
Affiliation Amazon : le guide 

ultime pour débuter 

Gagner de l’argent de manière passive chaque mois grâce à ses sites, c’est le kiff non ? Et bien 

sache que c’est quelque chose de tout à fait atteignable 

Dans cette mini bible de ~12 000 mots (oui je sais on pourrait en faire un livre), je vais te parler 

de l’affiliation Amazon, une des meilleures opportunités pour créer un revenu passif et 

récurrent. 

Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente rapidement : je m’appelle Maximilien 

Labadie , j’ai 31 ans et je vis complétement de mes sites de niche depuis 2010. Ces sites 

génèrent entre 5 000 et 10 000 euros par mois, de manière passive et en grande partie grâce à 

l’affiliation. Cela ne s’est bien sûr pas fait du jour au lendemain, et je gère aujourd’hui près de 

70 sites de niche. 

Avant d’en arriver là, il faut bien commencer par les bases ! C’est pourquoi j’ai décidé de 

réaliser ce guide pour se lancer dans l’affiliation Amazon, le plus facilement et efficacement 

possible. 

D’ailleurs, si tu souhaites recevoir des conseils et des astuces inédits liés aux sites de niche et à 

l’affiliation, je t’invite à rejoindre ma newsletter 100% gratuite et 100% qualitative : 
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Affiliation Amazon : un business simple et lucratif 

Comment ça marche ? 

Avec la publicité en ligne, l’affiliation est très certainement la solution la plus populaire pour 

gagner de l’argent grâce à ses sites. Le principe est très simple : on recommande le produit 

d’un partenaire à nos lecteurs, et lorsqu’un visiteur passe une commande, le partenaire nous 

reverse une commission. 

Pour illustrer cela par un exemple concret, disons que tu disposes d’un site de niche sur les 

aspirateurs Dyson. Un visiteur consulte ton test du produit Dyson V8 Absolute et décide de le 

commander en passant par ton lien affilié. Ta rémunération sur ce produit s’élève à 7% et 

celui-ci coûte 509 €, cela te fait une commission de 35,63 € juste sur cette vente. 

Avec une bonne visibilité sur Google sur les mots clés qui comptent, il est tout à fait possible 

de vendre au moins un produit de ce type par jour. En partant sur une base d’un aspirateur de 

cette gamme par jour, ça peut représenter : 1068,90 € par mois. Maintenant imagine si tu as 

plusieurs sites de niche de ce type avec les bons produits et la bonne visibilité sur Google… Les 

résultats peuvent être explosifs ! 

Pour qui ? 

L’affiliation Amazon est un business bien plus simple que le lancement d’une boutique e- 

commerce ou de dropshipping. Bien sûr, ce n’est pas ce qu’il y a de plus facile non plus, car il 

va falloir apprendre à créer un site, à le rendre performant, à choisir les bonnes niches, à bien 

convertir et à le faire connaître au plus grand nombre grâce au référencement naturel. 

Les sites de niche et l’affiliation Amazon conviendront parfaitement aux personnes qui 

souhaitent dans un premier temps créer un revenu complémentaire à leur activité principale. 

L’objectif à terme est d’augmenter progressivement les revenus de ses sites de niche jusqu’à 

générer un revenu suffisamment intéressant et stable pour pouvoir en vivre confortablement. 

Contrairement à une activité e-commerce classique, les résultats avec les sites de niche ne sont 

pas immédiats et cela peut en rebuter plus d’un. Pour être rentable, il faut compter sur le trafic 

provenant des moteurs de recherche ; et ce travail de référencement naturel peut prendre 

plusieurs mois avant d’obtenir des résultats optimaux. 

Pour réussir, il va falloir allier plusieurs qualités : patience, persévérance et motivation. Peu 

importe ton niveau actuel que ce soit dans la création de site, le référencement ou la rédaction 

de contenu, si tu ne réunis pas ces 3 qualités, tu auras des difficultés à atteindre des résultats 

satisfaisants. 

Je peux comprendre que certains se démotivent après de longues semaines de travail sans 

avoir vu une once de résultat. Mais pour réussir, il faut se lancer et se faire à l’idée que les 

premières ventes peuvent arriver au bout de 2, 3 voire 4 mois. Il ne faut jamais se décourager 

et continuer à bosser sur son site et son netlinking pour lui donner suffisamment de visibilité. 

Le dernier point que je souhaite aborder est la question du temps. Si tu ne peux pas te libérer 

au moins une heure par jour, tu risques de trop ramer et tes résultats seront d’autant plus 

longs à arriver. Avec une heure de taff par jour (ou plus), tu t’assures d’être assez productif 

pour avancer efficacement. 

En bref, si tu es motivé, persévérant et que tu te libères suffisamment de temps pour travailler 

sur tes sites affiliés, tu mets toutes les chances de ton côté pour parvenir à d’excellents 

résultats sur le long terme. De mon côté, j’ai eu la chance de pouvoir démarrer cette activité 

sérieusement pendant mon Master, du coup j’y ai consacré quelques heures chaque jour. 

A combien s’élèvent les commissions ? 

La plateforme Partenaire Amazon offre une rémunération variable en fonction de la catégorie 

de produits. 

Voici les commissions actuelles pour la Marketplace France : 

Les catégories les plus intéressantes à exploiter vont être : 

Mode : 11-12 % 

Beauté : 10 % 

Auto & Moto : 7 % 

Maison & Jardin : 7-8 % 

Cuisine : 7 % 

Bricolage : 7 % 

Loisirs : 6-7 % 

Je suis personnellement très présent sur les thématiques Maison, Jardin, Cuisine, Sport et 

Bricolage. 

Les catégories à éviter sont l’informatique, les jeux vidéo, les smartphones, les appareils photo, 

le gros électroménager (3%) et surtout les chèques cadeaux (0%). 

Si tu souhaites lancer un site de niche dans une de ces thématiques, cela peut être une très 

bonne chose, mais il faudra éviter le programme d’affiliation Amazon qui n’est pas intéressant 

pour le coup. D’autres programmes et plateformes d’affiliation seront à privilégier. 

Comment devenir affilié Amazon ? 

Si tu te demandes comment être affilié, c’est très simple. 

Il suffit de rejoindre le programme Partenaire Amazon, en te rendant à cette adresse : 

https://partenaires.amazon.fr/ 

Clique sur le bouton d’inscription, tu pourras alors te connecter avec ton compte client, ou 

créer un nouveau compte. 

Tu devras alors renseigner tes informations personnelles, mais aussi préciser l’adresse de ton 

site web sur lequel tu souhaites faire de l’affiliation. 

Amazon passera en revue ta demande de partenariat et tu recevras une réponse assez 

rapidement (sous 24 heures). 

7 bonnes raisons d’avoir des sites de niche 

1. Des revenus récurrents et passifs 

Le plus gros avantage est la création d’un revenu vraiment passif et récurent. Mais attention : 

cela ne veut pas dire que c’est facile et que le site va se faire tout seul. 

Il y a un (très) gros travail à fournir au lancement du projet. C’est ce lancement qui va 

demander le plus d’énergie et de moyens, sans avoir pour autant des résultats sur le court 

terme. Il faudra ensuite tout mettre en oeuvre pour donner de la visibilité à son projet (SEO). 

En somme, il faut fournir pas mal d’efforts avant que son site arrive dans le top de Google. 

Une fois que ton site de niche ranke bien sur Google et qu’il est bien optimisé pour les 

conversions, tu n’as plus rien à faire ! C’est à partir de là que tu vas pouvoir générer des gains 

réellement passifs et que tu vas pouvoir passer au prochain site de niche en toute sérénité. En 

multipliant tes sites de niche, comme j’ai pu le faire, tu te rapproches progressivement et 

surement de ton objectif d’indépendance financière. 

2. Une liberté géographique 

Dès lors que tu atteins l’indépendance financière, tu seras entièrement libre de travailler où tu 

le souhaites. Que ce soit à la maison, dans un coffee shop, dans un espace de co-working ou 

dans ta chambre d’hôtel, tu seras entièrement libre de travailler où ça te convient le mieux. 

Quand j’ai commencé à travailler sur mes premiers sites de niche, je bossais dessus à la 

maison, à l’université (en cours), dans un café ou encore au McDo. Tant qu’il y avait un bon 

wifi, ça me convenait Aujourd’hui, je suis particulièrement productif lorsque je suis dans ma 

zone de confort à la maison, mais je pourrais très bien travailler dans le café local ou un espace 

de co-working sur Bangkok. 

3. Une liberté temporelle 

Comme on est entièrement libre quant à son organisation, on peut travailler à toute heure de 

la journée, et n’importe quel jour. Que tu aimes bien faire la grasse mat’ et bosser le soir, ou 

travailler le weekend et prendre des congés en semaine, tout est possible. L’important c’est de 

réserver suffisamment de temps à tes projets et d’être productif, peu importe les moyens mis 

en oeuvre. 

Quand on se lance dans l’aventure, ce n’est cependant pas tout rose car il y a un empire à 

construire et les résultats ne sont pas instantanés. Une fois que tu as plusieurs sites de niche 

qui commencent à bien tourner, tu vas pouvoir prendre plus de temps pour toi en déléguant 

certaines tâches chronophages / pointues comme la rédaction et le netlinking. 

Cela te fera gagner un temps précieux, tu pourras avoir plus de recul sur tes projets, pour les 

améliorer et créer de nouveaux sites de niche à fort potentiel. Perso, j’ai charbonné pendant un 

an pour atteindre un SMIC mensuel. Alors que j’étais encore étudiant, j’ai continué dans cette 

voie toujours avec la même cadence, pour pouvoir en vivre plus confortablement à la fin de 

mes études (et ne pas avoir à travailler pour quelqu’un d’autre). 

En maintenant une bonne productivité, tes résultats sont exponentiels avec le temps. Sans 

barrière psychologique, tu pourras ainsi passer ces paliers année après année : 1 000 €, 2 000 

€, 3 000 €, 5 000 €, 10 000 €… Pour y parvenir, il faudra continuellement apprendre et 

appliquer, se former et passer à l’action. Il ne faut pas se reposer sur ses acquis, mais continuer 

à faire de la veille et à lancer de nouveaux sites toujours plus importants et réussis. 

4. Pas de patron 

Un autre gros avantage de travailler sur ses sites à plein temps : personne n’est là pour nous 

dire quoi faire, et comment le faire. On est entièrement libre de choisir ses méthodes de 

travail, comment organiser sa journée, on ne dépend plus de telle ou telle personne, fini les 

réunions et les rendez-vous interminables et pas toujours productifs… 

En travaillant à son compte, on n’a plus de pression de son patron ou de ses collègues. Cela ne 

veut pas dire que tu n’auras pas de stress en travaillant sur tes propres projets, car toute la 

responsabilité repose sur tes épaules . Mais ces moments de stress sont aussi des leçons de vie 

qui nous font apprendre et qui nous forge à être toujours meilleurs. 

Pour illustrer cela, disons qu’un de tes meilleurs sites de niche reçoit une pénalité de la part de 

Google et tu perds en quelques jours 80% de ton trafic (ça peut arriver avec une stratégie de 

netlinking de bourrin). Il y a deux façons de prendre cette mauvaise nouvelle. Soit tu le prends 

mal, tu en voudras à Google et tu vas regretter le passé. Soit tu le prends positivement en 

apprenant de tes erreurs (quelles actions ont pu mener à cette pénalité) et tu essayes de 

rectifier le tir en corrigeant ces erreurs, pour demander un réexamen à Google. 

Travailler à son compte est à mes yeux une excellente chose qui nous ouvre à de nombreux 

horizons et on en apprend tous les jours. Ce n’est pas tout rose, mais une chose est (presque) 

sûre, tu vas vite devenir accro à cette liberté et tu ne voudras plus travailler pour quelqu’un 

d’autre 

5. La liberté de choisir tes projets 

Cela va de pair avec le point précédent, travailler à ton compte va te permettre une totale 

liberté dans le choix de tes projets et des niches dans lesquels tu vas te lancer. Cela pourra être 

autant des niches passion que des niches à fort potentiel de monétisation. 

Etant assez curieux, je me suis aventuré dans de nombreuses thématiques, afin de tester un 

maximum de choses et découvrir de nouvelles opportunités. Cela permet de faire de belles 

découvertes ! 

D’ailleurs, je te recommande d’avoir un certain nombre de sites de niche, tout en diversifiant 

tes thématiques, car cela va te permettre d’assurer tes arrières. En effet, on n’est jamais à l’abri 

d’une pénalité Google ou de la fermeture d’un programme d’affiliation. Aussi, certaines niches 

sont éphémères et d’autres sont tout simplement saisonnières. 

Tu peux voir cela comme une aventure, et si tu es dans le même cas que moi, tu vas découvrir 

un paquet de nouvelles niches et de produits dont tu ne connaissais pas l’existence ou le 

potentiel 

Le plus important, c’est que tu sois épanoui dans les projets dans lesquels tu t’investis et que 

tes niches soient profitables ! 

6. Un univers passionnant et un apprentissage constant 

Tu vas apprendre de nombreux métiers du web, dont notamment la gestion de sites, la 

rédaction web, le référencement naturel, le webmarketing, le copywriting et plus encore ! 

Tu n’auras pas la nécessité de devenir un expert dans chacun de ces domaines pour t’en sortir, 

les fondamentaux suffisent. Tant que tu maîtrises les tenants et les aboutissants du projet, tu 

seras aussi dans la mesure de pouvoir déléguer certaines tâches à des spécialistes. 

Je dirais que le métier où tu dois être le plus calé est celui de référenceur. En effet, le 

référencement naturel est la clé pour acquérir une excellente visibilité sur les moteurs de 

recherche et c’est ce qui va le plus démarquer deux sites de niche dans les résultats de 

recherche de Google (SERP). 

Si tu es curieux et que tu n’as pas peur d’apprendre de nouveaux métiers, alors les sites de 

niche te correspondent bien ! En te lançant dans cette aventure, tu vas décupler tes 

compétences, tu comprendras mieux le web, ainsi que le fonctionnement de chaque site. 

Avec le temps, tu vas pouvoir monter un business solide et épanouissant, générer un revenu 

confortable et mettre en place des stratégies toujours plus prometteuses. 

7. Un moyen de s’épanouir 

Enfin, la 7ème bonne raison de lancer des sites de niche est l’épanouissement que cela peut 

apporter. De nombreuses niches passion étant monétisables, on peut en profiter pour se 

lancer dans les thématiques qui nous plaisent particulièrement. 

Si tu es un passionné de guitare, tu peux créer des sites sur les accordeurs de guitare, les 

guitares électriques, basses, acoustiques, etc. 

Si une de tes grandes passions sont les jeux vidéo, tu peux songer à créer un ou plusieurs sites 

de niche sur les bonnes configurations PC, les claviers, les souris, les fauteuils, les manettes, les 

volants, etc. 

Si tu es passionné de jardinage, tu peux lancer des sites sur les outils de jardin, l’entretien de la 

pelouse, la décoration, les salons de jardin… 

Si tu as ton propre élevage de poules, un site de niche sur cet univers pourrait être facilement 

monétiser grâce aux poulaillers et aux accessoires divers. 

La liste peut être longue ! Tu peux alors faire un listing de tes passions et voir s’il y a un 

potentiel de monétisation intéressant. 

Le but avec ces projets, c’est que tu ne vois pas le temps passé et que tu prennes du plaisir à 

bosser dessus, à partager ta passion et à en tirer un bénéfice par la même occasion. 

Aussi, je tiens à rajouter que les sites de passionnés sont souvent les meilleurs, car tu maîtrises 

parfaitement ton sujet, tu sais ce qui intéresse tes lecteurs et tu emploies les bons mots pour 

communiquer avec eux. 

5 bonnes raisons de se mettre à l’affiliation 

Amazon 

#1 C’est le leader 

Quand on pense au e-commerce, le premier acteur qui nous vient à l’esprit est Amazon. C’est 

le leader incontesté du secteur, que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Canada, au Japon, et 

il est au coude à coude avec Flipkart en Inde. 

Tu connais forcément Jeff Bezos, le charismatique CEO qui a fondé la société dans son garage 

en 1994. En 2018, il a chipé la place à Bill Gates en devenant l’homme le plus riche du monde 

( Forbes ). A l’heure où je rédige cet article, la capitalisation boursière d’Amazon s’élève à 1 

500+ milliard de dollars ! 

Les secrets de la réussite d’Amazon sont : 

on y trouve tout ce dont on a besoin 

un support client très apprécié des clients 

une politique de remboursement très flexible 

Prime : son programme de fidélité très avantageux 

une livraison express, parfois le jour même 

Prime Day, Black Friday, promotions régulières 

le programme Amazon FBA pour les vendeurs 

une expérience utilisateur parfaitement optimisée 

la meilleure logistique 

Voici quelques stats intéressantes concernant son programme de fidélité : 

64% des ménages américains ont souscrit à Prime 

40% des membres Prime dépensent plus de 1000$ par an 

57% des membres Prime commandent depuis leur mobile 

100+ million d’articles ont été vendu lors des Prime Days 

Source 

La stratégie de croissance d’Amazon le rend aujourd’hui indétrônable. Pour nous, cela se 

traduit par un partenaire de confiance pour tous les internautes, qui auront tendance à acheter 

beaucoup plus facilement sur Amazon que sur un autre site. 

#2 On y trouve de tout ! 

L’une de ses principales forces, c’est son catalogue inépuisable. En 2020, on pouvait compter 

près de 350 million d’articles disponibles sur la marketplace Amazon ( Source ). 

Top 10 des catégories sur Amazon.com en avril 2019 

Amazon offre un très large panel de produits, dans toutes les catégories possibles et 

imaginables. Sur le marché français, Amazon.fr dépasse sans l’ombre d’un doute ses 

concurrents : Fnac, eBay, Cdiscount, Vente-Privée, Price Minister, Darty… 

#3 Les meilleurs taux de conversion 

Amazon a été pensé et conçu au pixel près pour maximiser ses conversions. De son design 

simple et efficace, à son ergonomie, en passant par son excellent système de suggestion, tout 

a été pensé pour encourager le visiteur à passer à l’acte d’achat et augmenter la valeur de son 

panier. 

Cette expérience utilisateur nous est directement bénéfique, car en tant qu’affilié, on va 

toucher une commission sur l’ensemble du panier. 

#4 Un partenaire de confiance 

Alors qu’Amazon est le site e-commerce par excellence, la firme de Seattle s’est rapidement 

mis dans la poche les premiers webmasters souhaitant monétiser leur contenu, en lançant le 

tout premier programme d’affiliation : Amazon Affiliates. C’était en 1996, Google n’existait pas 

encore ! Il a vu le jour en France quelques années plus tard avec Amazon Partenaire. 

Comme les autres plateformes qui ont suivi le pas, Amazon a cherché à booster son chiffre 

d’affaires en offrant une contribution financière aux personnes recommandant les articles 

Amazon. La startup américaine a pu ainsi prendre des parts de marché de plus en plus 

importantes à ses concurrents. 

Pour nous en tant qu’éditeur, on peut profiter d’un programme avantageux auprès d’un 

partenaire de renom, fiable et sérieux, qui paye toujours dans les temps, une fois par mois. 

#5 Un programme de fidélité incontournable 

Le cinquième et dernier avantage de travailler avec le programme Partenaire Amazon, c’est 

son programme de fidélité incontournable : Prime. Ce programme d’un nouveau genre et 

constamment amélioré a vu le jour en France en 2008. 

En réglant la modique somme de 49 € / an, les clients Prime peuvent bénéficier d’une 

multitude d’avantages : livraison le jour même ou en 24 heures sans frais additionnel, un accès 

illimité au catalogue vidéo (Prime Video), Twitch Prime (streaming de jeux vidéo, contenus 

exclusifs), du stockage sur Amazon Cloud Drive, ainsi que sa bibliothèque d’ebook. 

Tous les personnes ayant rejoint le programme Prime chercheront forcément à le rentabiliser 

au maximum. Cela les poussera à commander bien plus régulièrement sur Amazon, que sur 

d’autres boutiques e-commerce. Ils pourront ainsi bénéficier du délai de livraison le plus 

rapide (sans frais) et de la meilleure expérience utilisateur. 

En promotionnant les produits Amazon, tu mettras bien plus facilement tes lecteurs dans la 

poche plutôt qu’avec un autre partenaire en affiliation. 

Comment choisir une bonne niche ? 

C’est une excellente question qui revient souvent. Pour trouver une niche en or, il faut réunir 

plusieurs ingrédients indissociables : 

un nombre de recherches suffisamment important 

une faible concurrence SEO 

un produit qui se vend bien = bonnes conversions 

une rémunération intéressante : prix du produit + pourcentage de commission 

une niche durable 

Quand on souhaite lancer un nouveau site de niche, il faut se poser les bonnes questions et ne 

pas se précipiter. En effet, la moindre erreur lors de la sélection de sa niche peut transformer le 

projet en échec. Pour se donner toutes les chances de réussir, il faut répondre positivement 

aux points cités plus haut. 

L’intention commerciale 

Il est indispensable que la niche ait une vocation commerciale avant tout. Si tu souhaites faire 

un site d’informations pour générer un max de trafic, puis éventuellement le monétiser, ça ne 

va pas le faire. Tu dois te focaliser sur une niche avec un produit qui se vend bien. 

Pour t’illustrer cela concrètement, je vais te présenter deux de mes sites de niche dans la 

thématique des chats. Le premier porte sur la race de chat “British Shorthair” et le second 

porte sur les arbres à chat. Bien que le premier site dispose d’une trafic bien plus important 

que le second, à ton avis lequel rapporte le plus ? 

Et bien il s’agit du second et de loin. Pourquoi ? Tout simplement car le premier site a une 

vocation informationnelle et le second a une vocation commerciale. Quand quelqu’un arrive 

sur mon site de british shorthair, il cherche simplement une information sur cette race de chat 

puis il s’en va. Alors qu’avec mon site sur les arbres à chat, la personne est déjà dans une 

optique d’acquérir un arbre à chat et elle pourrait très bien craquer pour une offre Amazon 

que j’ai bien mis en avant. C’est aussi simple que ça. 

Un produit qui se vend bien 

La première règle pour avoir un site de niche qui marche et qui convertit, c’est de se focaliser 

sur des articles ou des services qui se vendent en ligne, et qui se vendent bien ! Si tu viens de 

trouver une niche que tu trouves sympa, mais que le produit se vend très peu sur Amazon (= 

peu d’avis), il y a certainement anguille sous roche. 

En effet, certains produits ont tendance à se vendre bien mieux en magasin qu’en ligne, et 

d’autres se vendent bien mieux sur Internet qu’en boutique physique. Tu pourras donc te 

focaliser sur des niches dont les articles disposent d’un grand nombre d’avis, pour maximiser 

tes conversions. 

Le nombre de recherches 

L’intérêt porté par les consommateurs à cette niche est tout aussi important. Plus il y a de la 

recherche, mieux c’est. Pour ce facteur, on va tout simplement se baser sur le nombre de 

recherches mensuelles effectuées par les internautes sur Google.fr. Pour le savoir, je te 

recommande d’utiliser un de ces outils : 

KWFinder (celui que j’utilise et que je recommande) 

SECockpit 

Yooda InSight 

Ranxplorer 

Ubersuggest 

Chaque outil dispose de ses propres sources pour évaluer le nombre de recherches mensuelles 

effectué sur un mot clé. De ce fait, il sera même intéressant de combiner les datas de plusieurs 

outils pour se rapprocher le plus possible de la réalité. 

Par exemple, la requête “arbre à chat” est recherchée sur google.fr à hauteur de : 

14 800 recherches mensuelles selon Ubersuggest 

9 900 recherches mensuelles selon KWFinder 

8 100 recherches mensuelles selon Ranxplorer 

14 800 recherches mensuelles selon Yooda InSight 

12 100 recherches mensuelles selon SECockpit 

La fourchette basse se situe donc à 8 100 recherches et la fourchette haute à 14 800 

recherches par mois sur Google France. La moyenne des 5 outils représente 11 940 recherches 

mensuelles. Si tu souhaites effectuer des calculs de rentabilité, je te recommanderais de 

prendre en compte la fourchette basse, pour ne pas avoir de mauvaises surprises. 

Si ton mot clé principal compte plus de 10 000 recherches mensuelles, c’est une très bonne 

chose. Perso, je vise des niches comptabilisant au moins 5 000 recherches mensuelles pour le 

KW principal. Même si ça peut paraître peu pour certains, je ne vais pas hésiter à me lancer 

dessus si les conversions et les commissions sont élevées, et la concurrence SEO très faible. 

Une faible concurrence 

Maintenant que tu as une niche disposant d’un nombre de recherches satisfaisant et que les 

produits se vendent comme des petits pains sur Amazon, tu vas devoir effectuer une analyse 

de la concurrence. Etant donné qu’on va chercher à se positionner dans les résultats de 

recherche naturelle de Google, il est primordial de sélectionner une niche où on va pouvoir 

ranker facilement. 

En effet, bien ranker sur une niche compétitive peut s’avérer complexe, très cher et long. Alors 

pourquoi ne pas se focaliser directement sur des niches très faciles d’accès ? 

Analyser la compétitivité d’une niche est devenu un jeu d’enfant grâce à trois outils : 

SECockpit, KWFinder et depuis peu Ubersuggest. Ceux-ci délivrent un score de compétitivité 

nous permettant d’interpréter en toute simplicité la difficulté à se positionner sur un mot clé. 

KWFinder 

KWFinder 

A mes yeux, le meilleur outil pour analyser la compétitivité d’une niche est KWFinder. Son 

indice de concurrence basé sur 100 est particulièrement pratique et précis. Au delà de ce 

score, on peut aussi analyser les SERP de Google et analyser le poids de chaque page au 

travers de leurs metrics SEO issues de Moz et de Majestic (Domain Authority, Page Authority, 

Trust Flow, Citation Flow, nombre de backlinks). 

La plupart du temps, je vais privilégier des niches dont le score de compétitivité est inférieur à 

30, mais cela ne me gêne pas de monter jusqu’à 35 pour des niches à fort potentiel de 

monétisation. 

Mangools 
-10% 

webandseo Excellente Suite SEO: KWFinder, LinkMiner, 

SERPChecker et SERPWatcher. Meilleur rapport 

qualité/prix. Lire mon avis . Aller à l’offre 

SECockpit 

SECockpit 

SECockpit est un outil spécialement créé pour dévoiler des niches intéressantes à exploiter. Cet 

outil venu de Suisse affiche une barre d’évaluation pour chaque mot clé. Plus cette barre est 

remplie, plus la niche est intéressante à exploiter. Pour évaluer le potentiel d’une niche, 

SECockpit se base sur le nombre de recherches mensuelles, la compétitivité SEO, ainsi que le 

CPC (combien les annonceurs dépensent en pub Adwords). 

Si tu souhaites analyser la compétitivité d’un mot clé plus en détails sur SECockpit, il te faudra 

cliquer sur le mot clé de ton choix et tu auras alors un aperçu de la SERP de Google, avec les 

différentes metrics de chaque résultat. Comme tu l’as deviné, plus les résultats sont vert, mieux 

c’est, et plus c’est rouge, plus ça va être compliqué de se positionner sur cette requête. 

UberSuggest 

UberSuggest 

Ubersuggest a récemment intégré un score de compétitivité dans son outil. C’est un peu plus 

rudimentaire, mais ça a le mérite d’être gratuit ! 

De jolies commissions 

Ce facteur n’est pas des moindres car il va définir la valeur de ton panier moyen. Tu vas devoir 

prendre en compte deux éléments : 

la valeur des produits que tu mets en avant 

la catégorie qui va déterminer ton % de commission 

Comme je te l’ai mis en avant en début d’article, Amazon offre des commissions différentes en 

fonction de ses catégories, voici un récapitulatif : 

Pour certaines niches, tu peux toucher de belles commissions, et pour d’autres ça peut être 

très rudimentaire. Par exemple, il vaudrait mieux que tu te lances dans la niche des brosses 

nettoyantes pour visage (10 %) plutôt que dans les lecteurs DVD externes (3 %). Le % de 

rémunération est un élément à ne pas ignorer si tu ne souhaites pas toucher des cacahuètes 

sur chaque vente (sauf si tu vends un produit suffisamment onéreux). 

D’autre part, la valeur des produits que tu vas vendre va aussi être déterminante, et je vais te 

donner deux exemples parlants. 

Même si Amazon reverse 7 % sur les livres et ebooks, ce qui est pas mal, je te recommanderais 

tout simplement d’éviter ces articles. Pourquoi ? Tout simplement car 7 % sur un bien à 10 €, 

c’est juste 0,70 €. Si tu vends un livre par jour, ton site ne va générer que 21 € / mois. 

Alors que si tu vends une tondeuse à gazon (rémunération à 7%) dont le prix moyen est de 

130 €, alors tu vas toucher 9,10 € / vente. Et une vente par jour nous revient à 273 € / mois. 

Veille donc à coupler des produits d’une certaine valeur + une jolie commission, cela t’assurera 

un revenu confortable sur chaque vente. 

Une niche durable 

Enfin, le dernier élément important à prendre en compte quand on se lance dans une niche est 

de s’assurer que la niche soit exploitable sur le long terme. Etant basé sur sa visibilité Google, 

le business du site de niche est structuré de telle sorte à gagner de l’argent sur le long terme. 

Il sera donc primordial de sélectionner une niche evergreen, c’est-à-dire un produit qui 

marchait très bien dans le passé, aujourd’hui et qui le restera dans le futur. Il conviendra donc 

d’éviter les niches éphémères qui évoluent très vite et qui tombent dans l’oubli en quelques 

années. 

Comment évaluer la rentabilité d’une niche Amazon ? 

Prédire combien va nous rapporter un site de niche peut être assez compliqué dans la mesure 

où on ne peut pas savoir quelles vont être nos positions exactes dans le futur (elles changent 

tous les jours), quels vont être les taux de conversion avec précision… mais on peut s’en 

rapprocher le plus possible en effectuant un calcul simple. 

D’abord on se base sur le nombre de recherches sur la niche (sur les 10 mots clés principaux, 

sans prendre en compte la longue traîne), le taux de clic dans les résultats de recherche de 

Google, le taux de conversion, le panier moyen et la rémunération Amazon. 

ème On va faire un calcul optimiste, en se basant sur une 3 position sur les principaux mots clés 

de sa niche, soit un CTR moyen de 10% dans les SERP (1 personne / 10 clique sur ton lien dans 

les résultats de Google). Il s’agit donc d’un site de niche qui a atteint sa maturité. 

Les taux de conversion varient en fonction de chaque niche et de chaque site. La moyenne de 

tous mes sites affiliés Amazon représentant 3,86% en 2021, on va partir sur une moyenne 

globale de 3,50 %. Enfin pour évaluer le panier moyen, je fais une moyenne des 5 produits 

bestsellers sur Amazon.fr. 

Pour que ce soit le plus parlant possible, on va partir sur le calcul de rentabilité de 5 niches 

dans des thématiques différentes, en se basant sur les datas de l’excellent KWFinder . 

Sac cabas 

Nombre de recherches mensuelles sur le KW principal : 12 100 

Nombre de recherches mensuelles sur la niche (Top 10) : 29 500 

Panier moyen : 51 € 

Gain : 12 % (Mode) 

Indice de compétitivité SEO : 34 / 100 

Gains mensuels potentiels : 29 500 * 55 € (panier moyen) * 0,12 (commission) * 0,10 (CTR 

Google) * 0,035 (taux de conversion) = 682 € / mois 

Arbre à chat 

Nombre de recherches mensuelles sur le KW principal : 60 500 

Nombre de recherches mensuelles sur la niche (Top 10) : 97 700 

Panier moyen : 55 € 

Gain : 5 % (Animalerie) 

Indice de compétitivité SEO : 36 / 100 

Gains mensuels potentiels : 97 700 * 55 € (panier moyen) * 0,05 (commission) * 0,10 (CTR 

Google) * 0,035 (taux de conversion) = 940 € / mois 

Scie circulaire 

Nombre de recherches mensuelles sur le KW principal : 33 100 

Nombre de recherches mensuelles sur la niche (Top 10) : 62 700 

Panier moyen : 107 € 

Gain : 7 % (Bricolage) 

Indice de compétitivité SEO : 26 / 100 

Gains mensuels potentiels : 62 700 * 107 € (panier moyen) * 0,07 (commission) * 0,10 (CTR 

Google) * 0,035 (taux de conversion) = 1 644 € / mois 

Broyeur végétaux 

Nombre de recherches mensuelles sur le KW principal : 33 100 

Nombre de recherches mensuelles sur la niche (Top 10) : 54 600 

Panier moyen : 228 € 

Gain : 7 % (Jardin) 

Indice de compétitivité SEO : 29 / 100 

Gains mensuels potentiels : 54 600 * 228 € (panier moyen) * 0,07 (commission) * 0,10 (CTR 

Google) * 0,035 (taux de conversion) = 3 050 € / mois 

PC gamer 

Nombre de recherches mensuelles sur le KW principal : 90 000 

Nombre de recherches mensuelles sur la niche (Top 10) : 201 300 

Panier moyen : 879 € 

Gain : 3 % (Informatique) 

Indice de compétitivité SEO : 36 / 100 

Gains mensuels potentiels : 201 300 * 879 € (panier moyen) * 0,03 (commission) * 0,10 (CTR 

Google) * 0,035 (taux de conversion) = 18 580 € / mois 

Cela te donnera de belles pistes à exploiter Ces calculs restent tout de même optimistes, 

car il est difficile de se positionner en Top 3 sur les 10 requêtes principales d’une niche 

concurrentielle. 

Quels produits recommander à ses lecteurs ? 

Choisir les bons articles à mettre en avant sur son site va être relativement simple. Je te 

recommande de te focaliser à la fois sur les produits les plus vendus, mais aussi les produits les 

plus appréciés des consommateurs. Pour cela, tu pourras te baser tout simplement sur les avis 

laissés par les clients Amazon. Plus le nombre d’avis est important et plus la note est élevée, 

mieux c’est ! 

Sélectionner ses articles manuellement est une très bonne chose, car on va pouvoir s’assurer 

de la qualité et de la popularité des produits qu’on met en avant. Le bémol quand on choisit 

ses articles manuellement, c’est qu’ils seront un jour ou l’autre en rupture de stock, pour 

diverses raisons. Cela peut être en raison d’une demande plus forte que l’offre ou cela peut 

être une fin de série. 

Il faudra alors s’assurer manuellement que nos références sont toujours disponibles, sinon les 

taux de conversion seront impactés. Certaines niches voient de nouveaux articles voir le jour 

régulièrement et d’autres sont relativement stables. Pour ces dernières, tu n’auras pas grand 

chose à faire, peut-être une vérification une fois dans l’année pour voir si tous tes produits 

affiliés sont toujours accessibles. Pour les niches plus mouvantes, il faudra effectivement des 

checks plus réguliers : 2 ou 3 fois par an. 

Sache que les excellents plugins AAWP et Winamaz te permettront d’afficher les produits 

bestsellers liés à une requête de manière dynamique (mis à jour au quotidien). Je vais te 

présenter l’outil plus en détails dans un instant. 

Comment promouvoir les articles sur son site ? 

Maintenant que tu sais quels produits mettre en avant, je vais te présenter les différentes 

solutions qui te permettront de valoriser les articles, donner envie aux lecteurs d’en savoir plus 

et améliorer tes taux de conversion. 

Avant ça, il est primordial que tu créés des ID de suivi pour chacun de tes sites de niche. En 

effet, sans ces ID de suivi, tu ne sauras pas d’où proviennent tes gains affiliés. Pour créer un 

nouvel ID de suivi, il te suffira de te rendre sur cette page . 

La méthode classique 

La première méthode pour mettre en avant des produits sur son site est aussi la plus simple. Il 

s’agit d’utiliser les outils marketing proposés par Amazon. 

Une fois que tu es connecté à ton interface Amazon Partenaire, il te suffit de te rendre sur 

Amazon.fr et tu verras une barre d’outils partenaires apparaître. 

Tu auras le choix entre : 

créer un lien texte 

créer un lien image 

créer un lien texte+image 

Je te recommande d’utiliser la première et la troisième option, la seconde n’étant pas 

optimale. 

La création d’un lien texte 

Pour générer un lien affilié, il te suffit de cliquer sur le lien “Texte”. Tu auras alors cette fenêtre 

qui va apparaître : 

Sélectionne le bon site dans la case “ID de suivi”, puis clique sur “Obtenir un lien” pour générer 

ton lien affilié. 

Tu pourras alors placer ce lien dans le contenu de ton site, sur un texte, une image ou sur un 

bouton d’appel à l’action. 

La création d’un lien texte+image 

Pour générer un encart texte+image, il te suffit de cliquer sur le lien adéquat dans la barre 

partenaires : 

Cette solution est ludique et simple, elle affiche une image, le titre du produit, le prix de 

manière dynamique, ainsi qu’un bouton d’appel à l’action Amazon. Jusque là, ça paraît être 

une option de choix, cependant il s’agit d’un code iframe, qui fera ralentir le temps de 

chargement de ta page web. 

TablePress 

TablePress est un plugin WordPress 100% gratuit. Il est très apprécié des utilisateurs pour sa 

simplicité d’utilisation (5/5) et il est aussi le plus téléchargé : 800 000+ fois ! 

Création d’un tableau : 

Fonctions de TablePress : 

De nombreuses fonctions sont offertes pour personnaliser son tableau : 

Aperçu du tableau : 

Pour le coup, j’ai fait quelque chose de très simple. En prenant un peu plus de temps, le rendu 

pourrait être plus sympa. 

Pour les images, je te recommande d’insérer des images au format miniature, afin que le 

tableau ne paraisse pas démesuré et que le temps de chargement soit optimal. Pour les prix, tu 

noteras que j’ai utilisé des symboles € pour définir la valeur des biens. En effet, les prix des 

produits ont tendance à changer régulièrement et Amazon n’accepte pas que les sites affiliés 

affichent des informations erronées. 

TablePress convient très bien pour créer des tableaux comparatifs simples et gratuits. 

L’inconvénient c’est que ces tableaux ne peuvent pas être dynamiques et il faudra les mettre à 

jour de temps en temps, si des produits sont hors stock. 

Easy Pricing Tables 

Easy Pricing Tables est un plugin dédié à la création de tableau comparatif, pouvant mettre en 

avant 2, 3 voire 4 produits max. Bien qu’il soit plutôt utilisé pour comparer des plans, tu peux 

très bien l’utiliser pour créer des comparatifs Top 3 de produits dans ta niche. 

Easy Pricing Tables va te permettre de créer des tableaux comparatifs plus concis, mais aussi 

plus design qu’avec TablePress. Ce plugin freemium est téléchargé plus de 30 000+ fois et il a 

une notation de 4,2/5. 

Création d’un tableau : 

Contrairement à TablePress, Easy Pricing Tables ne permet pas d’intégrer des images en natif. 

C’est cependant possible en saisissant le code HTML adéquat dans le champs Prix. 

<img src=”lien de l’image miniature” alt=”nom du produit” width=”150″ height=”150″ /> 

Fonctions de Easy Pricing Tables : 

Avec Easy Pricing Tables, il te sera plus aisé de personnaliser le design de tes tableaux, 

contrairement à TablePress qui va nécessiter quelques connaissances en HTML/CSS. 

Aperçu du tableau : 

Shortcodes Ultimate 

Shortcodes Ultimate est un plugin que j’apprécie beaucoup, car il est ludique, complet et 

gratuit ! Il permet de faire énormément de choses grâce à ses 50+ shortcodes, mais celui que 

j’utilise le plus est sa fonction de boutons d’appel à l’action (Call to Action) très réussie. 

Ce plugin freemium permet de créer des boutons CTA tout en détail : 

Texte du bouton 

Lien affilié 

Cible : nouvel onglet ou même onglet 

Style : choix parmi 9 designs 

Couleur de l’arrière plan du bouton 

Couleur du texte 

Taille du bouton 

Largueur : par défaut ou fluide (100%) 

Centré ou non 

Coins arrondis : auto, 5px, 10px, 20px, rond ou carré 

Ajout d’une icône parmi une centaine de choix 

Couleur de l’icône 

Ombre du texte 

Attribut nofollow ou non 

et plus encore 

Exemple pratique : 

[su_button url=”http://amzn.to/2qt25WA” target=”blank” style=”soft” 

background=”#DA9733″ size=”5″ center=”yes” icon=”icon: shopping-cart” 

rel=”nofollow”]Commander le couteau à pain Victorinox Fibrox moins cher sur 

Amazon.fr[/su_button] 

Ce shortcode va permettre d’afficher ce bouton d’appel à l’action : 

AAWP 

AAWP est clairement la Rolls Royce des plugins dédiés à l’affiliation Amazon. C’est un 

indispensable pour tous ceux qui souhaitent se lancer sérieusement dans les sites de niche. 

Avec AAWP, l’utilisation d’un simple shortcode te permettra d’afficher un produit ou un 

comparatif de produits. 

Le template le plus utilisé est l’affichage d’un produit simple. Tu renseignes l’ASIN du produit 

Amazon et c’est tout bon ! 

[amazon box=”B00C5A14ZS” template=”horizontal”] 

Ce qui donne : 

En utilisant l’API, AAWP va constamment mettre à jour les informations liées aux produits 

Amazon. Ainsi, le prix affiché, la description du produit, le montant de la promotion ainsi que 

le nombre d’avis sont toujours véridiques, et ce sont des informations précieuses pour les 

visiteurs. 

Une autre manière sympa de mettre plusieurs produits en avant est d’utiliser le template 

“Grids” : 

[amazon box=”B07872MF7J,B07CF7DRT9,B00QMB0BJ6″ grid=”3″] 

Ce qui a pour résultat : 

Un de mes shortcodes AAWP préféré est le tableau de bestsellers dynamique. Celui-ci va te 

permettre d’afficher une sélection des bestsellers liés à un mot clé. 

Par exemple, le shortcode suivant te permettra d’afficher un tableau dynamique avec les 5 

meilleures ventes de machine à pain sans gluten sur Amazon.fr : 

[amazon bestseller=”machine à pain sans gluten” items=”5″ template=”table”] 

Résultat : 

Ce tableau sera constamment à jour en faisant appel à l’API d’Amazon. Tu n’auras ainsi jamais 

de produits indisponibles (sauf exception sur un court laps de temps). 

AAWP est le meilleur plugin te permettant de définir des filtres pour des résultats toujours plus 

précis : 

les promotions du moment 

les produits qui coûtent plus ou moins qu’un certain montant 

les produits incluant/excluant un terme spécifique dans le titre 

On peut ainsi imaginer des sélections de produits pas cher, des produits haut de gamme, 

afficher les produits d’une certaine marque, créer une page pour les produits en soldes, etc. 

Voici un autre type d’affichage possible : 

Il s’agit du template “Lists”, que l’on peut appeler ainsi : 

[amazon bestseller=”machine à pain” items=”3″ template=”list” filterby=”price” filter=”120″ 

filter_compare=”less”] 

Tu pourras aussi noter que j’ai utilisé un filtre pour afficher seulement les produits disponibles 

à moins de 120 €. 

Combien ça coûte ? 

39 € / an pour 1 site 

99 € / an pour 3 sites 

199 € / an pour 10 sites 

299 € / an pour 25 sites 

-10% 

AAWP 

Le meilleur plugin dédié à l’affiliation Amazon. 

Outil complet, design, flexible, facile à prendre en 

main. Lire mon avis . 

WEBANDSEO 

Aller à l’offre 

Winamaz 

Winamaz est le nouveau concurrent français très sérieux à AAWP. Il propose non seulement les 

mêmes fonctions qu’AAWP avec son offre Lite, mais il est aussi moins cher ! 

Combien coûte l’offre Lite ? 

19 € / an pour 1 site 

99 € / an pour 10 sites 

199 € / an pour 25 sites 

Tu pourras même basculer facilement vers l’offre complète de Winamaz “Full” qui transformera 

tes encarts produits en comparateur de prix entre différents marchands partenaires. 

Combien coûte l’offre Full ? 

59 € / an pour 1 site 

129 € / an pour 3 sites 

359 € / an pour 10 sites 

799 € / an pour 25 sites 

Choisir un plan Winamaz 

En comparateur de prix complet, tu pourras aussi jeter un coup d’oeil du côté d’ All4Affiliates . 

Bazooka 

Bazooka est une nouvelle solution destinée aux affiliés très simple et rapide à mettre en place. 

Plus limité en fonctionnalités, Bazooka a néanmoins ses propres atouts : une intégration 100% 

automatisable ou manuelle, des tarifs plus attractifs que ses concurrents et la possibilité 

d’afficher les produits provenant d’une ou plusieurs boutiques : Amazon, eBay, ManoMano et 

Kelkoo. 

Combien ça coûte ? 

29,90 € / an (1 site) 

299,90 € / an (illimité) 

-30% 

Bazooka 

Solution top pour mettre en avant des produits 

affiliés provenant de plusieurs marchands. Lire 

mon avis . 

WEBANDSEO30 

Aller à l’offre 

Avec ces solutions, tu as tout ce qu’il te faut pour bien mettre en avant des produits affiliés 

Amazon sur tes sites de niche ! 

Créer un site de niche affilié qui cartonne 

Maintenant que tu sais quelles sont les caractéristiques importantes pour choisir une niche 

Amazon avec attention, et comment mettre en avant tes produits affiliés pour maximiser tes 

conversions, je vais maintenant te dévoiler comment créer un site de niche qui performe sur 

tous les plans. 

Devenir la référence ultime dans sa niche 

L’ère des MFA (Made For AdSense) est presque révolue et il convient de suivre un nouveau 

courant plus qualitatif pour durer dans le temps. Pour les néophytes, les MFA désignent 

essentiellement des sites de piètre qualité ayant pour seul objectif de générer du cash. 

Les sites de niche qui se veulent durables se doivent de remplir plusieurs missions 

indissociables : 

Informer et aider l’internaute dans ses recherches 

Partager des informations fiables, utiles et agréables à lire 

Offrir une expérience utilisateur optimale 

Gagner de l’argent en recommandant les meilleures solutions 

Le meilleur moyen de parvenir à ce résultat est de créer le site de référence dans ta niche. Tu 

dois pouvoir être fier de ton site et être assuré que les internautes ne trouveront pas mieux 

ailleurs. 

Concrètement, cela pourra se traduire par plus de contenu que ses concurrents, tout en 

maintenant une certaine qualité rédactionnelle. Il ne sera bien sûr pas nécessaire d’utiliser des 

termes pointus et un langage soutenu. Au contraire, je recommanderais même de mettre en 

avant le côté humain et favoriser la proximité avec ses lecteurs, en employant un langage 

courant et simple, où tout le monde se reconnait. 

Offrir la meilleure expérience possible 

Lorsqu’on souhaite faire l’acquisition d’une nouvelle voiture, on ne regarde pas seulement ce 

qu’il y a sous le capot. On regarde aussi sa carrosserie, son intérieur… D’ailleurs, nombreux 

sont ceux qui vont choisir leur véhicule seulement sur son apparence ou sur la renommée de 

la marque. 

Avec les sites de niche, c’est pareil. Le contenu ne fait pas tout et l’apparence du site joue un 

rôle primordial dans l’expérience utilisateur. Voici comment cela peut s’illustrer : 

Le site est moche ? Pas crédible = Pas de conversion. 

Le temps de chargement est terriblement long ? Pas de patience = Pas de visiteur. 

Le contenu du site est illisible. Flemme de lire = Pas de conversion. 

Le visiteur ne trouve pas rapidement ce dont il a besoin ? Il retourne sur Google. 

Et ainsi de suite. 

Tu auras beau disposer du meilleur contenu dans ta niche, en cochant un des points ci-dessus, 

il te sera très difficile de vendre. D’où l’importance de soigner son site et d’offrir la meilleure 

expérience possible à ses lecteurs, pour qu’ils trouvent leur bonheur dans l’instant. 

L’expérience doit être similaire à celle d’une boutique ou d’un restaurant où les clients vont et 

reviennent. 

Pour créer cette expérience optimale, ce n’est pas si compliqué ou technique qu’il n’y parait. Il 

s’agit juste de choisir le bon thème et les bons plugins à exploiter. 

Avec WordPress, il existe des thèmes et des plugins pour toutes les finalités. 

Le thème parfait 

Commençons par le thème ! Celui-ci doit combiner le plus d’avantages possibles : bonne 

conversion, clarté, facilité à naviguer, rapidité de chargement, optimisé pour le SEO, sécurisé… 

Et pour partir sur les meilleures bases, voici une sélection d’éditeurs et de thèmes de grande 

qualité : 

MyThemeShop : Schema, Best, Ad-Sense, Steady Income 

ElegantThemes : Divi, Extra 

ThriveThemes : FocusBlog, Performag 

GeneratePress (thème freemium avec plusieurs templates) 

OceanWP (thème freemium avec plusieurs templates) 

Astra (thème freemium avec plusieurs templates) 

SEO Mag (thème premium) 

GeneratePress 
-10% 

10PERCENT Un de mes thèmes WP préféré. Hyper flexible, 

léger, parfaitement optimisé, templates pré- 

conçus... une valeur sûre ! Aller à l’offre 

OceanWP 
-15% 

WASEO15 Thème WordPress Freemium. Hyper flexible, 

nombreux designs et fonctions. 2,9m+ de 

téléchargements. Aller à l’offre 

Astra 
-10% 

VIP10OFF Thème WordPress Freemium. Esthétique, flexible, 

performant et nombreux templates. Remise 

applicable sur les plans à vie. Aller à l’offre 

MyThemeShop 
-10$ 

LimitedTime Excellent éditeur WP avec 129 thèmes et 30 

plugins de grande qualité. Rapide, 

personnalisable et optimisé. Mon avis . Aller à l’offre 

Les plugins à privilégier 

Sécurité 

Veiller à la sécurité de son site est primordial. Qui a envie de se faire hacker ? Personne ! Alors 

n’oublie pas d’installer et de configurer une protection performante dès l’installation de ton 

WordPress : 

Solutions légères et pratiques : Akismet, BBQ, BlackHole 

Sécurité tout-en-un : WordFence / SecuPress 

BBQ Pro 
-15% 

WEBANDSEO Excellent firewall pour WordPress, efficace, hyper 

léger et aucune configuration nécessaire. 

Aller à l’offre 

Blackhole Pro 
-15% 

WEBANDSEO BlackHole détecte et piège les mauvais bots, tout 

en économisant un max de ressources, aucune 

configuration. Aller à l’offre 

Rapidité 

La vitesse de chargement est l’un des efforts d’optimisation les plus importants pour son site 

de niche. En effet, il a été démontré que plus de la moitié des visiteurs mobile abandonnent 

leur navigation si la page prend plus de 3 secondes à charger ( source ). 

Une autre étude réalisée par le CDN Akamai montre que la réduction du temps de chargement 

du site AliExpress de 36 % a entraîné une augmentation de 10,5 % des commandes et une 

augmentation de 27 % des taux de conversion pour les nouveaux clients. 

Que ce soit pour les e-commerces ou les sites de niche, le constat est le même : plus le site est 

performant, plus on y gagne. Pour mesurer la rapidité de chargement d’un site, tu peux utiliser 

ces différents outils : Pingdom, WebPageTest, GTMetrix et PageSpeed Insights. 

Pour optimiser ton site de niche en toute simplicité, je te recommande d’utiliser deux plugins : 

un plugin de cache et un plugin pour optimiser tes images. 

Cache : WP Rocket / WP Fastest Cache 

Images : EWWW / Smush Image 

Consulter mon guide pour transformer WordPress en fusée 

Référencement 

Tout bon site de niche qui se respecte se doit d’être bien optimisé pour le SEO. En effet, notre 

source de trafic #1 est censé provenir de Google, alors la moindre des choses est d’avoir un 

site pensé pour les moteurs de recherche. 

Pour se faire, tu vas avoir besoin d’installer et configurer un plugin SEO. Je te recommande 

personnellement All in One SEO , Rank Math , The SEO Framework ou encore SEOPress . Bien 

que Yoast soit le plugin le plus populaire et utilisé, il fait un peu trop usine à gaz à mes yeux et 

il est plus long à configurer. 

Le plugin SEO ne va pas faire tout le job, la structure du thème WordPress a son importance, 

mais aussi l’optimisation de tes contenus. Veille bien à te former aux rudiments du 

référencement on-site pour optimiser ton site comme il se doit . 

Consulter mon guide pour optimiser WordPress pour le SEO 

Loi 

Pour être en phase avec la loi française et européenne, il faut mettre en place plusieurs choses 

: un formulaire pour pouvoir contacter le webmaster, les mentions légales, un bandeau de 

notification pour l’utilisation de cookies, mais aussi le respect de la vie privée et de la loi RGPD. 

Contact : Contact Form 7 

Cookies : Cookie Notice 

RGPD : WP GDPR Compliance 

Ergonomie 

Ces plugins WordPress vont te permettre d’améliorer l’ergonomie en quelques clics : 

Social : MashShare / Social Pug 

Articles relatifs : Contextual Related Posts 

Articles récents & populaires : WP Tab Widget 

Fenêtre modale pour image : Responsive Lightbox 

Constructeur de pages (de vente) : Elementor / Beaver Builder 

Commentaires : WP Ajaxify Comments, Subscribe To Comments Reloaded 

Conversion 

Voici des plugins incontournables pour améliorer tes taux de conversion : 

Le top pour l’affiliation Amazon : AAWP, Winamaz Lite, Bazooka 

Boutons CTA : Shortcodes Ultimate 

Tableaux : TablePress 

Avis : Reviewer 

Liens personnalisés : Pretty Links 

Insertion de bannières (AdSense ou autre) : WP Quads 

Widget qui suit le scroll : Q2W3 

AAWP 
-10% 

WEBANDSEO Le meilleur plugin dédié à l’affiliation Amazon. 

Outil complet, design, flexible, facile à prendre en 

main. Lire mon avis . Aller à l’offre 

Bazooka 
-30% 

WEBANDSEO30 Solution top pour mettre en avant des produits 

affiliés provenant de plusieurs marchands. Lire 

mon avis . Aller à l’offre 

Un hébergement au top 

Le choix du bon hébergeur web va aussi être déterminant, car il va falloir assurer une 

disponibilité à toute heure, tous les jours, ainsi qu’une vitesse de chargement optimale. Et 

attention, car ces caractéristiques ne sont pas forcément délivrées par tous les hébergeurs 

mutualisés. 

Voici les hébergeurs mutualisés francophones (dans l’ordre) : 

EasyHoster 

O2Switch 

Monarobase 

InfoManiak 

EasyHoster 
-15% 

WEBANDSEO Meilleur service-client, performance et sécurité. 

Mutualisé de grande qualité, trafic illimité, serveur 

FR. Lire mon avis . Aller à l’offre 

O2Switch 
-10% 

BIENVENUE Hébergeur mutualisé français incontournable. 

Rapport qualité / prix top. Offre unique à 5 € / m. 

Lire mon avis . Aller à l’offre 

Et mes autres recommandations à l’international : 

Hostinger 

Cloudways 

FastComet 

SiteGround 

Hostinger 
-10% 

WS1 Hébergeur illimité international présentant un 

excellent rapport qualité/prix. A partir de 2,15 € / 

mois. Lire mon avis . Aller à l’offre 

Cloudways 
30$ offerts 

HOSTADVICE30 Cet hébergeur premium exploite les dernières 

technologies et infrastructures pour offrir le 

meilleur hébergement Cloud. Aller à l’offre 

FastComet 
-15% 

HAHOT Hébergeur mutualisé performant, fiable, très bien 

noté & tarifs attractifs pour la qualité de service 

rendu. Aller à l’offre 

SiteGround 
-70% Aller à l’offre 

Hébergement mutualisé et cloud très satisfaisant. 

Fiable, support réactif et prix mini pour nouveau 

client. Lire mon avis . 

Si tu souhaites aller encore plus loin dans l’optimisation de tes sites, je t’invite à découvrir 

comment j’ai diminué le temps de chargement de Web & SEO de 58% . Tu y trouveras des 

plans d’action concrets pour rendre tes sites de niche toujours plus performants. 

Devenir le centre d’intérêt de tous 

Avoir le meilleur site du monde c’est bien, mais c’est encore mieux si il est visible ! Avec les 

sites de niche, le meilleur moyen d’avoir un trafic rentable est de se focaliser sur le 

référencement naturel. 

Mais une fois qu’on a bien optimisé son site pour le référencement (On-Site), que reste t-il à 

faire ? On ranke automatiquement dans le top de Google ? Et bien autant te dire qu’il reste du 

boulot et que Google ne va pas nous faire de faveur aussi facilement 

Alors comment obtenir cette popularité auprès de Google ? Quels signaux lui envoyer ? C’est 

très simple : des liens, mais pas n’importe lesquels. Google aime bien les liens qui ont du jus et 

qui sont pertinents. Cela ne te parle pas forcément ? C’est normal, le référencement naturel 

c’est tout un métier, mais ça s’apprend ! 

Grâce au netlinking, soit la création de liens vers ton site, tu vas pouvoir lui donner de la 

popularité, ça va plaire à Google et tu vas progressivement gagner des positions dans son 

classement. 

On peut distinguer les liens de bonne qualité et les liens de mauvaise qualité. Tu sais vers quel 

type de lien t’orienter, autrement tu prends le risque de recevoir une pénalité de notre 

Seigneur, celui qui fait la pluie et le beau temps : Google. 

Qu’est-ce qu’un lien de bonne qualité ? 

Pour faire au plus simple, un lien de bonne qualité va réunir plusieurs ingrédients : pertinence 

+ metrics SEO + trafic Google. 

Si ton lien est déposé sur un site légitime, c’est-à-dire portant de près ou de loin à ta 

thématique, c’est tout bon. 

Les metrics sont des indicateurs créés par des outils SEO tels que Majestic, Ahrefs et Moz. Plus 

ces metrics sont élevées, mieux c’est. Un site qui a des metrics faibles peut soit disposer de 

liens de mauvaise qualité, soit ne pas avoir de liens du tout. 

Enfin, le troisième critère coule de source. Si un site dispose déjà d’un trafic important 

provenant de Google, ça veut dire que le moteur l’apprécie grandement. Tu peux donc 

déposer ton lien sur ce site en toute sérénité. Pour mesurer le trafic naturel d’un site, tu peux 

utiliser Ranxplorer, Yooda InSight ou SEMRush. 

Qu’est-ce qu’un lien de mauvaise qualité ? 

Un lien de mauvaise qualité peut provenir d’un annuaire peu exigeant, d’un site de 

communiqués de presse non modéré, d’un digg-like, d’un blog dofollow hyper spammé… Sans 

oublier les profils de forum et les fameux “web 2.0”, ces liens automatiques qu’on achète par 

centaine pour quelques euros. 

Si tu souhaites en apprendre plus sur les liens (potentiellement) toxiques, je t’invite à découvrir 

cet article sur le sujet . 

Offrir les meilleures solutions aux besoins de 
ses lecteurs 

Si tu parviens à offrir toutes les informations nécessaires à tes lecteurs pour les guider au 

mieux dans leur prospection d’achat, tu en seras récompenser. 

Si tu utilises des techniques de conversion abouties, comme AAWP , c’est très bien, mais c’est 

encore mieux si tu sélectionnes avec attention les produits que tu mets en avant. 

En choisissant les meilleurs produits pour tes visiteurs, tu augmentes tes chances d’aboutir à 

une vente. Mais comment sélectionner ces meilleurs produits ? Et bien, c’est très simple. Il 

suffit juste de proposer des solutions pertinentes à ton contenu, des solutions populaires 

(nombre d’avis déposés important) et des solutions appréciées (très bien notées). 

En réunissant ces trois composantes, tu t’assures de mettre en avant les solutions idéales qui 

répondront aux besoins et attentes de tes lecteurs. 

Comment éviter les erreurs courantes 

En tant que webmaster et affilié Amazon, on dispose de très nombreux avantages qu’on a tout 

intérêt à exploiter. Si tu lances des sites de niche dans l’une de ces thématiques (maison, 

jardin, high tech, sport, loisirs, mode, jouets, bébé, auto…), il y a de bonnes chances 

qu’Amazon propose le programme le plus avantageux et rentable. 

Comme il est difficile de s’en passer, il conviendra de respecter leur règlement et éviter la 

moindre erreur, pour se protéger d’un bannissement. Voici les 6 règles essentielles à suivre. 

1. Renseigner ses sites à Amazon 

A la création de ton compte affilié Amazon, tu devras renseigner un premier site de niche, qui 

sera vérifié par l’équipe Amazon Partenaire. Tu pourras également renseigner tes autres sites 

de niche ici , une fois que tu es connecté(e) à ton compte. 

Tu pourras renseigner jusqu’à 50 sites max, si tu en as plus, on va dire que ce n’est pas de ta 

faute si tu ne peux pas les renseigner 

2. Mentionner sa participation au programme 

Amazon Partenaire 

Dès lors que tu créés un lien affilié vers le site d’Amazon, tu dois préciser à tes visiteurs que tu 

participes au programme Amazon. Heureusement, tu n’as pas besoin de le mentionner en 

gros, une simple mention dans le pied de page de ton site fera l’affaire. 

Voici la formule exacte employée dans les CGU d’Amazon Partenaire : 

Ce site participe au Programme Partenaires d’Amazon EU, un programme d’affiliation 

conçu pour permettre à des sites de percevoir une rémunération grâce à la création de liens 

vers Amazon.fr. 

Tu peux la modifier tout en gardant le sens si tu le souhaites. 

D’autre part, à chaque fois que tu feras un lien affilié vers Amazon, tu devras préciser à ton 

visiteur qu’il sera redirigé vers le site d’Amazon. Il ne sera ainsi pas surpris de quitter ton site et 

il s’attendra à arriver sur celui Amazon, dans une optique d’achat. 

3. Créer une page de Mentions légales 

Comme je t’en parlais plus haut, la loi requiert la présence de mentions légales sur son site, 

peu importe sa finalité. Ces mentions légales vont permettre aux visiteurs d’identifier : 

Les coordonnées du propriétaire 

L’hébergeur du site 

Le respect de la propriété intellectuelle 

Le respect de la confidentialité et vie privée 

La responsabilité du site 

L’exploitation de cookies 

Le respect de la loi RGPD 

La monétisation du site 

Dans la dernière partie, tu vas pouvoir préciser à quels programmes d’affiliation ton site de 

niche participe. 

Si besoin, tu peux t’inspirer de ma page de mentions légales, sinon voici deux générateurs : 

fr.orson.io & generer-mentions-legales.com 

Veille bien à passer ta page de mentions légales en noindex, nofollow , afin qu’elle ne puisse 

pas être indexée par Google. 

4. Disposer d’un formulaire de contact 

La présence d’un formulaire de contact est aussi primordiale pour tous les sites web. Cela te 

permettra d’échanger avec tes lecteurs, de créer des partenariats, de corriger certaines 

coquilles, etc. 

Pour se faire rien de plus simple : l’installation du plugin Contact Form 7 ou encore WP Forms. 

Ils font tous deux parfaitement le job. 

5. Déclarer ses revenus au service des douanes 

La société Amazon Europe étant localisée au Luxembourg, tes gains affiliés sont détaxées de 

TVA. Chaque mois, tu devras contacter le service des douanes en ligne pour leur dire les 

montants que tu as perçu sur ta DES (Déclaration Européenne de Services). 

Tu pourras aussi éditer une facture de commissionnement Amazon sur laquelle tu devras 

mentionner le n° de TVA intracommunautaire d’Amazon Europe : LU26375245, et stipuler que 

les commissions perçues sont exonérées de TVA, en indiquant : Exonération de TVA, art. 259.1 

du CGI . 

Voici l’adresse de facturation d’Amazon : 

Amazon Europe Core Sarl 

5 Rue Plaetis 

L-2338 Luxembourg 

Luxembourg 

6. Le placement de ses liens affiliés 

On pourrait être tenté de promotionner ses liens Amazon le plus possible, par exemple au 

travers d’une jolie pop-up, ou encore dans une barre de notification. Pourtant, Amazon stipule 

clairement dans son règlement que les liens affiliés ne peuvent pas être présents dans une 

fenêtre modale, peu importe sa forme. 

FAQ Affiliation Amazon : les questions courantes 

Doit-on disposer d’un site pour s’inscrire 
à Amazon Partenaire ? 

Oui, lorsqu’on s’inscrit à son programme affilié, Amazon demande de renseigner son site web, 

et celui-ci doit être terminé. Autrement, l’inscription peut être rejetée. 

Peut-on faire de l’affiliation Amazon sans site 

internet ? 

Même si ce n’est pas spécialement recommandé, il est possible de faire de l’affiliation Amazon 

sans avoir à créer un site internet de A à Z. 

Premièrement en étant un influenceur sur les réseaux sociaux (je développe ce point un peu 

plus bas) et deuxièmement en exploitant une ou plusieurs plateformes de blog, telles que 

Medium, Tumblr ou WordPress.com. 

Il sera cependant essentiel d’avoir la main sur les médias sur lesquels tu déposeras tes liens 

affiliés. 

Si tu créés un blog gratuit et que tu souhaites y déposer des liens affiliés Amazon, tu devras : 

préciser les plateformes que tu exploites dans ton espace Partenaires 

mentionner ta participation au programme Amazon Partenaires dès qu’un contenu 

présente un lien affilié 

créer une page de mentions légales 

créer un espace de contact – si l’ajout d’un formulaire de contact n’est pas possible, tu 

devras préciser ton adresse mail 

C’est le moyen le plus facile et le moins coûteux de faire de l’affiliation Amazon, mais c’est loin 

d’être le plus efficace et le plus fiable, au vu du manque de contrôle et des restrictions. 

Légalement, on n’est pas vraiment responsable de son espace, celui-ci peut être fermé sans 

préavis si la plateforme le souhaite, et on est très limité en terme de fonctionnalités et de 

personnalisation. 

Peut-on placer des liens affiliés Amazon dans 

ses newsletters ? 

C’est possible mais il convient d’éviter absolument d’envoyer des mails spammy incluant des 

liens affiliés Amazon (ça peut être le motif d’un bannissement). De manière générale, les outils 

d’emailing ne recommandent pas de placer des liens affiliés dans ses mails, car ça peut 

plomber le taux de délivrabilité. Il vaut mieux renvoyer ses abonnés vers son site dans un 

premier temps. 

Peut-on faire de l’affiliation Amazon sur les 
réseaux sociaux ? 

Avec le nouveau programme Amazon Influenceurs, Amazon autorise le partage de liens affiliés 

sur les réseaux sociaux, mais pas n’importe lesquels et pas n’importe comment. 

Pour devenir un Partenaire éligible, l’influenceur doit répondre aux exigences d’Amazon et 

respecter les conditions générales d’utilisation . Et pour que ça marche bien, il convient d’avoir 

une certaine visibilité. 

Le compte d’un influenceur se doit d’être actif, le plus naturel et authentique possible, et non 

pas un spot à publicités et posts sponsorisés. 

Amazon Partenaires met à disposition une nouvelle fonction dans sa barre d’outils permettant 

de faciliter la création et le partage de liens affiliés sur Facebook et Twitter. Pour voir cette 

barre, il suffit de se connecter dans un premier temps à son compte Amazon Partenaires, puis 

de se rendre sur Amazon.fr. 

Sur Facebook 

Tu peux faire de l’affiliation Amazon sur une page ou un groupe Facebook, mais il ne faudra 

pas en abuser. Facebook n’appréciant pas trop les liens affiliés, il faudra que les posts 

monétisés représentent une part minoritaire de tes publications, tout en étant le plus naturel 

possible. 

Aussi, veille à utiliser le raccourcisseur de liens d’Amazon (dans la barre Partenaire Amazon), 

car cela passe bien mieux qu’un lien affilié à rallonge. 

Facebook ne digère pas très bien les publications disposant d’un lien affilié, du coup je te 

recommanderais plutôt d’exploiter Facebook pour rediriger vers ton site plutôt que vers un 

lien affilié directement. 

Sur Instagram 

Tout comme Facebook, Instagram accepte les liens affiliés Amazon, mais seulement dans la 

bio, étant donné qu’il n’est pas possible d’intégrer de lien dans les publications. 

Si ton compte dispose de plus de 10 000 abonnés, tu pourras également publier des Stories 

avec des liens affiliés. 

Là encore, utilise le raccourcisseur de liens pour que ce soit plus lisible et pratique. 

Sur YouTube 

YouTube est très certainement le réseau social le plus intéressant pour faire de l’affiliation 

Amazon. Contrairement à Facebook, Twitter et Instagram où les publications peuvent être 

considérées comme éphémères, les vidéos YouTube sont constamment accessibles via le 

moteur de recherche de YouTube et de Google. 

YouTube est un excellent support pour réaliser des tests et avis de produits au format vidéo. La 

description de la vidéo pourra alors accueillir un, voire plusieurs liens affiliés renvoyant vers 

Amazon. 

Si tu souhaites créer un site de niche authentique avec tes propres tests de produits, alors la 

vidéo te permettra de faire une pierre deux coups. Tu pourras utiliser ce contenu pour ton site 

de niche, mais aussi pour ton compte YouTube. 

Résultat : tu auras la possibilité de te positionner sur Google avec ton site de niche + ta vidéo 

YouTube, mais aussi directement sur YouTube, qui peut être considéré comme le deuxième 

moteur de recherche le plus utilisé en France . 

Sur Pinterest 

Les avis sont assez partagés sur ce réseau social. Pour certains, les liens affiliés passent sans 

problème, pour d’autres ils disparaissent. Pendant un bon moment, Pinterest a complétement 

banni le placement de liens affiliés, mais depuis peu ils disent les accepter de nouveau. 

Je ne suis pas un expert de Pinterest, mais il présente un potentiel très intéressant pour 

plusieurs raisons. Ce réseau social dispose d’une communauté importante et active, 

principalement des femmes. Nombreux sont ceux qui l’utilisent pour trouver des idées de 

shopping, pour la déco, le jardin, la mode, le mariage, etc. 

Chaque pin permet d’intégrer un bouton d’appel à l’action, qui va renvoyer vers son site ou 

vers un lien affilié. Les conversions peuvent être très sympa. Et à l’instar de YouTube, les 

publications restent visibles dans le temps, et accessibles via le moteur de recherche. 

Sur Twitter 

Enfin, les liens affiliés Amazon sont acceptés sans problème sur Twitter. Si tu as une excellente 

visibilité sur ce réseau social et que ton audience correspond bien aux produits que tu 

souhaites partager, alors tu as le cocktail gagnant pour des conversions rapides ! 

Cependant, avoir une communauté importante et ciblée sur Twitter nécessite d’y être (très) 

actif. Aussi, il faut savoir qu’un tweet reste en moyenne visible par son audience un peu plus 

de 4 heures après sa publication. 

Combien de liens Amazon peut-on placer par 

page ? 

Amazon n’impose aucune limite. Je te recommanderais de placer des liens affiliés dans la 

mesure du nécessaire, sans en faire trop. En effet, Google n’apprécie pas spécialement les 

contenus blindés de liens affiliés ou d’encarts publicitaires. 

Est-ce facile de générer des revenus passifs ? 

Ce n’est pas si facile, surtout quand on se lance et qu’il y a beaucoup à apprendre. Le plus dur 

est de réaliser ses premières ventes, mais une fois qu’on a bien compris le concept, ce qui 

marche ou pas, et qu’on a de la visibilité, ça va comme sur des roulettes ! 

Pour avoir un business qui tourne bien, il va falloir maîtriser plusieurs domaines essentiels, 

dont notamment le contenu, la conversion et le référencement naturel. Donc pas facile mais 

accessible à tous ceux qui s’en donnent les moyens 

Est-ce risqué de se lancer ? Combien faut-il 
investir ? 

L’affiliation Amazon nécessite un investissement minime quand on se lance, du coup il n’y a 

pas vraiment de risque, à part perdre son temps si on finit par abandonner. 

A mes yeux, les deux dépenses indispensables vont concerner l’hébergement et les noms de 

domaine. 

Par exemple, si tu prends l’hébergement O2Switch (que je te recommande au passage), cela va 

te coûter seulement 60 € / an pour héberger un nombre de sites important. 

Pour bénéficier des meilleurs prix sur les noms de domaine, je te recommande chaudement 

ces 3 registrars . 

Voici les prix actuels sur les principales extensions de domaine* : 

.com : création $5.00 / renouvellement $8.56 avec PorkBun 

.fr : création & renouvellement $6.23 avec InternetBS 

.net : création $7.99 / renouvellement $10.54 avec PorkBun 

.info : création $2.49 / renouvellement $10.64 avec PorkBun 

.org : création $8.99 / renouvellement $10.99 avec Dynadot 

.eu : création $3.59 / renouvellement $6.22 avec PorkBun 

* Il se peut que les tarifs aient changé depuis la publication de ces tarifs. 

Privilégie le plus possible les extensions .com et .fr qui sont les deux plus importantes pour le 

marché français. 

D’autres dépenses ne sont pas forcément indispensables, mais essentielles pour que tu 

parviennes à de meilleurs résultats, plus rapidement. 

Je pense notamment à deux outils dont je ne peux plus me passer : 

KWFinder 

AAWP 

KWFinder est la solution parfaite pour dénicher des idées en or et trouver les mots clés 

importants à travailler. Cet outil est livré dans une suite d’outils SEO très pratique et la plus 

rentable du marché, j’ai nommé : Mangools (remise de -10% avec le coupon : WEBANDSEO). 

Mangools 
-10% 

webandseo Excellente Suite SEO: KWFinder, LinkMiner, 

SERPChecker et SERPWatcher. Meilleur rapport 

qualité/prix. Lire mon avis . Aller à l’offre 

AAWP est la solution ultime pour mettre en avant des produits Amazon, décupler ses taux de 

conversion et gagner un temps fou (coupon de réduction -10% : WEBANDSEO). 

AAWP 
-10% 

WEBANDSEO Le meilleur plugin dédié à l’affiliation Amazon. 

Outil complet, design, flexible, facile à prendre en 

main. Lire mon avis . Aller à l’offre 

En optant pour ces outils et en les utilisant à leur juste valeur, tu es certain de les rentabiliser 

au centuple. 

Enfin, si tu souhaites gagner du temps dans le processus de création du site ou pour sa 

promotion, tu pourras également déléguer certaines tâches comme la rédaction et le 

netlinking. Cela représente une dépense, mais elle est loin d’être indispensable. 

D’ailleurs, je te recommanderais de mettre tes mains dans le cambouis pour tes premiers sites 

de niche, afin de connaître tous les tenants et les aboutissants d’un site affilié Amazon. Tu 

seras alors dans la mesure d’expliquer exactement ce qu’il te faut à tes prestataires. 

Combien ça rapporte de faire de l’affiliation 
Amazon ? 

L’affiliation Amazon peut rapporter gros, comme ça peut ne rapporter pas grand chose. Cela 

va dépendre de nombreux facteurs et d’où on se situe : combien de sites affiliés gère t-on ? 

quelle est leur visibilité ? quels sont leurs taux de conversion ? quelles sont les commissions ? 

Avant de se lancer dans une niche, il est primordial de veiller à ce qu’elle ait un excellent 

potentiel, c’est-à-dire : 

Nombre de recherches important 

Niche evergreen (durable dans le temps) 

Faible compétitivité SEO 

Bon potentiel de conversion 

Rémunération intéressante 

A partir de ces éléments, tu peux commencer à établir une liste de niches qui te paraissent 

intéressantes. 

Ensuite, tu pourras effectuer un calcul de profitabilité en réunissant ces ingrédients : 

Nombre de recherches mensuelles sur la niche (Top 10) 

Panier moyen (moyenne des 5 bestsellers) 

Commission Amazon (en fonction de la catégorie) 

Taux de clic dans les SERP de Google (en se basant sur une 3ème position : 10%) 

Taux de conversion moyen (par exemple 3,5 %) 

En t’investissant sérieusement dans les sites de niche, tu pourras générer plusieurs centaines 

d’euros par mois au terme de la première année. En gardant un bon rythme de croisière (et 

sans céder à la tentation de te reposer sur tes lauriers), tu pourras gagner à terme plusieurs 

milliers d’euros par mois. 

Tu as maintenant les cartes en main pour dénicher des idées de niche très profitables. Il ne 

reste plus qu’à les exploiter ! 

Combien de temps faut-il pour commencer à 
générer des revenus affiliés ? 

Si tu es sur le bon créneau et que ton site de niche est bien optimisé, tes revenus affiliés 

Amazon vont commencer à arriver dès lors que tu as de la visibilité. Etant donné que cette 

visibilité gratuite proviendra des moteurs de recherche, il faudra compter quelques mois pour 

obtenir des résultats optimaux. 

Et j’entends qu’il ne faut pas se croiser les bras pendant ces quelques mois et attendre les 

résultats arrivés. Il faut être proactif dans sa réussite, ne pas trop espérer, mais agir. Même si tu 

as fait le meilleur site dans ta niche, cela ne veut pas dire que Google va te dérouler le tapis 

rouge, loin de là. 

Si tes concurrents directs disposent d’un joli profil de liens, Google va les privilégier à ton site, 

même si leur contenu laisse à désirer. C’est pourquoi, tu as tout intérêt à être au top, autant au 

niveau du contenu, qu’au niveau du netlinking. Apporte une attention particulière à tes 

backlinks (liens pointant vers ton site) et tu en seras largement récompensé. 

Je comprends que cela paraisse compliqué pour certains de travailler plusieurs mois sur un 

site, sans obtenir de résultats immédiats ; mais c’est le “prix” à payer pour pouvoir ensuite 

profiter d’un revenu passif et récurrent sur les années à venir. Les sites de niche, c’est avant 

tout un travail de longue haleine. On travaille sur le court terme, pour gagner sur le long 

terme. 

Quel statut avoir pour faire de l’affiliation 
Amazon ? 

Tu vas pouvoir exercer ton activité d’affilié Amazon en tant que particulier (auto-entrepreneur) 

ou en tant qu’entreprise. 

Il n’est pas nécessaire d’être inscrit au registre du commerce, mais il te faudra un numéro de 

TVA intracommunautaire ( en savoir plus ), même en tant qu’auto-entrepreneur. 

Si tu ne résides pas en France, il faudra fournir certaines informations fiscales à Amazon pour 

qu’ils puissent te payer. 

Tu souhaites passer à la vitesse supérieure ? 

Si l’aventure des sites de niche te botte et que tu souhaites passer aux choses sérieuses, en 

bénéficiant de toute mon expertise, sans avoir à passer par une longue phase d’apprentissage 

(et éviter toutes les erreurs que j’ai commise), alors ma Formation Affiliation Amazon devrait 

t’intéresser ! 

C’est une formation accessible à tous, débutants comme plus confirmés, qui te fera découvrir 

tous les dessous de ce business en ligne. Tu sauras exactement quoi faire pour avoir de bons, 

voire d’excellents résultats, sans avoir à expérimenter et mener tes propres tests durant 

plusieurs années. 

Composée de 23 vidéos et un peu plus de 5 heures de contenu, la Formation Affiliation 

Amazon se veut la plus pratique et agréable à visionner. Sans oublier… un forum privé pour 

échanger et poser toutes tes questions, un support individuel si tu as des questions plus 

privées à me poser, des études de cas concrètes avec les actions menées et les chiffres, et 

surtout… des idées de niche profitables en abondance ! 

Si tu souhaites découvrir la formation plus en détails, je t’invite à cliquer sur le bouton ci- 

dessous et si tu as des questions à me poser, c’est par ici ! 

Découvrir la Formation Affiliation Amazon 

Maximilien Labadie 

Merci d'avoir téléchargé et lu ce guide jusqu'au bout ! 
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