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1 Pablo SANTAMARIA. LEDIAG : PLATEFORME OU VRAI RÉSEAU ? Diagnostic management, publié le 12 Novembre 2020. 

Disponible sur : https://lediag.net/2018/11/lediag-plateforme-vrai-reseau/, consulté le 16 Novembre 2020. 

https://lediag.net/2018/11/lediag-plateforme-vrai-reseau/


 La croissance de l’activité, de la renommée et de la valeur boursière des entreprises de type 

GAFA1 a été beaucoup plus rapide que celle des grandes entreprises traditionnelles mais avec un 

recours beaucoup plus faible au personnel travaillant et aux actifs corporels. En effet, elles ont crû à 

très grande vitesse au point qu’en une dizaine d’année, les capitalisations boursières des principales 

GAFA ont rejoint celles de leurs homologues grandes entreprises industrielles et leurs labels ont 

supplanté ceux des plus grandes industries du XXème siècle au point de devenir les entreprises 

ayant le plus de valeur au monde.  

 

 

Ce n’est pas la production d’un produit ou d’un service qui caractérise ces entreprises mais 

l’intermédiation qu’elles réalisent entre producteurs et utilisateurs, le plus souvent sans 

produire de bien elles-mêmes. C’est le cas des réseaux sociaux et des entreprises de e-

commerces notamment. Et quand elles réalisent un produit à vendre, comme Microsoft ou 

Apple, elles réalisent l’intermédiation entre producteurs et utilisateurs d’outils facilitant 

l’usage de ce produit2. 

 

Selon le Conseil national du numérique, une plateforme est « un service occupant une fonction 

d’intermédiaire dans l’accès aux informations, contenus, services ou biens édités ou fournis par des 

tiers. Elle organise et hiérarchise les contenus en vue de leur présentation et de leur mise en 

relation aux utilisateurs finaux. S’ajoute parfois une dimension écosystémique caractérisée par des 

relations entre services convergents »3. 

Au moyen de l’article 49 de la Loi pour une République numérique, transposé dans l’article L.111-7 

du Code de la consommation, le droit français n’a pas défini la plateforme mais, lui a trouvé une 

qualification en ces termes : « Est qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne toute personne 

physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de 

communication au public en ligne reposant sur : le classement ou le référencement, au moyen 

d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des 

tiers ; ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un 

service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service. » 

 

Deux activités génériques constituent le nerf des plateformes : l’infomédiation et l’intermédiation. 

 

                                                
1 GAFA est un acronyme utilisé pour désigner le groupe rassemblant les quatre géants du web, que sont Google, Apple, Facebook, 

Amazon. L'acronyme englobe également d'autres grands acteurs de l'économie numérique tels que Microsoft, Yahoo, Twitter et 
Linkedln. Gafa définition, Linternaute, disponible sur : https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/gafa/, consulté le 17 
Novembre 2020. 

2 UZAN André. La révolution des GAFA, Outils pour diriger, publié le 9 Avril 2018. Disponible sur : 

https://outilspourdiriger.fr/la-revolution-des-gafa-2/ , consulté le 16 Novembre 2020. 
3 BARBAUX Aurélie. Au fait, c’est quoi une plateforme? L’usine digitale, disponible sur : https://www.usine-

digitale.fr/article/au-fait-c-est-quoi-une-plate-forme.N357509 , publié le 19 Octobre 2015, consulté le 17 Novembre 2020.        
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L’infomédiation consiste en la mise à disposition des intervenants des informations classées et 

référencées au moyen des algorithmes informatiques. Ces informations peuvent porter sur les biens 

et services matériels, des contenus numériques, des données produites et fournies sous forme 

numérique c’est-à-dire applications, jeux numériques, logiciels, produits numériques, soit tout 

service permettant au consommateur de créer, traiter ou stocker des données sous forme numérique, 

ou permettant toute autre interaction avec ces données [les biens, services et contenus sont proposés 

par des tiers et non par l’opérateur de la plateforme]. 

Quant à l’intermédiation, elle consiste en la mise en relation de plusieurs parties. Elle a pour but soit 

la vente d’un bien soit la fourniture d’un service soit l’échange ou le partage de contenus, biens ou 

services ou l’un de ceux énumérés au titre de l’infomédiation, y compris toute l’économie 

collaborative entre consommateurs4. 

 

En somme, la plateforme d’intermédiation constitue aujourd’hui le « modèle vertueux » de toute 

l’économie collaborative – aussi appelée « ubérisation » –  et du partage et des services à la 

demande en ligne. Ce système est considéré comme le pilier de l’économie numérique, aujourd’hui 

reconnue comme la mamelle nourricière et vectrice de la « quatrième révolution industrielle »5. 

Ainsi, il convient d’étudier les plateformes d’intermédiation en s’intéressant à l’avancée 

technologique qu’elles impliquent, à leur valeur dans les échanges sociaux économiques ainsi qu’à 

la réglementation de ce domaine en constant essor. 

 

 

I – Une innovation remarquable 

 

 

Dans cette section de notre étude, nous appréhenderons l’avancée technologique que représentent 

les plateformes d’intermédiation en s’intéressant d’abord à leur typologie et leur mode de 

fonctionnement, avant de s’appesantir sur l’apport socio-économique qu’elles représentent. 

 

 

 

A- Typologie et fonctionnement des plateformes  : un progrès technique  

 

 

 

Les plateformes d’intermédiation peuvent être classées 

selon plusieurs typologies. 

  

D’abord, en considération des activités consuméristes, 

de marché et commerciales, on distingue les 

plateformes non spécialisées, les plateformes de mise 

en relation, d’échanges ou de partage, les plateformes 

d’avis et les plateformes de classement et de 

référencement. 

                                                
4 ZENGUE Laurent-Fabrice. Plateformes en ligne : empreinte économique, influence des données, distributivité juridique et défis.  

Village de la justice, la communauté des métiers du droit, disponible sur : https://www.village-justice.com/articles/plateformes-
ligne-empreinte-economique-influence-des-donnees-distributivite,32778.html, publié le 25 Octobre 2019, consulté le 17 

Novembre 2020. 

5 Le concept d’industrie 4.0 ou industrie du futur correspond à une nouvelle façon d’organiser les moyens de production. Cette 

nouvelle industrie s'affirme comme la convergence du monde virtuel, de la conception numérique, de la gestion (opérations, 
finance et marketing) avec les produits et objets du monde réel. La 4e révolution industrielle organise des processus de 
production induits par les innovations liées à l'internet des objets et aux technologies du numérique, tels que la cobotique, la 
réalité augmentée, l'impression 3D, l'intelligence artificielle, afin d'exploiter les données issues du Big data et de la maquette 
numérique. Wikipédia, l’encyclopédie libre. Industrie 4.0, disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Industrie_4.0, dernière 

modification faite le 16 Novembre 2020, consulté le 17 Novembre 2020. 
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Sur le plan des formes et donc de la nature du bien qui fait l’objet de l’intermédiation, on distingue 

les plateformes de contenu qui font de l’intermédiation de l’information, les plateformes de travail 

sur lesquelles s’effectue la facilitation de la rencontre entre la demande et l’offre de services, et les 

plateformes de capital qui facilitent l’échange de capitaux. 

 

En outre, en considération de la prise en compte des agents ou intervenants des plateformes, on peut 

trouver les types de plateformes suivants : consumer to plateform to consumer, consumer to 

plateform to business, business to plateform to business. 

 

Enfin, dans l’ouvrage de Nick SRNICEK, Capitalisme de plateforme, l’hégémonie de l’économie 

numérique, il est fait état de cinq catégories de modèles de plateformes dont la plateforme 

publicitaire qui consiste à extraire de l’information pour vendre de l’espace publicitaire, la 

plateforme nuagique qui loue de l’équipement à la demande, la plateforme industrielle qui vise à 

transformer la production industrielle en processus produisant des données, la plateforme de 

produits qui transforme les produits en services sous forme de location ou d’abonnement, et la 

plateforme allégée qui réduit les actifs au minimum et dégage des profits en baissant au maximum 

leurs coûts de fonctionnement6. 

 

Les plateformes d’intermédiation constitue une véritable avancée technologique car elle permet de 

réduire considérablement les coûts de transactions. En effet, les échanges entre producteurs et 

consommateurs sont régulés par un système d’intermédiation dont la forme dominante a été et reste 

le marché, c’est-à-dire un système d’informations et de prix. Cependant, le producteur  éprouve 

bien des fois des difficultés à créer, produire, faire connaître et satisfaire ses consommateurs tout en 

capturant un profit. De même, le consommateur éprouve lui aussi des difficultés à repérer le produit 

qui lui convient le mieux, à négocier, à acheter, etc. Ce sont ces difficultés que l’économiste Ronald 

COASE a appelé « coûts de  transactions »7 en faisant observer, à juste titre, que la concurrence 

entre entreprises portent en fait sur la réduction de ces coûts8. C’est donc à point nommé que les 

plateformes d’intermédiation viennent combler les insuffisances des systèmes d’offre et de demande, 

par un rapprochements des producteurs, vendeurs et consommateurs. 

 

Sur le site internet de la société DOCAPOSTE, spécialisé dans la conception et la gestion de 

plateformes d’intermédiation, on peut lire : « Une plateforme d’intermédiation permet de fédérer, 

professionnaliser et accélérer la performance de votre secteur d’activité par le développement de 

services accessible en ligne. Elle accélère par ailleurs la transition numérique de votre secteur par 

un accompagnement maîtrisé menant du papier à la dématérialisation à vocation légale. Elle vous 

permet enfin d’intervenir comme intermédiaire et tiers de confiance pour les différents acteurs 

impliqués dans les échanges (comme par exemple entre les experts comptables et la DGI pour la 

dématérialisation des déclarations fiscales et sociales) ». Ainsi, les plateformes permettent aux 

opérateurs de centraliser, structurer et conserver les données sur des serveurs hautement sécurisés, 

avant de les partager entre les utilisateurs, selon les règles définies. Elles permettent en outre le 

développement de nouveaux services à forte valeur ajoutée9. 
 

 

Dans leur fonctionnement et leur politique de développement, les plateformes utilisent certaines 

méthodes. 

                                                
6 ZENGUE L-F; op. cit.  

7 Grands noms et courants de l’économie. Ministère de l’économie, des finances et de la relance. Ronald Coase, disponible sur : 

https://www.economie.gouv.fr/facileco/ronald-coase, consulté le 17 Novembre 2020. 
8 UZAN A. op. cit. 

9 Plateformes d’intermédiation. Docaposte, disponible sur : https://www.docaposte.com/solutions/plateformes-d-

intermediation#:~:text=Une%20plateforme%20d'interm%C3%A9diation%20permet,de%20services%20accessible%20en%20li
gne.&text=Elle%20permet%20en%20outre%20le,services%20%C3%A0%20forte%20valeur%20ajout%C3%A9e, consulté le 

16 Novembre 2020. 
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La méthode du portage  ou « Piggyback » 

permet de créer des unités de valeur et se 

connecter à une base existante d’utilisateurs 

pour les attirer. C’est l’expérience de PayPal 

prenant appui sur les utilisateurs de eBay. 

C’est aussi celle de plates-formes qui ont fait 

figurer des listes d’offreurs classiques dans 

leur plate-forme puis ont adressé à ces 

offreurs les demandes qu’elles recevaient de 

consommateurs ainsi qu’une invitation à s’inscrire officiellement sur la plate-forme. 

 

La méthode de l’ensemencement ou « The seeding strategy » permet de créer des unités de 

valeur pertinentes pour au moins un ensemble d’utilisateurs potentiels, définir le type d’unités de 

valeur souhaitées et lancer un appel à contributions. C’est l’expérience de Google concernant son 

système d’exploitation Android ; il a lancé un concours doté de gros  prix parmi les développeurs 

pour créer les applications d’aujourd’hui. Adobe a lancé son outil de lecture de documents PDF en 

mettant en ligne les formulaires fiscaux du gouvernement fédéral nécessaires aux contribuables. 

 

La méthode du participant clé repose sur le principe selon lequel certains membres d’un ensemble 

d’utilisateurs peuvent apparaître comme clés du  succès d’une plate-forme. L’obtention de leur 

participation est alors prioritaire et peut être recherchée via des incitations financières ou 

honorifiques, voire des acquisitions. Dans les plateformes de jeux électroniques, des développeurs 

dominants d’un domaine sont incontournables. Aussi, Microsoft, Sony et Nintendo ont tous établi 

des accords de partenariat particulièrement favorables avec eux et, parfois, les ont achetés pour 

avoir l’exclusivité de leurs compétences. 

Parfois, les participants clés sont des consommateurs plutôt que des producteurs. C’était le cas avec 

PayPal, ce qui explique pourquoi la société a financièrement incité les acheteurs à adopter leur 

mécanisme de paiement en ligne. 

 

La méthode de « l’évangélisation » des producteurs consiste à attirer des producteurs qui peuvent 

inciter leurs clients à devenir des utilisateurs de la plate-forme. Il faut alors conquérir l’adhésion de 

producteurs en leur offrant des services utiles pour eux – par exemple des outils de gestion de la 

relation client – ou des rémunérations financières ou honorifiques etc. 

C’est ce que font les plateformes de crowdfunding avec les startups puis leurs clients ou les 

plateformes éducatives avec des enseignants particulièrement influents. 
 

La méthode de la promotion exceptionnelle consiste à prendre appui sur un ou des événements 

attractifs de foule et pertinents pour se faire connaître. C’est l’expérience de promotion lancée par 

Twitter lors d’un festival du film permettant à tous de voir sur grand écran leurs tweets et 

commentaires. Cette méthode a été imitée par Foursquare. 

 

Enfin, dans la stratégie de niche, la plateforme commence à fonctionner réellement et 

complètement avec un nombre restreint de participants puis duplique son expérience dans d’autres 

groupes analogues. C’est l’expérience de Facebook se lançant d’abord dans la communauté fermée 

de l’Université Harvard, puis conquérant d’autres campus, puis développant les relations entre amis 

de différents campus. 

De la même manière, on peut commencer une plate-forme restreinte, centrée sur un type « d’unité 

de valeur » puis se développer en se diversifiant. C’est, par exemple, l’expérience de LinkedIn10.  

 

                                                
10 UZAN André. Créer sa plate-forme d’intermédiation, Outils pour diriger, comprendre pour agir, publié le 21 Avril 2018, 

disponible sur : https://outilspourdiriger.fr/creer-sa-plate-forme-dintermediation-1/, consulté le 17 Novembre 2020. 
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En somme, les plateformes d’intermédiation constitue un progrès technique considérable qui va 

impacter la société [de consommation] en facilitant les échanges. 

 

 

 

B- La facilitation des échanges et l’impact sur l’économie 
 

 

L’avons-nous appréhendé précédemment, le « but 

primordial de la plateforme est de réaliser des 

correspondances entre utilisateurs de la plateforme 

et de faciliter l’échange de biens, de services ou de 

monnaie, permettant ainsi la création de valeur pour 

tous les participants »11. 

L’objectif de la plateforme est de relier des 

producteurs et des consommateurs pour leur 

permettre d’échanger des informations, des biens ou 

services, de la monnaie ou une autre forme de 

rétribution. 

La finalité de l’infrastructure technique est de rendre utiles et faciles les interactions entre le 

maximum de participants en leur fournissant des outils qui et favorisent les échanges, la 

collaboration, le partage et la fidélité à la plateforme. 

Le but de la gouvernance est d’attirer et de fidéliser les producteurs et consommateurs visés, de 

faciliter les connexions entre partenaires pertinents, de veiller à la qualité des interactions et des 

échanges et de décider des formes de monétisation des prestations de la plateforme. 

L’objet échangé peut être une information, un bien ou un service et de la monnaie12. 

 

Les services d’intermédiation en ligne ont pris une importance considérable dans les échanges 

commerciaux mondiaux. Rien qu’en Europe, 42% des PME auraient recours à des « marketplaces » 

pour commercialiser leurs produits et leurs services. En France seulement, on compterait quelques 

7000 plateformes, tous types d’activités confondus13. 

Aujourd’hui, on estime qu’environ un million d’entreprises de l’Union européenne passent par ces 

plateformes en ligne pour atteindre leurs clients. En 2021, 33% des ventes en lignes pourraient se 

réaliser via des marketplaces14.  

 

Début 2017, la capitalisation boursière des GAFA (c’est-à-dire de Google, Apple, Facebook, et 

Amazon) dépassait les 2000 milliards d’euros. C’est plus que l’ensemble du CAC 40 (1500 

milliards). Leur valorisation équivaut au PIB de la France. Ces entreprises emblématiques du web 

trustent d’ailleurs les premières places du top 10 des plus grandes capitalisations mondiales15. 

Toutefois, ces entreprises emploient assez peu de personnes au final et sont parfois accusées 

d’utiliser des pratiques douteuses. Ce qui fait qu’en somme, les plateformes d’intermédiations 

restent un domaine à réguler et à surveiller. 

 

 

                                                
11 Idem 

12 Idem 

13 COUSIN Anne. Plateformes d’intermédiation : Les nouvelles règles européennes. Herald, publié le 20 Décembre 2019. 

Disponible sur : https://www.herald-avocats.com/plateformes-dintermediation-les-nouvelles-regles-europeennes/ , consulté le 17 
Novembre 2020. 

14 https://info.haas-avocats.com/droit-digital/5-innovations-juridiques-pour-les-plateformes-et-marketplaces-en-2019  

15 Les GAFA comptent à peine plus de salariés que... Carrefour. Challenges, publié le 20 Avril 2017, disponible sur : 

https://www.challenges.fr/media/gafa/google-facebook-et-amazon-comptent-a-peine-plus-de-salaries-que-

carrefour_468169, consulté le 17 Novembre 2020. 
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II – Les plateformes d’intermédiation : un domaine à maintenir sous surveillance 

 

 

A- Les abus liés aux plateformes 

 

 

 

Puissants facilitateurs de l’entrepreneuriat et de 

l’innovation, ces intermédiaires ne sont pas sans 

susciter d’importantes réserves. En effet, leurs pratiques 

commerciales peuvent être parfois abusives et 

franchement déséquilibrées à leur profit. 

C’est d’ailleurs le « déséquilibre significatif », au sens 

de l’article L.442-6 I 2° du Code de commerce, d’une 

dizaine de clauses du contrat conclu entre Amazon et les vendeurs tiers qui a conduit le Tribunal de 

commerce de Paris, dans un jugement du 9 Septembre 2019, à ordonner sous astreinte à celle-ci de 

« cesser de mentionner et de mettre en œuvre » les dispositions en question et l’a condamnée en 

outre à une amende de 4 millions d’euros16. 

 

De même, les plateformes d’intermédiation peuvent être le lieu de manifestation de plusieurs 

escroqueries. C’est le cas notamment des plateformes spécialisées dans l’hébergement comme 

Airbnb, Leboncoin, Abritel ou Booking, avec le fléau des fausses annonces. Classiquement, un 

annonceur publie en ligne une offre de location de vacances, portant sur un appartement ou une 

maison dont il n'est pas propriétaire. Arrivés sur place, les locataires réalisent que le logement 

n'existe pas ou qu'il n'est en réalité pas disponible à la location.  

Plusieurs utilisateurs de la plateforme Booking ont déjà fait les frais de cette escroquerie. 

 

Selon les Conditions Générales de Vente de Booking :  

 

- Booking.com se positionne en tant que service d'intermédiation : les fournisseurs d'hébergement, 

professionnels ou particuliers, proposent leurs logements à la location. Le locataire s'engage dans 

une relation contractuelle avec le fournisseur, Booking n'est qu'un intermédiaire. 

- Les informations publiées sur Booking.com sont celles fournies par les fournisseurs 

d'hébergement, "à leur entière discrétion". Les fournisseurs sont seuls responsables en cas de fausse 

annonce, à l'exclusion de toute responsabilité de Booking en cas de logement qui n'existe pas. 

- Booking ne vérifie ni ne garantit la véracité des annonces. 

- Le locataire n'est lié contractuellement qu'avec le fournisseur d'hébergement. En cas de 

réclamation ou de litige, il ne peut exercer de recours que contre ce fournisseur. Booking s'exonère 

de toute responsabilité. 

 

Les Conditions Générales d'Utilisation des services Booking sont claires : 

en cas de réservation d'un logement qui n'existe pas, la plateforme n'est pas 

responsable. Le locataire victime de l'arnaque, a priori, n'a d'autre choix que 

de former un recours contre le fournisseur escroc17. 

Au vu de tous ces éléments, depuis 2016, les marketplaces et les 

plateformes collaboratives sont soumises à trois grands principes : loyauté, clarté et transparence. 

Ces obligations de principes découlent des efforts de réglementation déployés au niveau même de la 

communauté européenne. 

                                                
16 TC Paris, 1ère Chambre, 2 septembre 2019, RG n°2017050625-09/11/2017. 

17 Arnaques sur Booking et recours : Quand le logement réservé n'existe pas. Litige, publié le 9 Septembre 2019. Disponible sur : 

https://www.litige.fr/articles/booking-arnaque-logement, consulté le 17 Novembre 2020. 
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B- Les outils de réglementation 

 

 

En considération de leurs activités, les plateformes 

d’intermédiation interfèrent tantôt sur le terrain du droit de la 

consommation, tantôt sur celui du droit de la concurrence. Le 

droit de la consommation concerne beaucoup plus les 

demandeurs non professionnels de biens et services mis en 

échange sur la plateforme, alors que la concurrence ne 

regarde que les offreurs de biens et services en ligne. 

De plus, les obligations des activités des plateformes relèvent 

du contrat à distance c’est-à-dire  un « contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, 

dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la 

présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une 

ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat » (article 

L.121-16 1° du code de la consommation, résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dite Loi 

pour la confiance dans le numérique)18. 

 

Dans la bonne régulation des activités des plateformes d’intermédiation, le règlement européen du 

20 Juin 2019 a pour objectif de garantir un environnement équitable et la transparence pour les 

entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne19. En effet, ce texte a précisément pour 

objectif de « garantir un environnement équitable, prévisible, durable et inspirant confiance pour 

les opérations commerciales en ligne au sein du marché intérieur ». 

Entré  en vigueur le 1er Août 2019, il est applicable depuis le 12 juillet 2020. 

Son champ d’application matériel est extrêmement vaste. Il englobe les plateformes de commerce 

électronique, les moteurs de recherche, les boutiques d’applications, les réseaux sociaux et les 

comparateurs de prix. Il ne s’intéresse toutefois qu’aux relations entre ces acteurs et les entreprises 

qui recourent à leurs services. 

Son champ d’application territorial l’est tout autant puisqu’il 

s’applique aux services d’intermédiation en ligne et aux moteurs 

de recherche en ligne établis ou non dans un Etat membre, si les 

entreprises utilisatrices y sont établies et qu’elles proposent 

leurs biens ou leurs services à des consommateurs situés dans 

l’Union au moins pour une partie de la transaction. 

                                                
18  ZENGUE L-F; op. cit.  

19 COUSIN A. op. cit. 
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