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Quelles sont les 7 thématiques de
site les plus rentables ?
La première étape pour gagner de l’argent avec un site ou un blog est de
choisir une thématique rentable.
Evidemment toutes les thématiques ne se valent pas. Certaines seront très
rentables et d’autres beaucoup moins, voire même pas du tout.
Dans ce rapport, je vais vous présenter les 7 thématiques les plus rentables.

Voulez-vous apprendre étape par étape comment vendre plus sur internet
DÉCOUVRIR LA MÉTHODE

Je ne vais pas faire durer plus longtemps le suspense, ces 7 thématiques sont :






Gagner de l’argent
La santé
Les relations avec les autres
Les passions
La mode




La technologie
Achat, Vente

Maintenant que vous connaissez les thématiques les plus rentables à choisir
pour gagner de l’argent avec votre site, voyons plus en détails chacune de ces
niches.

Plus de détails sur les 7 thématiques
de site les plus rentables
1. Gagner de l’argent :

Cette thématique regroupe tous les sites ou blogs qui donnent des conseils sur
la manière de gagner (ou d’économiser) de l’argent.
Lebonwebmarketing est classé dans cette thématique. Mais vous pourrez
également trouver des sites donnant des conseils sur l’immobilier, la bourse,
comment investir, etc…
La hausse du chômage, associée à la baisse du pouvoir d’achat obligent les
gens à trouver de nouvelles sources de revenus.
Certains webentrepreneurs intégreront ce secteur avec plus ou moins
d’éthique. C’est-à-dire que certains ne vont pas avoir honte de promettre
monts et merveilles (ex. gagner 100 000 € en quelques jours).

Chacun a sa conscience vis-à-vis de ses activités web, mais promettre
l’impossible ne correspond pas à mes valeurs.
Par exemple, sur lebonwebmarketing.com je ne dis jamais qu’il suffit de
claquer des doigts pour être millionnaire grâce à internet. Pour réussir à gagner
de l’argent grâce à vos sites, il vous faudra du travail et de la persévérance.

2. La santé :

Ce domaine prend en compte l’univers de la santé mais aussi du bien-être et
de la perte de poids.
Il suffit de voir le nombre d’articles dans les revues et magazines traitant de ces
sujets pour comprendre qu’il s’agit d’un domaine très lucratif.
Dans la santé plus particulièrement, il est possible d’inclure toutes les maladies
ou gênes qui viennent gâcher la vie (ex. acné, rhumatisme…).
Le bien-être est à la fois physique mais aussi psychologique. La gestion du
stress, le développement personnel, mais également comment mieux dormir,
se relaxer, etc… sont des thématiques à classer dans la case « bien-être ».
Pour finir la perte de poids est un marché colossal dans lequel il est possible de
rajouter la thématique de prise de muscle.

3. Les relations avec les autres :

Parmi les principales préoccupations des personnes, les relations avec les
autres tiennent une grande place. Qu’il s’agisse de trouver l’âme sœur, de
reconquérir sa/son ex ou d’être le roi de la drague, les sujets dans ce secteur
sont nombreux.
Mais ce n’est pas tout, les relations avec les autres englobent également les
problèmes de couples (relationnels et/ou sexuels), le divorce mais aussi les
relations avec sa famille, ses amis ou ses collègues. Bref toutes les thématiques
qui touchent aux « interactions sociales ».

4. Les passions :

Tout le monde (ou presque) a une passion dans la vie. Et la plupart des
personnes sont prêtes à investir beaucoup d’argent pour leur passion.
Le domaine de la « passion » est très large. Voyage, sports, loisirs, modes,
etc… la liste est longue.
Attention de ne pas choisir une passion trop spécifique qui intéresse très peu
de personnes. Avec des passions trop “pointues” vous risquerez de ne pas
réussir à générer des revenus.

5. La mode :

Si vous adorez apprendre et partagez les tendances de la mode qui régissent
notre société, vous pouvez vraiment gagnez beaucoup d’argent sur le web.

6. La technologie :

Le site Techcrunch.com a rapporté des millions de dollars simplement en
transformant cette thématique en machine à cash.
Dans notre monde hi-tech, rester à la pointe de l’information sur les dernières
technologies est devenu obligatoire.
Encore plus intéressant : le plus grand bénéfice de choisir cette thématique
comme sujet de votre blog est qu’à chaque fois qu’un nouvel outil ou gadget
est lancé sur le marché, ça créé un phénomène énorme de hype, suffisamment
grand pour attirer de nombreux visiteurs voulant en savoir plus vers votre blog.
Et cela arrive tellement régulièrement que cela vous assure un flux continu
d’argent.

7. Acheter et Vendre :

Le shopping en ligne a désormais nettement pris le pas sur le marché physique.
Vous pouvez désormais choisir tout ce que vous voulez depuis votre salon avec
une simple connection à Internet et vos achats sont livrés à votre porte.
Si vous avez les capacités pour travailler comme intermédiaire, vous pouvez
lancer un forum par exemple et attirer votre lot de visiteurs chaque jour.

Pourquoi ces thématiques sont
rentables ?
Bonne question, je vous remercie de l’avoir posée
La réponse est simple. Ces thématiques de site sont rentables car elles sont
liées aux principales préoccupations des gens.
Depuis des décennies et même des siècles, les gens ont toujours voulu être
riches, en bonne santé, beaux ou belles, etc… Et il y a de fortes chances que ces
préoccupations soient les mêmes dans 50 ou 100 ans.
En intervenant dans une de ces thématiques de site ou blog vous toucherez de
nombreuses personnes ayant un problème qu’ils souhaitent résoudre (être
plus riche, être plus musclés, être meilleur dans leur passion, etc…).
En apportant des solutions concrètes à ces problèmes vous gagnerez de
l’argent (toujours dans le respect de votre cible et d’une manière éthique. Il
s’agit réellement d’aider ces personnes).

Comment choisir ces 7 thématiques de
site-blog?
J’ai une mauvaise nouvelle, vous n’êtes pas le seul à savoir que ces
thèmes sont les plus rentables. Pour chacune des thématiques abordée il existe
une forte concurrence.
Si vous envisagez de sortir un site donnant des conseils pour perdre du poids,
vous affronterez une concurrence gigantesque. Vos chances d’être visibles
seront quasi-nulles.
Par contre, il sera plus pertinent de choisir une sous-thématique de la
thématique.
 Thématique : Perte de poids
 Sous-thématique : la perte de poids chez les personnes âgées

La perte de poids chez les personnes âgées est un exemple de sous-thématique
au sein d’une thématique très vaste (la perte de poids). En visant seulement les
personnes âgées vous vous distinguez de la concurrence.
En comparaison des sites généralistes qui par définition visent tous le monde,
les personnes âgées vous écouteront davantage car vous vous adresserez
spécifiquement à elles.
La quasi-totalité de mes sites et blogs sont liées à ces 7 niches.
Evidemment, il y a toujours des personnes qui diront qu’il est possible de
gagner de l’argent en ligne via d’autres domaines. C’est vrai. Mais comme je le
disais plus haut dans ce rapport, l’argent, la santé, les relations sociales et les
passions sont les principales préoccupations des êtres humains.
Ces derniers sont prêts à payer pour de réponses concrètes et rapides à leurs
problèmes ou pour les aider dans leurs passions.

Voulez-vous apprendre étape par étape comment vendre plus sur internet
DÉCOUVRIR LA MÉTHODE

