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La démarche d’InsideAirbnb 

insideairbnb.com 
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La démarche d’InsideAirbnb



Dans le cadre de cet atelier…

• L’occasion de “s’amuser” avec la représentation 
des données ponctuelles en accès libre 

• Comparaison de plusieurs représentations possibles 
(maillages stat, carroyages, lissages par potentiels), 
pour plusieurs villes 

• Vrai défi d’allier réflexions méthodologiques et 
manipulations techniques (sous R) !!
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Plusieurs hypothèses

• Sur la localisation des hébergements Airbnb 

 - Effet de centralité touristique, en lien avec offre  
hôtelière classique ? avec logements vacants et  
résidences secondaires ? 
  
 - Localisations alternatives ?  
 Effets de centralité urbaine, plus largement ?    

• Sur le prix des hébergements Airbnb 

 - Un reflet des prix de l’immobilier ?  

 - Plusieurs marchés : locations occasionnelles chez  
l’habitant / meublés touristiques exclusifs ?
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#1   Les données
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Les données InsideAirbnb
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• Accès : libre  

• Scrapping 

• Plusieurs villes 

• Tempo : / 6 mois 

• Long/Lat : ± 150 m 

• Anonymat 

• Richesse
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Sous Rstudio, ouvrir Atelier2.RData,  
     2 dataframe : paris_airbnb et paris_airbnb_prix 

> dim(paris_airbnb) 

> View(paris_airbnb) 

paris_airbnb_prix est une sélection de paris_airbnb  
     avec   minimum_nights = 1  
                 & price > 0  
                 & weekly_price/price entre ]5;9[   (si info) 

> dim(paris_airbnb_prix) 

> View(paris_airbnb_prix)

Crtl + Entrée 



#2   Généralités  
sur l’offre Airbnb 

sur Paris
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Spontanément, comment résumer le jeu 
de données ponctuelles ?
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Spontanément, comment résumer le jeu 
de données ponctuelles ?
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• Quelle est l’offre ? 
- combien de locations proposées ?  
- quelles proportions de App+Maison / chambre / 
chambre partagée 

• Sur les “hôtes” : 
- des petits propriétaires ou des agences cachées ? 
- des locataires (ou proches) occasionnels de leur bien ? 

• Sur les prix : 
- quelle distribution statistique ? 
…

Qq exemples :
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Explorons les données à partir de qq stats de base… 

###################################### 
#2  Statistiques de base 
#   Explorons la base... 
###################################### 

# Quelle est l’offre ? 
# - combien de locations proposées ? 
dim(airbnb) 
# - quelles proportions de App+Maison / chambre / chambre partagée ? 
airbnb@data %>% count(room_type) %>% mutate(Pct = n*100 / dim(airbnb)[1]) 
# - où préférentiellement ? 
airbnb@data %>% count(neighbourhood_cleansed) %>% arrange(-n)  # attention data 
brutes 
# - quelle capacité ? 
ggplot(airbnb@data, aes(accommodates)) + geom_bar() 

# Sur les “hôtes” : 
# - des petits propriétaires ou des agences cachées ? 
quantile(airbnb@data$host_listings_count,  
         probs = seq(0,1, 0.1), na.rm=TRUE) 
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Explorons les données à partir de qq stats de base… 

# - des locataires occasionnels de leur bien ? 
tmp <- airbnb@data %>% filter(availability_365 != 0)  # 0 = non renseigné a priori 
ggplot(tmp, aes(availability_365)) + geom_histogram() 
dim(tmp %>% filter(availability_365 == 365))[1] * 100/dim(tmp)[1] 

# Sur les prix : 
# - quelle distribution statistique de la variable prix/capacité ? 
airbnb_price@data  %>%  summarise(mean(price/accommodates)) 
quantile(airbnb_price@data$price_pers,  
         probs = seq(0,1, 0.1), 
         na.rm=TRUE) 
# - par arrondissement ? 
airbnb_price@data %>% group_by(neighbourhood_cleansed) %>%   
    summarise(moy = mean(price/accommodates), mediane  = median(price 
    accommodates), nbre = sum(count)) %>% arrange(-moy) 
# - par type de location ? 
airbnb_price@data %>% group_by(room_type) %>%  summarise( avg = mean(price/
accommodates), median  = median(price/accommodates))  
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Explorons les données à partir de qq stats de base… 

# Cartographie des points 

cols<-brewer.pal(n=3,name=“Set1”) 
plot(arrond) 
points(airbnb,col=as.factor(airbnb@data$room_type), pch=16, cex=0.2) 

plot(arrond) 
points(airbnb_price,col=as.factor(airbnb_price@data$room_type), pch=16, cex=0.2) 

2 km
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Paris Chicago Berlin

•capacité

•offre
~ 41 500 locations 
Entire home/apt 85% 
Private room       14% 
Shared room         1%

•hôtes
3/4 proposent 1 loc. 
1 avec 784 loc. !!

•prix
De 1,7 à 825$ / pers 
Moy 31,6$ /pers  
Med 27,5$ /pers 
6e & 7e & 8e (42$) >  
     2e (40$) > 1e (39)…

•capacité

•offre
~ 5 200 locations 
Entire home/apt  57% 
Private room        37% 
Shared room         5%

•hôtes
3/5 proposent 1 loc. 
1 avec 480 loc.

•prix
De 1,5 à 4900$ / pers 
Moy 50,8$ /pers  
Med 40.0$ /pers 

•capacité

•offre
~ 15 373 locations 
Entire home/apt 61% 
Private room       38% 
Shared room         1%

•hôtes
~ 2/3 proposent 1 loc. 
(+) occasionnel / 5% ann.

•prix
De 1 à 500$ / pers  
        [CLASSES] 
Moy 22,8$ /pers  
Med 20,0$ /pers 



#3   Aggregations 
spatiales
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Spontanément, comment s’affranchir 
des données ponctuelles ?
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Spontanément, comment s’affranchir 
des données ponctuelles ?

Maillages administratifs

Maillages géométriques

2 km
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Agrégations des données ponctuelles selon différents 
maillages (administratifs et géométriques) + carto 
####################################### 
#3  Agrégations spatiales 
#   ou des points vers des polygones... 
###################################### 

# Maillages administratifs 
arrond <- readShapePoly("shp/Arrond.shp", proj4string = L93) 
iris <- readShapePoly("shp/iris_L93.shp", proj4string = L93) 
# Maillages géométriques 
grid500m <- readShapePoly("shp_bon/Grille_500m_L93.shp", proj4string = L93) 

# Calcul du nbre de locations par mailles 
arrond_nbre <- aggregate(airbnb[c("count","accommodates")], arrond, sum) 
iris_nbre <- aggregate(airbnb[c("count","accommodates")], iris, sum)   
grid500m_nbre <- aggregate(airbnb[c("count","accommodates")], grid500m, sum)   

arrond_nbre$area <- sapply(arrond_nbre@polygons, function(x) x@area) 
arrond_nbre$count_surf <- arrond_nbre$count/(arrond_nbre$area/10000) 
arrond_nbre$accom_surf <- arrond_nbre$accommodates/(arrond_nbre$area/10000) 

…
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Agrégations des données ponctuelles selon différents 
maillages (administratifs et géométriques) + carto 
… 

######################## 
# CARTO DES DENSITES DU NBRE et de la CAPACITE SELON MAILLAGES 

# Nbre / surf 
# Arrondissements 
bv <- quantile(arrond_nbre$count_surf, seq(from = 0, to = 1, length.out = 9), na.rm=T) 
opar <- par(mar = c(0,0,1.2,0))  # espace de la carte 
pal <- carto.pal(pal1 = "purple.pal", n1 = 8)  # palette 
plot(arrond, add = F, border = NA, bg = "#cdd2d4")  # fond gris 
# carto count_surf (nbre / surface) 
choroLayer(spdf = arrond_nbre, df = arrond_nbre@data, var = "count_surf",  
           legend.pos = "topright", breaks = bv, col = pal, border = NA,  
           legend.title.txt = "cap / surf (en ha)", legend.values.rnd = 1, add = TRUE) 
plot(arrond, add = TRUE, lwd = 0.5, border = "grey30") 
layoutLayer(title = "Densité du nombre de locations Airbnb par arrondissement",  
            sources = "Source : InsideAirbnb",  
            author = "CIST - Info Territoriale Locale - Atelier 2 - mai 2016”) 

… 
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Spontanément, comment s’affranchir 
des données ponctuelles ?

Densité du nombre 
de locations Airbnb
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Spontanément, comment s’affranchir 
des données ponctuelles ?

Densité de la capacité 
Airbnb 
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Spontanément, comment s’affranchir 
des données ponctuelles ?

Prix moyen Airbnb 
par personne
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Spontanément, comment s’affranchir 
des données ponctuelles ?

HôtelsAirbnb



#4   Lissage par 
     potentiels
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Lissage 

Densité du nombre 
de locations Airbnb


