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Tout d’abord MERCI d’avoir télécharger mon guide offert: Stop aux fins de mois difficiles 
26 méthodes pour gagner de l’argent. Je me présente Johann, j’ai voulu lister pour vous 
plusieurs sources pour gagner de l’argent autrement qu’avec votre salaire et devenir ainsi 
moins dépendant de celui-ci. Ce guide est GRATUIT n’hésitez pas à le partager à un 
maximum de personnes de votre entourage: amis, famille, collègues... 

Qui suis-je pour vous parler d’argent?  
Il y a encore quelques années j’étais un panier percé, incapable de mettre le moindre 
centimes de côté. J’ai fini par comprendre ce qui n’allait pas, je n’étais pas éduquer sur 
l’argent et surtout j’étais dépendant de mon seul salaire, je n’avais aucune autre entrée 
d’argent. Je me formé sur l’argent et l’investissement, j’ai lu des livres comme l’excellent livre 
de “Robert T Kiyosaki - Père riche, père pauvre”, ma compagne a aussi eu un impact 
positif sur mes finances.  Je gagne plus, J’ai investi dans l’immobilier ( je suis à ce jour 
propriétaire de 4 lots qui me rapportent 1500€ de cash-flow), je possède aussi plusieurs 
blogs qui me font gagner entre 3000 et 4000€. Avec cet argent je suis plus libre, je fais de 
beaux voyages et je profite de la vie et de ma famille. 
 
Il y maintenant 2 ans j’ai ouvert le blog gerer-mon-budget.fr pour partager mes astuces et 
conseils pour gagner de l’argent, faire des économies, mieux gérer son budget et épargner. 
 

Vous en avez marre des fins de mois difficiles ? 
Vous voulez mettre plus d’argent de côté? 

Vous souhaitez dépenser moins? 
Vous avez envie de pouvoir voyager plus? 

 
Je vais vous donner 27 façons de gagner de l’argent, chaque méthode vous permet de 
gagner au minimum 50€/mois. C’est en cumulant plusieurs méthodes que vous allez gagner 
beaucoup. Attention certaines méthodes demandent du travail, d’autres sont plus faciles 
mais en contrepartie payent beaucoup moins. Tout dépend de vos objectifs: remplacer votre 
salaire, avoir un complément de revenu, économiser pour se payer un voyage. Pour chaque 
méthode listée dans ce guide, je vous dit combien vous pouvez espérer gagner. En 
fonction de votre objectif vous allez privilégier telle ou telle méthode.  L’idée n’est pas de 
vous lister toutes les méthodes pour gagner de l’argent mais de lister les meilleures selon 
moi. 
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Gagner de l’argent sur internet 

Missions rémunérées 

Vous devez réaliser différentes missions: clic sur un site, inscription, lire des 
e-mails...en échange d’une rémunération. 

Gains possibles: entre 100 et 200€ 

S’inscrire: ⇨ Loonea 

    ⇨  Moolineo  

 

Sondages rémunérés 

Les entreprises ont besoin dans un souci d’amélioration constante de leurs 
produits ou services d’avis de leurs cibles . Elles sont prêtes à payer pour ça. 
Vous n’avez qu’à répondre à quelques questions en échange d’argent. 

Gains possibles: entre 50 et 100€/mois 

S’inscrire: ⇨ Toluna 

    ⇨ Mon Opinion Compte 

    ⇨ Gaddin 

 

E-commerce en dropshipping 

Le e-commerce en dropshipping a le vent en poupe depuis quelques années. le 
dropshipping est un type de ecommerce, qui permet de proposer des produits 
dans les avoir en stock. C’est votre fournisseur qui va stocker et envoyer vos 
commandes à votre place. Vous pouvez vous lancer à moindre frais. 

Se former: formation offerte d’une valeure de 1497€: Formation sur le 
e-commerce en dropshipping 

Outils pour créer son site e-commerce: ⇨Shopify 

Shopify permet de créer facilement un site e-commerce sans connaissance 
technique et est adapté à la vente en dropshipping  

Gains possibles: entre 500 et 2500€/mois 
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https://www.loonea.com/inscription-81-2265660-1487350326.html
https://www.moolineo.com/inscription-2-2091423-1522066465.html
https://gerer-mon-budget.fr/gagner-argent#Comment_gagner_de_largent_avec_les_missions_remunerees
https://gerer-mon-budget.fr/site/toluna
https://gerer-mon-budget.fr/site/monopinioncompte
https://gerer-mon-budget.fr/site/gaddin
https://gerer-mon-budget.fr/gagner-argent#Comment_gagner_de_largent_avec_les_sondages_remuneres
https://www.dropizi.fr/formation-offerte?afmc=bk
https://www.dropizi.fr/formation-offerte?afmc=bk
https://www.shopify.com/?ref=dropshipping-succes1&utm_campaign=gmb


 

Créer un blog 

Vous avez une passion ou des compétences vous pouvez créer un blog et 
gagner de l’argent avec. Il vous suffit de prendre un hébergeur, installer 
WordPress et ajouter un thème. Mais le plus important c’est de se former. 

Se former: télécharger le livre GRATUITEMENT “je gagne ma vie avec mon 
blog”, ce livre est normalement vendu 14,99€ sur Amazon (plus de 200 
commentaires sur le livre). Ce livre vous explique comment faire comment faire 
20 000 euros par mois sur Internet et créer un business rentable sur Internet. 

Les outils pour se lancer:  

hébergeur: ⇨O2switch 

L’un des meilleurs hébergeurs du marché, pour moins de 4$/mois vous 
bénéficiez d’un hébergeur performant, le nom de domaine est offert.  

Thème WordPress: ⇨Elegant themes  

Pour le prix d’un thème vous bénéficiez de 80 thèmes, vous pourrez alors choisir 
le design de votre choix pour votre blog. Vous avez également plusieurs 
fonctionnalités intégrées dans la solution. 

Gains possibles: entre 500 et 2500€/mois 

Il existe plusieurs façons de gagner de l’argent avec un blog nous allons voir 
ci-dessous comment: 

Monétiser son blog avec la publicité adsense  

Vous affichez les publicités sur votre site et vous êtes rémunérés chaque fois 
qu’une personne clic sur vos pub. Plus vous avez de trafic, plus vous avez de 
clics, plus vous gagnez. 

Gains possibles: entre 100 et 500€/mois 

S’inscrire: ⇨Adsense 

Monétiser son blog avec l’affiliation 

Vous faites la promotion des produits des autres et vous recevez une 
commission à chaque ventes générées depuis l’un de vos liens. Vous n’avez pas 
besoin de gérer de clients, vous parlez d’un produit que vous aimez et vous êtes 
rémunérés pour ça. 

Gains possibles: entre 1000 et 3000€/mois 

Vous former: ⇨ télécharger gratuitement le guide PDF 88 idées de 
business internet + la formation vidéo offerte pour créer un blog rentable  
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https://systeme.io/9e566ba9?sa=sa00023898713ee8f773cc4f3adab27f8dcf64069dfa
https://systeme.io/9e566ba9?sa=sa00023898713ee8f773cc4f3adab27f8dcf64069dfa
https://gerer-mon-budget.fr/site/o2switch
https://www.elegantthemes.com/affiliates/idevaffiliate.php?id=20580
https://www.google.com/intl/fr_fr/adsense/start/
https://www.debuter-un-blog.com/guide-offert-2/
https://www.debuter-un-blog.com/guide-offert-2/


 

 

Monétiser son blog en vendant des formations en ligne 

Vous allez vendre vos propres produits, vous allez créer des formations vidéos 
que vous allez vendre. Cela va demander plus de travail que l’affiliation et que la 
publicité adsense mais le jeu en vaut la chandelle car vous allez pouvoir gagner 
plus. 

Vous former: Devenez infopreneur et gagnez de l'argent sur internet 
 

Outil pour vendre ses formations en ligne: ⇨Systeme.io 

Systeme.io permet de gérer la vente de vos formation en ligne, vous pouvez 
héberger vos produits, avec cet outil vous allez pouvoir gérer la relation client. Le 
client va recevoir ses accès pour se connecter et suivre sa formation en ligne. 
Vous allez pouvoir créer des pages de paiements… De plus cet outil est l’un des 
seuls outils français existant sur le marché.  

Gains possibles: entre 2000 et 10 000€/mois 

 

Cashback 

Ce n’est pas à proprement parlé une façon de gagner de l’argent, mais le 
cashback vous permet de faire des économies sur vos achats en ligne. Vous 
pouvez même gagner de l’argent en parrainant vos amis. Entre 3 et 5€ à 
l'inscription + 10% de votre filleul à vie. Pour gagner de l’argent avec vous 
pouvez donc faire vos achats en ligne avec ces sites tout en parrainant vos amis, 
ainsi vous allez augmenter votre cagnotte. Plus vous avez de filleul, plus vous 
allez gagner. 

Gains possibles: entre 50 et 100€/mois 

S’inscrire: ⇨ Igraal(5€ offert en passant par ce lien) 

                 ⇨Poulpeo(5€ offert en passant ce lien) 

 

Prêter de l’argent 

Là il va vous falloir un capital de départ. Vous allez prêter de l’argent et récupérer 
votre somme avec des intérêts tous les mois, comme le fait la banque. C’est une 
manière simple et sûre de placer et de faire travailler son argent. 

Gains possibles: en moyenne votre argent sera rémunéré entre 8 et 10% 
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https://amzn.to/2Q8Ysmq
https://systeme.io/?sa=sa00023898713ee8f773cc4f3adab27f8dcf64069dfa
https://gerer-mon-budget.fr/site/igraal
https://gerer-mon-budget.fr/site/poulpeo


 

S’inscrire: ⇨Whesarebonds 

Tester des produits  

Le test de produit rémunéré, rien de plus simple ! Vous testez un produit, vous donnez 
votre avis sur celui-ci et vous êtes rémunérés. Et en prime parfois vous pouvez garder le 
produit. 

Gains possibles: entre 50 et 100€, bons d’achats, produits offerts 

S’inscrire: ⇨ Toluna 

               ⇨ Mingle 

 

Créer une chaîne YouTube  

Vous avez une passion, une compétence, à l’instar du blog, vous pouvez la partager et 
être rémunéré pour ça sur Youtube en vidéo. En vous monétisant avec la publicité vous 
allez devoir faire des millions de vues pour toucher un revenu confortable. Il est 
préférable de monétiser en proposant vos propres produits ou en faisant de l’affiliation. 

Se former: lire le livre : ⇨ Créer des vidéos et des millions de vue sur youtube 

Gains possibles: 0,80 centimes par 1000 vue, beaucoup plus en faisant de l'affiliation 
et/ou en vendant vos propres produits  

 

Vendre ses photos en ligne 

Vous êtes passionné par la photo? Pourquoi ne pas vendre vos meilleurs clichés en 
ligne? Il vous suffit d’ajouter vos photos sur des plateformes en ligne, la plateforme va 
gérer les ventes et va vous rétribuer l’argent. Qu’on se le dise vous n’allez pas en faire 
un revenu principal mais ça sera une bonne façon de créer un revenu complémentaire. 

Gains possibles:  entre 0,20$ et 0,45$ par téléchargement 

S’inscrire: ⇨ Shutterstock.com 

                  ⇨ iStockphoto.com 

 

Tester des applications ou site web 

Vous allez pouvoir gagner de l’argent en testant des jeux vidéos, applications et sites 
internet. 

Gains possibles:  7€ par test 
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https://gerer-mon-budget.fr/site/wesharebonds
https://gerer-mon-budget.fr/site/toluna
https://gerer-mon-budget.fr/site/mingle
http://amzn.to/2rFU4Sl
https://www.shutterstock.com/
http://www.istockphoto.com/fr


 

S’inscrire: ⇨ Testapic 

 

Parrainage 

Le parrainage est une stratégie de marketing qui consiste à inciter des prospects à 
s’intéresser à un produit et à passer à la phase d’achat. Dans les faits, le client (qui est le 
parrain) va promouvoir un produit en échange d’une prime auprès d’un prospect (qui est 
son filleul). Les offres mises en place par les sites peuvent être avantageuses pour le 
parrain, le filleul ou les deux à la fois. 

Gains possibles:  entre 1€ et 150€ par parrainage 

S’inscrire: ⇨ Moolineo (6€ dès 5 filleuls) 

                  ⇨ Igraal (5€ + 10% des gains par filleul validé) 

                 ⇨ Hellobank (100€ à chaque filleul) 

  

Devenir client mystère 

Le client mystère est un consommateur à la base. Il effectue ses achats comme 
d’habitude. Cependant, il a pour mission d’évaluer la qualité de service offert dans la 
structure visitée. Une autre perception définit le client comme un faux client 
commissionné par un prestataire spécialisé pour jauger la qualité d’accueil et de service 
d’un point de vente et/ou des personnes qui interagissent avec les clients. Cet enquêteur 
mystère est recruté par des franchises, des marques pour contrôler leur propre réseau 
de distribution, mais également celui des autres PME concurrentes. 

Gains possibles:  entre 7€ et 12€ par mission pouvant aller jusqu’à 75€ 

S’inscrire:  ⇨Multi Value 

                 ⇨Marketforce 

                 ⇨Devenirclientmystere.com 

                 ⇨International Service Check 
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http://www.testapic.com/
https://gerer-mon-budget.fr/ebk/moolineo
https://gerer-mon-budget.fr/ebk/igraal
https://gerer-mon-budget.fr/ebk/hellobank
https://multi-value.fr/
https://fr.marketforceshopper.com/
https://www.devenirclientmystere.com/
http://www.internationalservicecheck.com/fr
http://www.internationalservicecheck.com/fr


 

Gagner de l’argent avec l’immobilier 
L’immobilier est l’une des meilleures façons de se faire un complément de revenu. 
Contrairement à ce que l’on pense on est pas obligé d’avoir beaucoup d’argent de 
côté. La banque peut vous financer à 110%: l’achat du bien, les frais de notaire. Voici 
les quelques stratégies immobilières qui peuvent vous faire gagner de l’argent.  
 
Colocation 

Vous achetez un appartement que vous louez à des étudiants à la chambre 
ainsi vous gagnez plus qu’en louant à une famille. 

Gains possibles:  entre 300 et 500€ de cash-flow par appartement 
 

Achat/revente 
Cela va vous demander énormément de travail. Vous devez être sûr de votre 
coup. Mais vous pouvez vous faire énormément d’argent. La technique 
consiste à acheter un bien immobilier avec beaucoup de travail et largement 
en dessous du prix du marché qui va devenir votre résidence principale. La 
rénover et ensuite la revendre. Étant votre résidence principale vous n’aurez 
alors aucun impôt sur la plus value à payer. Vous devez être formé pour 
pouvoir réaliser ce type d’opération. 

Gains possibles: De 10 000€ à …100 000...200 000€ en une fois 
 
Location meublée 

Vous achetez une petite surface que vous allez meubler et louer telle quelle à 
un étudiant ou à un jeune travailleur. Le bien doit donc se trouver dans une 
zone dynamique (présence d’écoles et de points d’intérêts: cinéma, piscine, 
centre commerciale..) 
 
Gains possibles: entre 100 et 300€ de cash-flow par appartement 

 
Location courte durée 

On entend parler un peu partout de la location courte durée, il est possible de 
bien gagner avec cette technique. Quand on loue un bien qui n’est pas sa 
résidence principale qui est donc à usage locatif, vous n’avez pas obligation 
de louer moins de 120 jours, vous pouvez louer toute l’année. 
 
Gains possibles: entre 30 et 120€ par nuit 
 

S’inscrire:  ⇨Airbnb 
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https://airbnb.vaz6fn.net/ryAEy


 

Immeuble de rapport 
Contrairement à ce que l’on pense acheter un immeuble de rapport n’est pas 
destiné aux riches. En province notamment on peut trouver des biens à la 
portée de toutes les bourses. Le but est d’acheter en gros, plus vous achetez 
en gros plus vous achetez moins cher au m2 et donc plus il est intéressant de 
faire de la location. 

Outil: ⇨Rendement locatif  

Avec cet outil vous allez pouvoir calculer la rentabilité et le cash-flow d’un 
investissement facilement, vous allez pouvoir également avoir des audits 
des différentes villes où vous souhaitez investir. L’outil vous permet 
également de gérer vos biens ( baux, quittances, signature 
informatique…) 

Se former: ⇨107 Principes Immobiliers (pour Investir comme un Pro et 
S'enrichir avec la Pierre) 

                  ⇨Adieu Patron : Devenir rentier en 18 mois grâce à l'immobilier 
 
Gagner de l’argent avec le jobbing 

Rédacteur web 

La rédaction web est le fait de produire des contenus uniques et adaptés aux 
exigences du web. C’est une technique rédactionnelle qui se démarque 
radicalement des règles rédactionnelles classiques dans la presse écrite. Le 
contenu du web doit être précis, succinct, explicite… et optimisé pour un meilleur 
référencement dans les moteurs de recherche comme Google. 

Gains possibles:  entre 100€ et 500€/mois 

S’inscrire:  ⇨Fiverr 

                 ⇨5euros.com 

Traducteur en ligne 

Vous maitrisez une langue étrangère, vous pouvez gagner de l’argent en traduisant 
des textes. 

Gains possibles:  entre 100€ et 500€/mois 

S’inscrire:  ⇨Textmaster 

 

Pet sitter 
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https://www.rendementlocatif.com/
https://amzn.to/2M1l0m3
https://amzn.to/2M1l0m3
https://amzn.to/2Q5sIyK
https://gerer-mon-budget.fr/site/fiverr
https://multi-value.fr/
https://5euros.com/?parrain=5eurosjohann_gmb
https://fr.textmaster.com/


 

Que ce soit des chiens, des chats, des poissons, des rongeurs ou des oiseaux, de 
nombreuses personnes cherchent à faire garder leurs animaux de compagnie. Il faut 
savoir qu’en France il existe plus de 60 millions d’animaux domestiques qui sont 
présents dans une famille sur deux. Que ce soit pendant des vacances, le temps d’un 
week-end, vous pouvez véritablement vous créer un revenu complémentaire en 
gardant des animaux. 

Gains possibles:  entre 50 et 250€ 

S’inscrire:  ⇨ Gardicanin  

                ⇨ Holidog.com  

Baby sitting 

Le baby-sitting fait partie des moyens traditionnels de gagner de l’argent sans 
investissement. Beaucoup vous diront que chercher à se faire un complément de 
revenu en devenant baby-sitter est impossible. Ne les écoutez pas, l’avènement 
d’internet a permis à ce corps de métier de se diversifier. Loin d’être la chasse gardée 
des adolescents, cette activité s’est ouverte à tous. Si le contact facile et l’amour pour 
les enfants restent des incontournables, des qualifications particulières comme l’aide 
aux devoirs, les premiers secours et la possession d’un permis sont venues s’ajouter 
aux atouts attendus des prestataires qui offrent leurs services . 

Gains possibles:  entre 50 et 250€ 

S’inscrire:  ⇨ Yoopies  

 

Gagner de l’argent avec sa maison 

Louer un espace de stockage 

La location d’espace de stockage entre particuliers offre la possibilité aux 
propriétaires de gagner de l’argent en louant leurs garde-meubles, une chambre, 
leurs box de stockage, leurs caves, etc. Vous n’avez qu’à accueillir le locataire, faire 
l’inventaire et signer le contrat de location. Vous recevez par la suite tous les mois 
votre argent par virement. 

Gains possibles:  entre 50 et 100€/mois 

S’inscrire:  ⇨Jestocke  

                ⇨Ouistock 

 

 

Sous louer son logement 
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http://www.gardicanin.fr/
https://fr.holidog.com/
https://yoopies.fr/
https://gerer-mon-budget.fr/site/jestocke
https://www.ouistock.fr/


 

Si vous êtes propriétaire et qu’il s’agit de votre résidence principale, vous pouvez la 
louer sur Airbnb contrairement à ce que certains pensent. Mais vous ne devez pas 
dépasser les 120 jours de location par an. Sous peine de voir votre statut de 
résidence principale remis en question. 

Gains possibles:  entre 50 et 100€ la nuitée 

S’inscrire:  ⇨Airbnb 

Gagner de l’argent avec sa voiture  

Louer sa voiture 

Vous pouvez louer votre véhicule à des particuliers pendant les jours où vous ne 
l'utilisez pas. Au lieu de laisser dormir son véhicule dans le garage et de payer des 
frais exorbitants par la suite en termes d’assurance et de contrôle technique, vous 
pouvez le rentabiliser.  

Gains possibles:  entre 100 et 300€/mois 

S’inscrire:  ⇨Drivy 

                ⇨Ouicar 

Devenir chauffeur VTC 

Si vous avez un véhicule récent (moins de 6 ans), vous pouvez devenir chauffeur 
VTC. Cela va pouvoir remplacer votre salaire à part entière et vous serez libre de 
gérer vos horaires comme vous l’entendez. 

Gains possibles:  entre 1500 et 2000€/mois 

S’inscrire:  ⇨Uber 

                ⇨Lecab 

Faire du covoiturage 
Le principe du covoiturage est assez simple, vous devez faire un voyage en voiture, 
vous mutualisez les frais (essence, péage) avec d’autres personnes.  

Gains possibles:  entre 50 et 150€ par voyage 

S’inscrire:  ⇨Bla Bla Car (long trajet) 

                ⇨IDvroom (petit trajet) 

 

 

 

12 

https://airbnb.vaz6fn.net/ryAEy
https://www.drivy.com/
https://gerer-mon-budget.fr/site/ouicar
https://www.uber.com/fr/
https://www.lecab.fr/
https://www.blablacar.fr/
https://www.idvroom.com/


 

 

 

 

Conclusion 
J’ai voulu avec ce guide lister uniquement les façons de gagner de l’argent à la portée de 
tous et qui ne demande pas de maîtriser de compétences très poussées. Bien sûr selon les 
méthodes vous allez devoir fournir plus ou moins de travail, il va vous falloir être 
DÉTERMINÉ et PERSÉVÉRANT. Si vous avez aimé ce guide partagez le à un maximum de 
personne.  
 
Suivez moi aussi sur Facebook: ⇨Facebook Gerer mon budget 
 
A votre succès!  
 
Johann Nguelet 
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https://www.facebook.com/gerermonbudgetfr

