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Comment gagner de l'argent facilement et arrondir ses fins de 
mois en 2018? 

C'est une question que nous nous sommes tous posé au moins une 
fois dans la vie. 

Si vous êtes dans une situation financière difficile ou si vous 
voulez simplement gagner de l'argent pour le mettre de côté ou 
l'investir, il existe plusieurs façons de gagner de l'argent en plus 
de travailler au bureau. 

Voici plus de 80 façons de se faire de l'argent sur internet (ou 
autre) pour financer tout ce que vous voulez accomplir et avoir la 
belle vie. 

 

Gagner de l'argent: découvrez vos compétences 

Chacun d'entre nous a au moins une compétence avec laquelle il 
ou elle pourrait gagner de l'argent. Quelle est la vôtre? Pour vous 
aider à déterminer quelle compétence vous pouvez utilisez pour 
gagner de l'argent et arrondir vos fins de mois, découvrez notre 
liste d’astuces ci-dessous. Nous l’avons établie pour vous aider à 
trouver une nouvelle activité qui vous aidera à gagner un revenu 



complémentaire, ou même un salaire à plein temps ! Pour encore 
plus d’astuces argent, et des offres d’emploi travail à domicile, 
visitez notre site : http://gagnedelargent.com/ 

  

http://gagnedelargent.com/


 

 

1. Rédacteur freelance 

Si vous aimez écrire et que vous voulez gagner de l'argent dans 
votre pyjama, alors l'écriture indépendante pourrait être un bon 
choix. Vous pouvez être payé pour écrire un article pour une 
entreprise ou une publication. J'ai personnellement écrit pour 
Amazon, Nintendo et le Huffington Post, et cela m'a bien rapporté. 

Le salaire peut varier, mais j'ai gagné entre 35 et 500 euros par 
pige. Votre salaire dépend de votre expérience et de la longueur 
de l'article. 

Des sites comme Upwork ou Contently peuvent vous aider à 
contacter des clients qui recherchent du contenu écrit. Vous devez 
créer un profil et uploader quelques exemples de vos talents 
d'écrivain. 

Vous pouvez également trouver des missions sur notre site. 

 

2. Sites de sondages rémunérés 

 

Remplir des sondages rémunérés dans votre temps libre peut être 
un excellent moyen de gagner un revenu complémentaire. Bien 

https://www.upwork.com/?vt_cmp=344093325&vt_adg=20934130125&vt_src=google&vt_kw=upwork&vt_device=c&gclid=EAIaIQobChMIher5vYSU2gIVSLHtCh057QzfEAAYASAAEgL2vfD_BwE
https://contently.com/
http://gagnedelargent.com/


qu'il existe des tonnes de possibilités de sondages en ligne, les 
sites les plus réputés sont Moolineo et Loonea. 

Avec les sondages rémunérés, vous pouvez commencer à gagner 
de l'argent dès aujourd'hui. La bonne chose à propos de ces sites 
est que vous pouvez vous inscrire à plus d'une entreprise, de cette 
façon, vous pouvez avoir un flux constant d'opportunités pour 
remplir des sondages rémunérés dans votre temps libre. 

Lire plus d’infos sur les sondages rémunérés. 

 

3. Prêt entre particuliers 

De nos jours, il est facile d'aider les autres qui ont besoin d'argent 
et d'obtenir un rendement sur l'argent en même temps. Younited-
Credit est une plate-forme très intéressante pour gagner de 
l’argent de cette façon. 

 

4. Obtenez de l'argent sur les articles que vous achetez avec le 
cashback 

Saviez-vous que vous pouviez obtenir de l'argent pour les articles 
que vous avez déjà l'intention d'acheter? Igraal vous paiera de 
l'argent lorsque vous faites vos courses sur leurs sites. 

L'astuce consiste à acheter des produits que vous achèteriez 
normalement de toute façon et de ne pas acheter des produits 
uniquement parce qu'ils sont en vente. Sinon, vous dépenserez de 
l'argent pour des choses dont vous n'avez pas forcément besoin, 
et l'objectif lorsque vous vous inscrivez avec eux est de gagner 
plus d'argent et de ne pas en dépenser trop. 

 

 

 

https://www.moolineo.com/
https://www.loonea.com/
http://gagnedelargent.com/sondages-remuneres-les-19-meilleurs-sites-pour-gagner-de-largent/
https://www.younited-credit.com/projets/pret-entre-particuliers
https://www.younited-credit.com/projets/pret-entre-particuliers
https://fr.igraal.com/


5. Conduisez les autres dans votre voiture 

Des entreprises comme Uber ou LeCab vous paieront pour 
conduire les autres dans votre temps libre. Les taux de 
rémunération dépendent du nombre de kilomètres parcourus, du 
type de véhicule que vous conduisez etc. 

Ceci est une excellente option si vous avez besoin d'un revenu 
complémentaire et que vous avez des horaires flexibles. Vous 
pouvez également conduire les gens la nuit et les week-ends si 
vous avez un emploi à plein temps. 

 

6. Marketing d'affiliation 

Le marketing d'affiliation vous permet d'être payé pour avoir 
référé des clients vers d'autres produits ou services. Des 
entreprises comme Amazon paient pas mal d'argent lorsque les 
visiteurs de votre site Web cliquent sur vos liens qui mènent vers 
leur site. Lorsqu'ils achètent des produits sur Amazon, vous êtes 
payé. 

Certains blogueurs gagnent des centaines de milliers d'euros avec 
l'affiliation! Lisez ce guide avec des astuces pour monter votre 
blog. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uber.com/
https://www.lecab.fr/
https://partenaires.amazon.fr/
http://gagnedelargent.com/creer-un-blog-pour-gagner-de-largent-cest-possible/


7. Repassage, couture, nettoyage de vêtements 

 

Si vous avez la possibilité de réparer, de nettoyer ou de repasser 
les vêtements des autres, envisagez d'offrir vos compétences dans 
ce domaine. Vous pouvez gagner pas mal d'argent ainsi si vous 
aidez les personnes qui n'ont pas le temps de s'occuper de leurs 
vêtements. A vous de voir si vous voulez faire ça chez vous 
uniquement, ou bien vous déplacer chez ces personnes. 

Si vous avez un talent pour la couture, vous avez une compétence 
précieuse et qui peut vous faire gagner une belle quantité 
d'argent. 

 

8. Concevez vos propres t-shirts 

Si vous êtes créatif, alors concevoir vos propres t-shirts peut-être 
un excellent moyen de gagner de l'argent. Visitez le site 
Spreadshirt pour publier des designs de t-shirt que vous créerez. 
Vous recevrez un pourcentage des bénéfices lorsque votre design 
sera acheté par un client. 

 

9. Écrire, publier et vendre un ebook 

 
Vous cherchez un bon moyen de gagner un revenu passif? Ecrivez 

https://www.spreadshirt.fr/


et publiez un e-book sur Amazon KDP Select ou publiez-le sur 
votre site en créant un PDF téléchargeable. Commencez par 
choisir un sujet que vous connaissez. Par exemple, il peut s'agir 
d'une ressource éducative, d'un guide pratique ou de récits de 
fiction. 

Internet regorge d'articles sur la façon d'écrire et de publier un 
livre électronique pour un coût initial minime. 

 

10. Créez un cours en ligne 

Avez-vous des connaissances dans un domaine spécifique que 
vous pourriez proposer dans un cours payant pour gagner de 
l'argent sur internet? Par exemple, j'ai un ami qui sait 
programmer, et il gagne beaucoup d'argent en enseignant aux 
autres comment coder, à travers des vidéos publiées sur Udemy. 

 

11. Achetez et revendez des produits avec le dropshipping 

Savez-vous reconnaître une bonne affaire quand vous en voyez 
une? Essayez d'acheter des marchandises à revendre sur eBay ou 
d'autres sites comme Amazon. C'est ce qu'on appelle le 
dropshipping, et c'est un excellent moyen de gagner de l'argent. 
Les ventes de garage et les friperies sont pleines d'objets et de 
meubles dont les gens ne connaissent pas la valeur. Achetez ces 
bonnes affaires et revendez-les plus cher sur le net pour arrondir 
vos fins de mois ou même gagner un second salaire! 

Lire plus d’infos sur le dropshipping. 

 

12. Démarrez une entreprise de bricolage 

Si vous êtes bricoleur, pensez à utiliser vos compétences pour 
aider les autres et gagner de l'argent par la même occasion. 

https://kdp.amazon.com/fr_FR/
https://www.udemy.com/
http://gagnedelargent.com/gagner-de-largent-avec-le-drop-shipping/


Beaucoup de gens payent volontiers de l'argent pour que 
quelqu'un s'occupe de leurs petites réparations et de leurs tâches 
de maintenance. Vous pouvez même créer un profil sur Amazon 
Services pour vous aider à trouver des clients dans votre région. 

 

13. Devenir coach de fitness 

 

Vous aimez le fitness et aimeriez gagner de l'argent avec votre 
passion? Si vous êtes intéressé par des cours comme le yoga, 
Zumba, Crossfit ou tout autre type d'exercice, envisagez d'offrir 
vos services au gymnase local ou par le biais d'internet. Vous 
pouvez même obtenir une certification de coach sportif. 

 

14. Devenez photographe 

Si vous possédez un appareil photo décent et aimez la 
photographie, envisagez d'offrir vos compétences en 
photographie pour les mariages, les diplômes d'études 
secondaires et les bals de fin d'année. Une bonne image vaut mille 
mots, et peut aussi rapporter pas mal d'argent. Une niche 
grandissante de la photographie est celle des portraits d'animaux, 



alors si vous aimez la photographie et les chiens et les chats, 
sachez que leurs propriétaires sont prêts à payer une petite 
fortune pour vos services. 

 

15. Travailler comme babysitter ou nounou 

Vous aimez être entouré(e) d'enfants? Pensez à devenir baby-
sitter / nounou. Beaucoup de familles offrent un bon salaire si 
vous prenez bien soin de leurs enfants. Vous pouvez aussi gagner 
de l'argent si vous surveillez leurs enfants pendant les vacances 
d'été et les soirées pendant la semaine, quand leurs parents sont 
de sortie. 

 

16. Devenez maquilleur ou artiste caricaturiste 

Les événements corporatifs et sportifs recherchent souvent les 
services d'un bon artiste de la caricature ou du maquillage, par 
exemple pour maquiller les enfants en animaux ou personnages 
Disney lors des foires et kermesses. Si vous avez des compétences 
dans l'un ou l'autre de ces domaines, recherchez des emplois lors 
d'événements corporatifs ou contactez votre stade local pour vous 
renseigner sur les besoins dans ce domaine. 

Vérifiez également les marchés fermiers, foires et autres 
événements locaux. 

 

17. Chanter lors de mariages ou d'autres événements 

Les mariages, parades, foires, kermesses, événements politiques 
et culturels recherchent souvent des talents locaux de chanteurs 
pour divertir les invités. Si vous pouvez chanter, recherchez ces 
événements et faites passer le mot au sujet de vos talents. Un 
excellent moyen de gagner de l'argent le week-end! 



 

18. Offrez vos services de mécanicien. 

Les services d'entretien ou réparation automobile dans les 
garages peuvent être super coûteux. Si vous avez un don pour 
l'entretien ou la réparation des voitures, envisagez de démarrer 
une entreprise de réparation automobile qui se rendra au garage 
des clients. Ils apprécieront ce service personnalisé. 

 

19. Jouer en tant que musicien 

 

Il existe de nombreuses possibilités de rémunération en tant que 
musicien. Mariages, festivals d'été, et d'autres événements 
peuvent être un excellent moyen de gagner de l'argent grâce à vos 
compétences musicales. Les musiciens de rue - quand ils en ont le 
droit - peuvent aussi gagner de l'argent s'ils offrent des chansons 
divertissantes aux passants. Bien que tout le monde ne gagne pas 
des millions en tant que musicien, cela peut être une façon 
décente de se remplir les poches. 

 

 



 

20. Filmez des vidéos lors d'événements 

Les fêtes d'anniversaire et les réceptions de mariage sont autant 
d'occasions de montrer vos compétences de réalisateur et de 
monteur vidéo. Si vous avez une caméra décente et un talent pour 
mettre les images en boîte, faites la promotion de vos services 
auprès des organisateurs de fêtes et auprès des familles dans 
votre ville. 

Une vidéo bien produite peut faire la différence entre un 
événement réussi et un événement absolument inoubliable. Elle 
peut également être un excellent moyen de capturer les souvenirs 
des gens afin qu'ils puissent les revoir à une date ultérieure. Il 
existe même un logiciel de montage vidéo gratuit, donc si vous 
avez déjà une bonne caméra, vous pouvez commencer sans vous 
ruiner 

 

21. Enseignez la musique 

Est-ce que vous jouez de la musique? Enseignez votre savoir-faire 
aux autres qui veulent apprendre à jouer de l'instrument dans 
lequel vous vous spécialisez. Vous pouvez commercialiser vos 
services en mettant en place un dépliant dans un établissement 
scolaire ou même dans un café à proximité. 

En règle générale, vous pouvez facturer environ 25 euros par 
session de 30 minutes, mais cela peut dépendre de la zone dans 
laquelle vous vivez. 

 

22. Vendre de l'artisanat 

Si vous aimez créer des choses de vos mains, alors cela pourrait 
être un bon choix. Il y a un site Web appelé Etsy qui est une super 

https://hitfilm.com/express/
https://www.etsy.com/


plate-forme pour vendre ces objets artisanaux que vous êtes si 
bon à fabriquer. 

Beaucoup de femmes aiment acheter toutes sortes de choses sur 
Etsy, comme des autocollants personnalisés, des chemises, etc. 

C'est vraiment une excellente façon de faire des produits 
physiques qui sont uniques et les amener devant un public qui 
cherche ces types de produits. 

 

23. Donner des cours de nutrition 

Si vous êtes éduqué à bien manger, envisagez d'enseigner des 
cours de nutrition, soit dans votre centre d'éducation 
communautaire local, soit dans une maison de retraite ou à l'école. 

 

24. Réparer des ordinateurs et autres produits électroniques 

Êtes-vous doué dans le domaine de la réparation technique? 
Offrez vos services à vos amis, à votre famille et aux membres de 
votre communauté, en les aidant à réparer leurs ordinateurs ou 
appareils électroniques. 

 

25. Offrir des services de conception graphique 

Les personnes qualifiées en graphisme devraient envisager 
d'offrir leurs services aux petites entreprises locales. Les petites 
entreprises ne peuvent souvent pas se permettre de payer une 
grande entreprise de conception graphique pour créer des 
annonces ou des sites Web attrayants et sont heureuses d'utiliser 
un plus petit designer local qui peut bien faire le travail. 

Visitez par exemple 99 Designs pour des opportunités de gagner 
de l’argent ainsi. 

https://en.99designs.fr/


 

26. Devenir un assistant virtuel 

Beaucoup de petites entreprises embauchent des assistants 
virtuels en ligne pour les aider à répondre aux besoins quotidiens. 
Recherchez en ligne des annonces pour des opportunités de 
travailler en tant qu'assistant virtuel ou lancez vos services aux 
propriétaires d'entreprise en ligne pour commencer. 

Mon amie Cynthia est une assistante virtuelle freelance, et elle 
gagne 10 000 euros par mois. Elle a même commencé un cours en 
ligne pour aider les autres à faire de même. 

 

27. Vendre vos photos 

 

Si vous avez un appareil photo de haute qualité et un talent pour 
prendre de bonnes photos, envisagez de vendre vos photos à des 
entreprises comme Deposit Photos. Ils vous paieront un 
pourcentage de leurs revenus chaque fois que quelqu'un paiera 
pour télécharger une de vos photos ou illustrations. 

 

 

https://fr.depositphotos.com/


28. Travailler à la maison en tant que représentant de centre 
d'appels 

Beaucoup de grandes entreprises dans le monde d'aujourd'hui 
embauchent des représentants de centres d'appels qui travaillent 
comme entrepreneurs indépendants directement de leur maison. 

Si vous avez un ordinateur et un espace de bureau tranquille, 
envisagez de demander à être un représentant de centre d'appels.  

Vous pouvez trouver des annonces de représentant de centre 
d’appel ici. 

 

29. Chercher du travail sur des sites de freelance 

Vous pouvez également utiliser Upwork pour voir les listes de 
personnes qui ont besoin d'aide pour des tâches à la fois à court et 
à long terme. Juste pour clarifier, ce n'est pas seulement pour 
l'écriture freelance. Vous pouvez faire beaucoup de tâches 
différentes, allant de l'administration, la programmation, ou la 
conception graphique. 

 

30. Fournir des services de décoration à domicile 

Les personnes désireuses de vendre leur maison ont souvent 
besoin d'aide pour que leur maison soit belle avant leurs mises 
sur le marché. Si vous avez un talent pour rendre une maison 
propre et invitante, envisagez d'offrir des services de décoration à 
domicile. 

Vous ne voulez pas faire ce travail vous-même? Offrez vos services 
en tant que consultant, en laissant vos clients avec une liste 
détaillée de ce qu'ils doivent faire pour préparer leur logement, et 
ensuite fournir une visite de suivi pour évaluer leurs résultats. 

 

http://gagnedelargent.com/teletravail-offres-emplois/
https://www.upwork.com/


31. Créer de l'art et le vendre 

Les ventes en ligne d'œuvres d'art et d'autres objets sur des sites 
tels que DeviantArt peuvent très bien rapporter si votre produit 
est beau et que vous vous vendez bien. 

 

32. Créer une idée et la financer en utilisant Kickstarter 

Avez-vous une idée unique en son genre? Financez cette idée en 
utilisant Kickstarter qui connecte les gens avec une bonne idée à 
ceux qui ont de l'argent afin de faire naître des entreprises, films, 
documentaires etc. 

 

33. Être payé pour tester des sites Web 

Les entreprises embauchent souvent des personnes pour tester 
leurs sites Web afin d'évaluer la convivialité et l'exactitude des 
informations et du contenu. Si vous êtes intéressé par les tests de 
site Web, vous pouvez gagner de l’argent via des plateformes 
comme Testapic. 

 

34. Organiser les maisons ou les bureaux 

Si vous avez un don pour l'organisation, offrez aux propriétaires 
de maison et d'entreprise vos compétences afin de rendre leurs 
maisons et leurs bureaux plus accueillants pour travailler et vivre. 

Passez le mot sur vos compétences organisationnelles en faisant 
de la publicité sur Craigslist ou en distribuant des dépliants aux 
entreprises locales. 

 

 

https://www.deviantart.com/
https://www.kickstarter.com/
https://www.testapic.com/
https://paris.craigslist.fr/


35. Être un rédacteur professionnel de CV 

 

Si vous avez une compétence pour créer un cv impressionnant, il 
faudrait envisager d'offrir vos services d'écriture de curriculum 
vitae pour ceux qui cherchent à mettre à jour leurs CV. Les 
personnes à la recherche d'un emploi peuvent avoir des 
compétences dans leur domaine d'emploi, mais l'écriture d'un CV 
professionnel de qualité et attirant prend du talent. 

Si vous avez cette compétence, offrez vos services sur des sites 
tels que 5euros.com. 

 

36. Publier des vidéos sur Youtube 

Des millions de personnes gagnent de l'argent chaque jour en 
publiant des vidéos YouTube informatives. Apprenez comment 
publier des vidéos sur Youtube et commencez à obtenir un revenu 
passif. 

 

37. Vendez vos rouleaux de papier toilette 

Oui, vous m’avez bien entendu ! Vous pouvez vendre vos rouleaux 
de papier toilette pour vous faire de l’argent en plus sur Ebay. Eh 
oui, pas mal de gens sont prêts à acheter ces rouleaux pour 

https://5euros.com/
https://www.ebay.fr/


décorer leur maison ! (je ne plaisante pas, ils les peignent, par 
exemple.) 

 

38. Donner des cours particuliers de cuisine 

Si vous avez un don pour cuisiner des repas savoureux, pensez à 
donner des cours de cuisine privés aux clients dans leurs propres 
maisons. Il suffit de les rencontrer pour déterminer leurs 
préférences alimentaires, choisir un menu ou deux, demander au 
client d'acheter les ingrédients (dans le cadre de l'expérience 
d'apprentissage) et organiser un jour et une heure pour leur 
apprendre les joies de la cuisine. 

 

39. Vous spécialiser dans la conception de sites Web 

Si vous savez comment concevoir des sites Web, vous pouvez 
commencer une activité vraiment lucrative. Des centaines et des 
milliers de particuliers et d'entreprises ont des sites Web qui ont 
cruellement besoin d'un design plus attrayant. Si vous êtes doué 
pour la conception de sites Web, envisagez de créer votre propre 
entreprise de conception de sites pour gagner de l’argent. 

 

40. Développer une application ou un logiciel 

Si vous savez programmer un logiciel, envisagez de développer 
une application ou un logiciel pour répondre à un besoin 
professionnel ou personnel ou pour vous divertir. 

Si vous ne savez pas comment programmer, visitez Upwork où 
vous pouvez engager des programmeurs du monde entier pour 
faire de votre rêve une réalité. 

 

 



41. Être payé pour effectuer des recherches sur le Web 

Certains moteurs de recherche comme Google ou Bing payent des 
entrepreneurs indépendants pour aider à vérifier la qualité de 
leurs moteurs de recherche. Pourquoi ne pas être payé pour vos 
recherches sur internet? 

Vous passez probablement des heures à le faire déjà tous les jours. 

 

42. Cultiver des produits pour les vendre sur un marché de 
producteurs 

Vous avez la main verte et un peu de terrain? Cultivez des fruits et 
légumes et vendez-les au marché fermier local. La plupart des 
marchés de producteurs accueillent également d'autres produits 
faits maison comme des produits de boulangerie, du sirop 
d'érable, etc. 

Le répertoire du marché agricole du ministère de l'Agriculture 
peut vous guider vers les marchés fermiers de votre région, et les 
marchés locaux de votre région peuvent vous dire s'ils ont besoin 
des produits que vous voulez vendre. 

 

43. Acheter et revendre des noms de domaine 

Si vous avez du talent pour trouver de bons noms de domaine, 
vous pouvez gagner de l'argent en les achetant puis en les 
revendant. 

Des sites tels que Godaddy peuvent vous aider à vendre ces noms 
de domaine à profit. 

44. Trouvez un travail de saisie de données en ligne 

Si vous avez un don pour les détails, alors un travail de saisie de 
données en ligne pourrait être exactement ce que vous cherchez. 

https://fr.godaddy.com/


Des sites tels que Monster et Indeed publient des centaines 
d'offres de saisie de données en ligne. 

 

45. Devenir un gestionnaire de blog 

Vous savez gérer un blog, mais vous n’avez pas envie d’en créer un 
pour vous-même ? Pourquoi ne pas gérer le blog de quelqu’un 
d’autre pour gagner de l’argent ? 

Les propriétaires de blog embauchent souvent des gestionnaires 
de blog pour suivre et gérer tous les aspects de leurs sites pendant 
qu’ils s’occupent d’autre chose. 

 

46. Aider les entreprises à gérer leurs réseaux sociaux 

De nombreuses entreprises recherchent des experts en marketing 
pour les aider à gérer leurs comptes de réseaux sociaux. Vous 
n'avez pas nécessairement besoin d'un diplôme en marketing 
pour être un gestionnaire de réseaux sociaux; simplement une 
compréhension claire de la façon dont le monde des réseaux 
sociaux fonctionne. 

 

47. Louer votre voiture 

Combien d’heures par jour utilisez-vous votre voiture ? 
Probablement uniquement la moitié de la journée, grand 
maximum? Savez-vous que vous pouvez louer votre voiture à 
d'autres conducteurs avec le potentiel de gagner plus de 600 
euros par mois? 

Découvrez un service appelé Ouicar qui rend tout cela possible. 
C'est gratuit ! 

 

https://www.ouicar.fr/louer-ma-voiture


48. Nettoyage de bureaux 

 

Beaucoup de propriétaires de petites entreprises peuvent eux-
mêmes nettoyer leurs bureaux, mais n'ont pas le temps de le faire. 
Envisagez d'approcher les propriétaires de petites entreprises 
pour vous renseigner sur les besoins de nettoyage de leur bureau. 

 

49. Offrir des services de personal shopper 

Le rôle de personal shopper peut consister en: acheter des 
vêtements, des produits d'épicerie, ou même des articles 
personnels qui ont besoin de l’œil d’un acheteur averti. 

Les hommes et les femmes occupés peuvent souvent utiliser l'aide 
d'un acheteur personnel pour les aider à faire leurs courses. 

 

50. Peindre les maisons 

Si vous aimez peindre et êtes bon dans ce domaine, envisagez 
d'offrir vos services pour peindre les intérieurs et / ou les 
extérieurs des maisons. Un bon moyen de gagner de l’argent ! 

 



51. Nettoyer les fenêtres 

Nettoyer les fenêtres des particuliers est un autre bon moyen de 
gagner de l’argent. Avec un seau, un chiffon, et un bon nettoyant 
pour vitres, vous pourrez faire du beau boulot, et les clients vous 
rappelleront ! 

 

52. Offrir des services d'hébergement à domicile 

Les personnes qui partent en vacances ou qui voyagent 
fréquemment pour le travail ont souvent besoin d'une gardienne 
d'enfants responsable. Si vous pouvez vous absenter de chez vous 
de façon régulière, c’est un bon moyen de gagner de l’argent. 

 

53. Fournir des services de la vie de tous les jours 

Vous pouvez faire n'importe quoi, de tondre la pelouse à pelleter, 
en passant par le ratissage et l'aménagement paysager. Un coup 
d'œil dans votre quartier vous montrera probablement qu'il y a 
beaucoup de clients qui aimeraient payer quelqu'un pour les aider 
avec leur pelouse. Faites savoir aux gens que vous êtes disponible 
sur Leboncoin. 

 

54. Louer une pièce dans votre maison 

Avez-vous une chambre supplémentaire dans votre maison qui 
n’est pas utilisée? Envisagez de louer votre chambre 
supplémentaire sur Airbnb. Les célibataires qui ne sont pas 
souvent à la maison recherchent souvent des possibilités de 
location dans des maisons où tout ce dont ils ont besoin est un 
endroit où dormir. Louer cette chambre d'amis peut vous 
rapporter quelques centaines d’euros supplémentaires chaque 
mois. 

https://www.leboncoin.fr/
https://www.airbnb.fr/


Assurez-vous de vérifier les antécédents de votre locataire, ou 
faites marcher le bouche-à-oreille avant de choisir votre locataire. 

 

55. Devenez petsitter / dogwalker 

Les propriétaires d'animaux qui ne sont pas souvent à la maison 
et refusent de laisser leur animal seul payeront pour un service de 
garde d'animaux. Faite votre publicité dans les animaleries ou les 
bureaux vétérinaires ou inscrivez-vous sur Leboncoin. 

 

56. Nettoyez les maisons 

Trouvez des amis ou des membres de votre famille qui ont besoin 
d'aide pour nettoyer leur maison chaque semaine. Les gens paient 
souvent beaucoup d'argent pour avoir de l'aide pour les tâches de 
base telles que dépoussiérer et passer l'aspirateur. 

 

57. Louer votre espace de stationnement 

Vous avez un espace de stationnement convoité que vous 
n'utilisez pas? Envisagez de le louer. Des sites tels que Yespark.fr 
listeront votre espace de stationnement, ainsi que le prix que vous 
demandez pour que les conducteurs dans le besoin puissent avoir 
un endroit où se garer près de leur lieu de travail ou de leur 
domicile. 

 

58. Vendre vos livres scolaires usagés 

Ce genre de site vous permet de vendre vos livres scolaires usagés 
pour gagner de l’argent. Pas mal, non ? 

 

http://www.yespark.fr/
https://www.zone.coop/materiel-scolaire/manuels-scolaires-usages/manuels-scolaires-usages.html


59. Devenir client mystère 

Si vous êtes soucieux des détails et que vous reconnaissez un bon 
service quand vous le voyez, essayez de devenir client mystère. 
Les entreprises de shopping mystère légitimes payent bien ! 

C'est un bon moyen d'être payé pour faire des choses que vous 
aimez déjà faire dans les magasins de détail et les restaurants. 

Lire plus d’informations ici. 

 

60. Ramasser et vendre de la ferraille 

Les recycleurs de ferraille paient souvent beaucoup d'argent pour 
la ferraille, et les propriétaires occupés recherchent souvent 
quelqu'un pour récupérer leur ferraille (vieilles laveuses etc.) 

Si vous avez un camion ou une remorque et que vous avez du 
temps libre, cherchez des personnes désireuses de se débarrasser 
de leur ferraille sur Leboncoin.fr et livrez-les à l'usine de recyclage 
la plus proche pour obtenir de l'argent rapidement. 

 

61. Vendre son sang 

Les étudiants des collèges gagnent de l'argent depuis des années 
en vendant leur sang aux banques de sang locales. C'est un travail 
tranquille (si vous pouvez supporter la vue des aiguilles) qui peut 
fournir un peu d’argent de façon régulière. 

 

62. Démarrer un club 

Beaucoup de gens veulent se remettre en forme mais sont 
intimidés par l'idée de commencer par eux-mêmes. En formant un 
club de randonnée ou d'exercice, vous pouvez répondre à ces 

http://gagnedelargent.com/devenir-client-mystere-pour-gagner-de-largent-une-bonne-idee/


besoins, gagner de l'argent et vous remettre en forme vous-même 
par la même occasion. 

 

63. Vendre vos affaires 

Vous avez trop de choses? Utilisez vos soirées et week-ends pour 
nettoyer vos placards et vendre vos articles non désirés dans une 
vente de garage. Le printemps, l'été et l'automne sont 
généralement les occasions rêvées pour organiser ces ventes dans 
votre quartier, alors profitez de l'occasion et offrez des articles 
aux acheteurs en quête de bonnes affaires. 

Vous ne voulez pas attendre les beaux jours pour vendre vos 
affaires? Vous pouvez toujours les vendre en ligne sur Ebay ou 
Amazon. 

 

64. Distribuer des prospectus pour les entreprises locales 

De nombreuses entreprises locales, telles que les journaux et les 
sociétés de services, recherchent des personnes de confiance pour 
livrer leurs prospectus et autres documents. 

Recherchez des annonces dans les journaux locaux et sur 
Leboncoin.fr pour trouver des missions de ce genre. 

 

65. Devenez paperboy 

Si vous êtes à la recherche d'un travail tranquille et simple à 
effectuer tôt le matin, essayez de voir si vous pouvez distribuer le 
journal dans votre quartier. 

 

 



66. Trouvez un emploi en tant que chauffeur VIP 

Les restaurants haut de gamme et les clubs recherchent souvent 
des chauffeurs VIP fiables pour offrir des services de voiturier aux 
clients. Si vous êtes un conducteur responsable et que vous aimez 
conduire, envisagez de travailler comme voiturier / chauffeur VIP. 

 

67. Livrez des pizzas 

 

Beaucoup de gens se sont désendettés ou ont atteint d'autres 
objectifs financiers en livrant des pizzas. A essayer ! 

 

68. Vendre sa voiture 

Pouvez-vous échanger votre voiture contre un modèle moins cher, 
ou vous priver complètement d'une voiture en marchant ou en 
utilisant les transports en commun? Si oui, la vente de votre 
voiture peut vous faire gagner de l’argent rapidement ! 

 

 



69. Réduire la taille de votre logement 

Pourquoi ne pas vendre votre logement pour un endroit plus petit, 
et garder la différence d’argent pour vous enrichir ? 

 

70. Vendre vos bijoux en or ou d'autres bijoux 

Vendre de l'or ou d'autres bijoux dont vous n'avez pas vraiment 
besoin peut mettre du beurre dans vos épinards. Allez au mont de 
piété, ou vendez-les sur le web. 

 

71. Vendez vos livres, Cds, DVDs 
 

On a tous des livres, Cds et DVDs en trop à la maison. Pourquoi ne 
pas les vendre sur Momox ? 
 
 

72. Nettoyez votre garage ou grenier et vendez vos vieilles 
choses 
 

Je suis sûr que vous avez une montagne d’objets que vous 
n’utilisez plus dans votre garage, grenier ou placards. Triez-les 
donc et vendez-les sur Ebay ou Amazon ! 
 
 
73. Devenez figurant 
 

Devenez figurant pour gagner de l’argent, et vous faire des 
contacts dans l’industrie du cinéma ou de la télévision. Qui sait, 
vous deviendrez peut-être une star un jour ! 
 
 
74. Participez à des recherches, testez des produits chez vous 
 

Des milliers d’entreprises cherchent des gens pour tester leurs 
produits, et vous pouvez gagner des centaines d’euros de la sorte ! 

https://www.momox.fr/
https://www.etoilecasting.com/


 
Lire plus d’informations pour devenir testeuse de produits à 
domicile. 
 
 
75. Aidez les personnes âgées de votre immeuble 
 

Malheureusement, beaucoup de personnes âgées se retrouvent 
seules et isolées. Vous pouvez les aider avec leurs courses et 
passer du temps avec elles pour leur offrir un peu de compagnie. 
C’est aussi faire une bonne action. 
 
 
76. Mettez des pubs sur votre voiture 
 

Vous pouvez contacter des marques célèbres et proposer de louer 
l’extérieur de votre voiture pour y mettre leurs pubs et gagner de 
l’argent. Eh oui ! 
 
77. Devenez arbitre pour les matchs d’enfants 

 
 

Contactez la mairie locale pour voir si vous pouvez officier comme 
arbitre de matchs de foot, basket etc. pour enfants. Dans mon coin, 
vous pouvez gagner jusqu’à 30 euros de l’heure de la sorte ! 
 
 
 

http://gagnedelargent.com/devenir-testeuse-de-produits-a-domicile-pour-arrondir-ses-fins-de-mois/
http://gagnedelargent.com/devenir-testeuse-de-produits-a-domicile-pour-arrondir-ses-fins-de-mois/


78. Devenez assistant personnel 
 

Vous pouvez devenir assistant(e) personnel(le) pour un PDG, mais 
aussi pour un particulier, par exemple quelqu’un qui s’est blessé 
et qui a besoin que vous l’aidiez avec les tâches de tous les jours. 
 

 
79. Devenez entraîneur 
Devenir arbitre paye bien. Pareil si vous devenez entraîneur 
sportif. Contactez la mairie pour voir si des équipes locales 
recherchent un coach. 
 
 
80. Travaillez dans la sécurité 
Si vous êtes costaud et/ou savez vous débrouiller côté arts 
martiaux, vous devriez penser à devenir gardien de sécurité, 
bodyguard, videur etc. Pas pour tout le monde, mais si ça vous 
intéresse, sachez que les salaires peuvent être très élevés ! 
 
J’espère que cette liste vous aidera à gagner de l’argent, arrondir 
vos fins de mois et surtout, réaliser vos rêves les plus fous ! Pour 
plus d’astuces pour gagner de l’argent, et pour trouver des offres 
d’emploi travail à domicile, visitez notre site : 
http://gagnedelargent.com/ 

 

http://gagnedelargent.com/

