques de prévention, des exercices 
à réaliser chez soi. 
 
À nouveau je tiens à attirer votre attention sur le fait que la cellulite est 
une sous niche du marché du régime et c'est cela qui en fait sa qualité. 
Vous devez être très spécifiques sur Internet pour réussir. Si vous êtes 
trop généraliste, ce n'est pas bon. 
 

Le bien-être 
Ce créneau est axé sur la prévention et le 
fait de rester en bonne santé. Le public n’a 
pas spécialement un objectif précis en tête 
comme la perte de poids. Ce public cherche 
beaucoup d'informations et des services sur 
comment rester bien portant et en bonne 
santé. 
 

Vous pouvez développer de l’information et devenir affilié par rapport 
aux produits suivants : 
 

 Centres de bien-être 
 Week-end de bien-être 
 Programmes de bien-être 
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Les arts martiaux 
Cette niche fonctionne depuis bien 
longtemps avant l'Internet. Pensez au 
succès de tous les films autour des arts 
martiaux comme Bruce Lee, Jackie Chan, 
Karaté Kid etc.  
 
Plus récemment, la fusion de différentes 
disciplines de sports de combat a débouché 
sur la création de l’UFC (Ultimate Fighting 
Championship) qui attire un public extrêmement nombreux et génère de 
nombreuses recettes en matière télévisée. 
 
Voici des exemples de produit avec lesquels des personnes ont fait de 
l'argent dans les arts martiaux : 

 Routine d'entraînement (sous forme de livres ou vidéos) 
 Programmes de préparation physique pour les arts martiaux 
 Livres sur la façon de faire de l'argent avec l'UFC 
 Promotion des streamings en direct de l'UFC (achat de programme 

de TV à la demande) 
 Psychologie des arts martiaux (bien adapté à un produit audio par 

exemple) 
 

Le cerveau 
Il y a eu de nombreux produits mis sur le 
marché tels que les jeux électroniques de 
poche qui sont spécifiquement conçus 
pour améliorer le pouvoir du cerveau.  
Un grand nombre d'entre eux ont fait 
l'objet de campagnes de publicité assez 
importante dans les journaux et parfois à 
la télévision ce qui prouve la rentabilité de 
ce créneau.  

 
Il y a de nombreuses personnes qui recherchent sur le Web des 
exercices, des aliments, ou des suppléments alimentaires afin de 
renforcer le pouvoir du cerveau.  
 
Voici quelques exemples de niches à exploiter et de mots clés à 
rechercher sur Google pour réaliser l'ampleur de ce marché : 
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 Jeux de réflexion 
 Jeux de mémoire 
 Gym du cerveau 
 Comment améliorer sa mémoire 
 Se débarrasser de la perte de mémoire à court terme 
 Comment augmenter sa concentration 
 Exercices cérébraux 
 Vitamines pour la mémoire 
 

Vous pouvez développer des tas de produits comme des livres, des 
interviews d'experts du cerveau, des logiciels d'entraînement cérébral, 
etc. 
 

Les problèmes de peau 
L'eczéma est un problème de plus en 
plus rencontré et contre lequel la 
médecine traditionnelle est souvent 
impuissante. De nombreuses 
personnes souffrent d'eczéma. Les 
solutions alternatives valables sont très 
recherchées. De plus ce secteur ouvre 
les portes vers le bien-être. 
 

La nutrition 
En matière de produits d'information, 
cette niche consiste principalement en 
des livres de cuisine, des guides de 
recettes, de la planification alimentaire 
afin d'arriver à un certain résultat. 
 
La meilleure façon d'attaquer cette 
niche est de la segmenter par rapport 

au but à atteindre désiré par les personnes qui s'intéressent à ce sujet : 
construire du muscle, perdre du poids, éviter les allergies, réduire son 
taux de cholestérol, résoudre ses problèmes de constipation... 
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L'éducation et le développement des enfants 
Cette niche s'occupe de tout ce qui 
concerne les enfants en dehors de la 
grossesse. 
 

 Apprendre à son enfant à être propre  
 Préparation à l'école 
 Faire face à des intolérances 

alimentaires de l'enfant 
 Gérer les devoirs scolaires de son enfant 
 Aider les bébés et les tout-petits à passer leurs nuits  
 Organiser des activités de développement préscolaire (par 

exemple des jeux éducatifs amusants) 
 régler les problèmes de l'adolescence comme la timidité par 

exemple 
 etc. 

 

Les massages 
Il y a énormément de 
techniques de massage 
différentes et ce secteur peut 
être envisagé de nombreuses 

devenir 

une affaire de massage 

manières : 
 

 Comment 
masseur professionnel 

 Comment démarrer 
 Comment faire des massages sportifs 
 Comment masser les blessures des sportifs 
 Monter une association en ligne de masseurs 
 etc. 
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Le diabète 
Le diabète est en train d'exploser dans notre 
société occidentale. 
 
Sur le marché anglo-saxon, de nombreux 
produits d'affiliation existent déjà à ce sujet pour 
aider les personnes diabétiques à gérer leur 
existence et leur alimentation ou à adopter un 
type de régime qui leur permet pour certains de 
réduire voire parfois de guérir leurs problèmes de 

iabète. 

qui 
ur permettra de ne pas basculer dans la problématique du diabète.  

e

onc 
e nombreux produits d'information à développer autour de ce sujet. 

z viser 
e : 

ditation transcendantale 
 Etc. 

d
 
Une autre approche de ce marché se fait au niveau de la prévention où 
vous pouvez aider les personnes à développer un style de vie sain 
le
 

Les problèmes de fatigu  chronique 
La vie moderne laisse de 
nombreuses personnes 
fatiguées physiquement et 
mentalement. Le syndrome de 
fatigue chronique prend une 
ampleur très importante dans 
nos pays. De nombreuses 
personnes sont à la recherche 

d'une solution. Cette solution passe souvent par un changement des 
habitudes de vie comme l'alimentation, l'exercice, le sommeil. Il y a d
d
 

La méditation 
Il y a de nombreuses possibilités de 
produits avec des ebooks, des audios, des 
vidéos mais également de la musique de 
méditation. Il y a différentes sortes de 
méditation et dès lors vous pouve
une niche plus particulière comm

 La méditation bouddhiste 
 La mé
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Conclusion 
 
Il sera difficile à quelqu'un de ne pas trouver un sujet d'intérêt parmi ces 
101 idées lucratives à développer sur Internet détaillées dans ce livre. 
 
Si vous vous posez la question de quoi faire sur Internet, j'espère que ce 
livre sera le début d'une solution. 
 
N'hésitez pas à m'écrire ou à me poser vos questions à l'adresse 
suivante :  

www.gagner-de-l-argent-sur-internet.org 
 
 
 
À très bientôt je l'espère et bonne chance... 
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