
Quels sont les enjeux économiques liés à l’expansion des plateformes
numériques ?
Le marché des plateformes numériques a connu une forte concentration
autour d’acteurs majeurs durant les deux dernières décennies, souvent
réunis sous l’acronyme « GAFAM », pour Google, Amazon, Facebook,
Apple et Microsoft. En 2019, la capitalisation boursière de ces cinq
entreprises était de 4 000 milliards de dollars, soit deux fois plus que
celle de la totalité du CAC 40.
Les plateformes en ligne participent à la mise en place d’une économie
collaborative, qui est basée sur le partage ou l’échange entre particuliers
de biens, de services ou de connaissances, et ce avec échange monétaire
(vente, location, prestation de service) ou sans (dons, troc, volontariat).
Ce marché mondial, qui représentait 25 milliards de dollars en 2016,
passerait, selon diverses études, à 335 milliards de dollars à l’horizon
2025.
En France, ce marché représentait déjà 7 milliards d’euros en 2016.  Il
est certain que le secteur des plateformes en ligne est en pleine
expansion. Le développement du numérique depuis une vingtaine
d’années a complètement bouleversé notre manière de consommer et il
est fort probable que la crise sanitaire liée à la Covid-19 accélère la
transition numérique des TPE-PME en France. En effet, une plateforme
numérique de type Marketplace permet de dépasser les frontières du
simple magasin physique. 
Si les plateformes numériques s’imposent, partout dans le monde,
comme le modèle privilégié de vente à distance, il n’en demeure pas
moins que divers encadrements juridiques s’imposent à elles.

Quelles sont les obligations qui s’imposent à l’opérateur de plateformes
en ligne ?
 Les obligations et le statut de l’opérateur de plateforme découlent de la
loi pour une République Numérique de 2016. 
Cette loi définit l’opérateur de plateformes en ligne comme 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.

Alice Herole, Germain Chaux et  
Ghislaine Betton font le point sur 
le sujet...

Qu’est-ce qu’une plateforme
numérique ? Qu’est-ce qu’une
marketplace ?
Une plateforme numérique est un
espace virtuel délimité au sein duquel
des personnes se mettent en relation
et peuvent échanger. Ainsi, Facebook,
LinkedIn, mais aussi AirBnB et Uber
sont des plateformes digitales
d’intermédiation.  

Ce secteur prend une importance
croissante avec l’avènement des
opérateurs de places de marché (ou
marketplaces) qui, en mettant en
relation des vendeurs et des consom-
mateurs, permettent à tout profes-
sionnel de distribuer ses produits et
d’élargir son marché. 

Les marketplaces regroupent les
plateformes mettant en relation des
professionnels (marketplaces dites
BtoB comme Amazon Business), des
professionnels avec des consom-
mateurs (marketplaces BtoC
de produits comme eBay ou de
services comme Uber) ainsi que les
plateformes mettant directement en
relation des consommateurs (market-
places CtoC, comme Vinted). 

Généralement, les places de marché
rentabilisent la mise en relation entre
les utilisateurs en la facturant sous la
forme de commissions.

Plateformes numériques : 
définition, enjeux, obligations de l’opérateur

PIVOINE DÉCRYPTE

W W W . P I V O I N E - A V O C A T S . C O M       •    N O V E M B R E  2 0 2 0



L’article L.111-7 du Code de la consommation impose à l’opérateur de plateforme de délivrer une information
claire, loyale et transparente : 
- Sur « les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose » ;

- Sur l’existence d’un lien contractuel, capitalistique ou d’une rémunération à son profit, dès lors que ceux-ci
influencent le classement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ;

L’opérateur est également soumis à une obligation d’information sur qualité de l'annonceur et sur les droits et
obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des
professionnels ou des non-professionnels. 

Aussi, dans le cadre des relations avec des consommateurs (BtoC) ou entre professionnels (BtoB), la présence des
Conditions Générales de Vente, des Conditions Générales d’Utilisation à jour et des Mentions légales sur votre
site internet est également un préalable obligatoire. 

Enfin, l’opérateur doit prendre garde au régime de responsabilité qui s’applique à lui du fait des contenus illicites
publiés sur sa plateforme. Ce régime varie selon que l’opérateur soit considéré comme éditeur du contenu publié
sur la plateforme ou simple hébergeur. Les juges s’appuient sur le rôle actif ou passif de la plateforme :
-  Si elle a un rôle actif en définissant, en contrôlant ou organisant les contenus et thèmes traités, qu’elle participe
à l’organisation et à l’optimisation des ventes, alors son opérateur sera considéré comme éditeur. De ce fait, il a
une responsabilité de plein droit sur les contenus illicites publiés.
-  Si l’opérateur n’intervient pas sur les contenus, il engage sa responsabilité uniquement s’il n’a pas réagi
promptement à une notification de contenu illicite. 

L’opérateur de marketplace se doit donc d’être vigilant quant aux produits vendus sur son site.
 
La sécurisation juridique de votre plateforme est la clé qui permettra à votre entreprise d’entrer sur ce nouveau
marché tout en vous assurant la confiance de vos clients.

Que vous portiez un projet entrepreneurial en matière de création de plateforme ou que souhaitiez un audit  le
cabinet Pivoine se tient à votre disposition pour vous conseiller et définir avec vous une stratégie juridique qui
convienne aux besoins de votre entreprise.
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