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Résumé 

Dans le but de répondre à un appel d’offre de l’Union Européenne (ESPON) visant à 

permettre aux décideurs publics de choisir des politiques adaptés aux réalités du 

terrain, un vaste programme de collecte, d’analyse et de cartographie des données à 

l’échelle européenne a été initié par le RIATE. Les fonctions du stagiaire ont été 

diverses, mais portaient principalement sur l’étude de l’accessibilité au logement en 

France par le Big Data en utilisant le Webscraping et l’analyse spatiale dans le cadre 

d’un projet européen. La première partie du stage a été consacrée principalement à 

répondre aux besoins du projet, pour ensuite aborder plus librement les données 

collectées et les processus appliquées en orientant le stage sur les bonnes pratiques, 

les opportunités mais aussi les limites du webscraping et de l’analyse spatiale sous 

R et Python.  

 

Abstract 

In order to answer a ESPON call for tender built around understanding the reality of 

private housing in Europe and presenting solid information for policy makers, a large 

project, initiated by RIATE and its partners, was launched: its purpose was to gather, 

analyze and map data on the European level. The intern’s missions were diverse, but 

strongly oriented towards household accessibility questions through Big Data, using 

webscraping and spatial analysis in a European Union Project. The first part of the 

internship was mostly built around answering certain aspects of the project, while the 

second part was oriented around more general questions, such as good practices, 

opportunities but also limits of webscraping and spatial analysis in R and Python.  
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1.1 Objectifs du stage  

1. Répondre au projet ESPON sur l’accessibilité au logement en Europe : 

extraction de données en grandes quantité et de manière automatique sur 

Leboncoin sous Python, traitement (agrégation, anonymisation, analyse 

statistique) et cartographie des données sous R, participation au rendu du 

projet (écrits, graphiques et schémas, relecture, traduction).  

2. Exploration des possibilités du Big Data sur les données immobilières en 

France, en utilisant plusieurs sources de données (webscraping du Boncoin, 

d’autres sites internet), utilisation de données publiques (Paris-Data, fonds de 

cartes) et de données privées (bases de données BIEN et PERVAL issues des 

chambres des notaires). 

3. Comparaisons des données en fonction de leurs origines (comparaison 

Leboncoin/BIEN, comparaison données annonces de agences/annonces de 

particuliers, données d’autres sites/Leboncoin, etc.) 

4. Application de différents types d’analyses possibles (analyses spatiales, 

analyses textuelles, analyses statistiques) aux données accessibles. 

1.2 Lieux du stage  

Le stage s’est déroulé dans sa quasi-intégralité dans les locaux du laboratoire du 

RIATE (poste fixe), et a débuté par deux jours de formation dans les locaux du campus 

universitaire de Rouen. 

1.3 Intérêts du projet 

 Ils sont multiples, le premier intérêt du projet était la participation à un appel d’offre, 

avec une date butoir rapprochée (mi-juin quand le stage commençait début avril) et 

donc des échéances rapprochées en termes de résultats à fournir. Le deuxième 

intérêt est l’apprentissage du webscraping, qui était en partie au cœur de la réponse 

du RIATE à l’appel d’offre d’ESPON, et qui n’était pas couvert par la formation 

universitaire suivie par le stagiaire. Le webscraping, appuyé sur la pratique de Python, 

offre alors un bon complément de formation et reste l’un des points d’intérêts du 

stage. La pratique de R, vue en cours, a aussi été étoffée lors de ce stage : R, en tant 

que langage et environnement de programmation, a été utilisé pour traiter, 
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anonymiser, agréger, analyser et cartographier les données extraites. Les données 

extraites, traitées et cartographiées dans le cadre de ce stage sont destinées à deux 

publics différents : les données de la première phase du stage (pendant la rédaction 

du rapport ESPON) sont destinées avant tout aux décideurs publics de l’union 

européenne, alors que les données travaillées après le rendu du rapport sont surtout 

utilisée pour faire des études de faisabilités sur les différentes méthodes employées 

(webscraping, analyses textuelles et spatiales) et serviront aux ingénieurs et aux 

chercheurs du RIATE ou en lien avec l’ANR (Agence Nationale de la Recherche) de R. 

LE GOIX pour de futures recherches sur les questions d’immobiliers.  

1.4 Méthodologie  

La méthodologie appliquée, et plus particulièrement le webscraping, n’est pas neuve 

dans le cadre de la recherche (M. GUEROIS et al. 2018). Cependant, la confrontation 

de données en grandes quantités issues du web dans le cadre d’un rapport destiné à 

des décideurs publics reste quand même une innovation intéressante. Un des axes 

de la réponse du RIATE à l’appel d’offre ESPON est la volonté de mettre en avant le 

webscraping comme un outil adapté à la collecte de données dans le cadre de prise 

de décisions au niveau étatique ou supra étatique, surtout quand les données 

existantes sont inadaptées, datées ou tout simplement trop restreintes en termes de 

quantités.  

1.5 Durée et déroulé du stage 

Le stage aura duré 6 mois, du 1er Avril 2019 au 27 septembre 2019. Les activités ont 

été réparties en trois groupes différents : Webscraping, Participation au projet ESPON 

et Traitement et Analyse des données. 
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1.6 Structures d’accueil et environnement du stage  

Le stage, effectué du 1er Avril au 27 Septembre 2019, a été accueilli principalement 

dans les locaux et parmi l’équipe de l’UMS RIATE, dans le bâtiment Olympes de Gouge 

de l’université Paris Diderot (Paris VII) dans le XIIIème arrondissement de Paris.  

Le stage a commencé par deux jours à Rouen, les 2 et 3 Avril 2019, pour une formation 

au webscraping sous la direction de S. Rey-Coyrehourcq, de l’UMR IDEES. 

Le stage avait avant tout pour vocation à participer à l’élaboration d’un document 

pour ESPON, qui demandait une étude sur l’accessibilité au logement dans différentes 

villes européennes, afin de proposer des informations et des pistes pour les décideurs 

publics européens. Le RIATE ayant remporté l’appel d’offre, et, avec la participation 

d’autres chercheurs en Europe, le travail était déjà bien entamé au moment de 

l’arrivée du stagiaire. Le RIATE, pour rendre un rapport complet sur les questions 

d’accessibilité au logement dans les différents pays de l’Union Européenne, a été 

fortement épaulé par des équipes de spécialistes, installées dans les différents pays 

faisant parties de l’étude : des chercheurs de l’Université de Lodz couvraient la 
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Pologne, des chercheurs de la Haute Ecole d’Arc apportaient des données sur la 

Suisse, des chercheurs du FISC-CSIC travaillaient sur les données espagnoles.  

L’UMS RIATE (Réseau Interdisciplinaire pour l’Aménagement et la Cohésion des 

Territoires de l’Europe et de ses Voisinages) résulte de la volonté du CNRS et de 

l’Université Paris Diderot (Paris VII) de soutenir leurs activités de recherches en 

géomatiques, cartographie et géographie. Le RIATE est une Unité Mixte de Service, 

une structure opérationnelle dont le but est de soutenir les chercheurs avec les 

compétences spécialisées des membres de l’UMS. Une UMS (Unité Mixte de Service) 

est une entité administrative qui cherche à mettre aux mains des université une 

équipe d’ingénieurs permettant d’accompagner les chercheurs de l’université à 

laquelle cette UMS est rattachée. Dans le cas du RIATE, l’UMS est née d’un contrat 

entre l’Université Paris VII Diderot et du CNRS.  

La partie de l’équipe de l’UMS RIATE qui a encadrée le stagiaire est dirigée par Renaud 

Le Goix depuis décembre 2018, chercheur en géographie urbaine et économique, 

particulièrement porté sur les questions d’immobilier. Le stagiaire a aussi été placé 

sous l’encadrement de Ronan Ysebaert, ingénieur en sciences de l’information 

géographique, orienté vers la gestion de projets, et de Timothée Giraud, lui aussi 

ingénieur en sciences de l’information géographique, plus axé sur la géomatique.  

 

 

ESPON (European Observation Network for Territorial Development and Cohesion) est 

un programme européen de recherche appliquée qui permet aux acteurs politiques et 

aux décideurs d’avoir accès à une meilleure connaissance des territoires européens, 

pour leur développement, leur organisation et leur aménagement. Le programme 

valorise la recherche scientifique et ses conclusions lors de la mise en place de 

politiques publiques, et permet des prises de décisions proches des besoins et de la 

réalité du terrain ; le programme s’adresse donc principalement aux chercheurs, qui 

répondent à des appels d’offres sur des problématiques liées au programme ESPON. 

Il permet aux acteurs politiques de proposer des sujets de recherche, et aux 

chercheurs de s’impliquer dans les différents projets de recherches financés par le 
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Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), les pays de l’Union Européenne 

ainsi que la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Lichtenstein. ESPON participe aussi à 

une meilleure compréhension et interprétation des territoires européens en 

produisant des outils et des méthodes d’observations territoriales, comme des 

productions cartographiques, des bases de données et des atlas. ESPON propose des 

programmes de recherches orientés autours de différentes thématiques, comme 

l’exclusion et la pauvreté, les flux migratoires et les réfugiés, le développement 

durable, l’environnement et l’économie verte, le développement économique et social, 

l’emploi, les transports, et le développement urbain/rural. ESPON dispose d’un point 

de contact dans chaque pays européen, et son point contact en France se trouve dans 

les locaux du RIATE.  
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2. Réponse au projet ESPON  

 

2.1 Le projet ESPON et l’immobilier en Europe 

L’UMS RIATE répond régulièrement à des appels d’offres formulés par ESPON, dans 

le cadre de travaux de recherches, en se basant sur différents outils comme la 

cartographie, l’analyse spatiale, la géomatique pour répondre à différentes 

problématiques de l’Union Européenne.  

2.1.1 Les grandes lignes du projet 

L’étude des conditions d’accès au logement à l’échelle européenne reste une 

approche relativement rare, on assiste généralement à des analyses et des études 

axées sur un seul pays ou sur de frontières entre différents pays, les phénomènes liés 

aux questions immobilières sont sujet à des conditions locales fortes, liées à des 

pratiques régionales. Les questions autour du logement sont pourtant souvent au 

cœur des débats politiques dans les différents pays européens, et concentrent 

généralement une part importante des revenus des ménages. Avec des questions 

comme le mal-logement, l’endettement pour l’accès aux biens immobiliers, la 

spéculation immobilières, etc., le logement reste une des politiques publiques les plus 

surveillés par les états.  

L’Union Européenne, dont les élus peuvent être appelés à s’exprimer sur ces 

questions, cherche à la fois à renforcer les connaissances de ses agents en la matière, 

mais aussi à multiplier les sources de données accessibles. Les données 

institutionnelles ne sont généralement pas suffisamment étoffées ou accessibles 

pour permettre des analyses en profondeur d’un thème ou d’un problème. ESPON va 

donc chercher à combler ce vide en demandant la production d’un rapport permettant 

à la fois de répondre à des questions concrètes sur l’état de l’accès au logement dans 

différents pays européens, mais aussi sur quels nouveaux types de données 

exploitable peut-on se baser pour étudier la question, et comment obtenir et exploiter 

ces données. C’est avant tout une volonté d’intégrer le Big Data dans la sphère des 

prises de décisions politiques et publiques. Enfin, c’est aussi une manière de 
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présenter, d’expliquer et de reproduire la méthodologie utilisée pour obtenir les 

données qui est demandée dans le rapport rendu à ESPON.  

Le projet, étalé sur 10 mois environ avec un budget total de 75 000 €, a débuté en 

septembre 2018 et s’est terminé, avec le rendu rapport final, en juin 2019. Il comprend 

au total quatre équipes, l’équipe du RIATE en France, l’équipe de l’Uniwersitet Lodzki 

Wydzial Nauk Geograficznych en Pologne, une équipe de la Haute Ecole de Gestion 

Arc, en Suisse et, enfin, une équipe de l’Agencia Estatal Consejo Superior de 

Investigaciones Cientificas, en Espagne.  

2.1.2 Les attentes de la part du RIATE au stagiaire 

Le stagiaire, accueillit dans un premier temps dans l’idée de participer à l’élaboration 

du rapport ESPON, puis de participer aux activités du RIATE, devait pouvoir s’intégrer 

rapidement dans l’équipe et être capable de prendre en main différents aspects du 

projet. Le fait de pouvoir déléguer au stagiaire le webscraping reste une des 

motivations principales à son recrutement. Bien que la plupart des ingénieurs du 

RIATE puissent pratiquer le webscraping (sous R principalement), il avait été décidé 

par Renaud Le Goix et les membres de l’équipe du RIATE participant au projet ESPON 

(R. Ysebaert et T. Giraud) de recruter et de former un stagiaire pour la pratique du 

webscraping, afin de légèrement abaisser la charge de travail des membres du RIATE.  

2.1.3 Les différentes échéances 

Plusieurs rapports ont été rendus à ESPON progressivement, afin de permettre 

d’évaluer l’avancée du projet tout comme de garantir des premiers résultats en 

accord avec les demandes d’ESPON. Ainsi, le premier retour se fera en novembre 

2018, avec une exploration des possibilités et des premiers résultats. Le deuxième 

retour a été rendu en mars 2019, permettant de vérifier la bonne direction des 

avancées et de paver le chemin au rendu final, qui se fera en juin 2019, après plusieurs 

aller-retours, présentant à la fois les observations des différents participants, les 

rendus cartographiques et la méthodologie employée.  
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2.2 La recherche sur l’immobilier en Europe  

2.2.1 L’état général de la recherche sur l’immobilier 

L’accès au bien immobilier, ou le logement de manière générale, est étudié sous 

différents prismes, sur des horizons larges par des chercheurs de disciplines et 

d’écoles différentes (CHAPMAN 2002). Le logement est généralement vu comme un 

facteur clivant, que ce soit dans l’accès à la propriété comme dans la localisation de 

ce logement, facteur qui va venir renforcer les structures de classes déjà existantes 

(dans l’approche structuraliste - SOEDERBERG 2018), bien qu’il ne soit pas considéré 

comme le seul facteur clivant (les notions de races et de genres pouvant aussi influer 

sur ces considérations – OSWIN 2018). D’autres approches, plus déterministes, 

conçoivent le logement comme le résultat de l’offre et de la demande (FINGLETON et 

al. 2018), en prenant en compte un maximum de facteurs permettant de déterminer 

les prix que l’on trouve sur le marché, et les inégalités que ces prix peuvent creuser. 

Enfin, chez les démographes, le facteur démographique au sens large peut aussi 

influer sur la demande, et donc sur les prix (MYERS 2016). De manière générale, le 

logement apparait comme un élément à étudier au-delà de son aspect transactionnel, 

qui ne doit pas être détaché de son contexte sociologique ou historique 

(SOEDERBERG 2018). On retrouve surtout une volonté générale d’intégrer les 

recherches sur ce marché et de les rendre opérationnelles, de déterminer comment 

les volontés politiques (traduites par des pratiques juridiques) peuvent impacter le 

logement dans toutes ses formes, et les conséquences politiques, économiques, 

sociologiques et démographiques de ces volontés (MOOS 2019). Le logement 

abordable pour tous étant loin d’être une réalité (HERRLE & LEY 2016), comprendre 

les mécanismes des différents marchés du logement reste une priorité pour de 

nombreux chercheurs.  

2.2.2 Le contexte historique du logement en Europe 

Depuis la deuxième guerre Mondiale, les villes du Nord (au sens de pays développés) 

ont connu des périodes d’urbanisations intenses, avec un étalement urbain 

important, que l’on va retrouver notamment dans les périphéries des villes, des 

banlieues comme des zones pavillonnaires. Les villes vont aussi devenir des centres 

de diversités sociales importants, comparés à une relative homogénéité des 
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périphéries (DAMHUIS et al. 2019) ; si, dans de nombreuses métropoles du Nord, le 

centre villes ont, de manière générale, été « délaissé », car trop enclavé, pour des 

périphéries ouvertes où le parc du logement individuel pouvait être aéré, un retour au 

centre s’est effectué à partir des années 1970, avec la baisse du prix du foncier dans 

les centres, qui s’étaient paupérisés depuis la moitié du XXème (CHABROL et al. 

2016). Apparait alors la question du retour des « gens », des habitants ou des 

« capitaux », des mannes d’argent importantes venues réinvestir, au sens propre, les 

centres pour y développer des formes d’attractivité (commerces, appartements) 

axées autour de la centralité du bien (SMITH 1979). Avec ces quartiers désormais en 

voie d’être « réinvestis » par une population aisée, la question de la gentrification 

s’ouvre, sur fond de lutte des classes désormais implantée dans l’espace urbain 

(CHABROL et al. 2016). Avec le ralentissement de l’économie dans les années 1980, 

le recul de l’emploi public par le tournant néolibéral et une externalisation de la 

production, une nouvelle donne du logement se met en place ; le logement devient 

alors un lieu autour duquel il s’agit de travailler ses relations, de consolider ses 

expériences professionnelles, et la proximité à son réseau professionnel devient, dans 

ce contexte de ralentissement économique, un facteur-clef de réussite. Le logement, 

désormais, ne doit pas souffrir de la distance, il doit être au centre du monde 

professionnel de l’habitant, qui va donc investir les cœurs urbains pour perfectionner 

ses activités (PRETECEILLE 2010, COLLET 2015). Ce phénomène est renforcé par la 

précarisation du marché du travail des années 2000, où les diplômes sont dévalués, 

et l’emploi de courte durée, avec, de plus, une très forte augmentation des prix de 

l’immobilier dans les métropoles, ces « centres » auquel le travailleur, indépendant ou 

non, est désormais lié pour gagner sa subsistance par l’utilisation de son réseau 

(CHABROL et al. 2016). Toujours chez les mêmes auteurs, l’accession au logement 

se fait par un investissement dans un quartier en voie de « revalorisation », ce qui 

permet à la fois un placement rentable et un logement à disposition. 

2.2.3 Le marché du logement aujourd’hui 

Chez les ménages, l’accès au logement par l’achat ou la location est une priorité qui 

peut à la fois engloutir une partie importante du revenu, contraindre à des emprunts 

conséquents, et aussi amener à des situations de stress locatif, plus particulièrement 
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chez les jeunes ou les ménages à faible revenu (DALEY et al. 2018). La place, en tous 

cas pour l’achat d’un bien immobilier, du prêt va prendre de plus en plus d’importance 

depuis les années 1950, et changer fortement depuis la crise de 2007 (TIWARI 2019). 

En théorie, les ménages restent maître de l’importance du prêt, du taux d’intérêt, et ne 

sont pas contraint à s’endetter, alors que la réalité du terrain démontre que l’accès à 

un bien immobilier se fait uniquement par l’emprunt. Le développement en parallèle 

du marché de l’immobilier et du marché du crédit pour l’achat de logement à 

cependant permis à une bonne partie de la classe moyenne, et dans certains cas de 

figure, aux classes ouvrières, d’accéder à la propriété foncière (AALBERS 2019). Avec 

l’augmentation des prix de ces biens dans les grandes métropoles, le logement 

apparait de plus en plus comme un investissement plutôt qu’un bien destiné à un 

usage domestique. Le logement constitue de plus en plus un placement rentable, 

permettant d’apporter aux propriétaires des entrées d’argents supplémentaires qui 

s’accumulent avec les apports constitués par leurs emplois quotidiens (CHABROL et 

al. 2016). Le total de la valeur du marché européen du logement est estimé à 22,5 

trillions d’euros en 2011, avec une augmentation de la valeur totale du marché 

européen de 9% par an entre 1980 et 2006 (AALBERS 2019). La crise de 2007 (qui 

s’étend jusqu’en 2009), conséquence d’une augmentation des prix de l’immobilier 

bien plus rapide que le niveau des salaires, va déboucher sur l’explosion de la « bulle » 

spéculative de l’immobilier américain (mais pas uniquement, en Espagne, en Irlande, 

en Grèce aussi, par exemple) où les prix du logement ont augmenté de 154% entre 

2000 et 2006. Durant la crise, les prix vont aussi augmenter fortement, principalement 

sur les marchés qui seront touchés plus tardivement :  en France, le prix du bien 

immobilier va augmenter de 187%, en Espagne, de 208% dans le dernier trimestre de 

2007, comparé au premier trimestre de l’an 2000 (AALBERS 2016). Le logement est 

donc aussi un investissement, qui peut être rentable. Les agents des marchés 

immobiliers doivent être efficaces dans la définition des prix des biens, et s’appuient 

sur différents indicateurs. De manière générale, la détermination des prix de ventes 

ou de location des biens immobiliers est déterminé par comparaison entre des biens 

proches et ressemblants (GERROIS & LE GOIX 2009).   
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2.2.4 Les chercheurs et l’accès aux données 

Les acteurs du marché de l’immobilier ont déjà une approche empirique de ce sujet, 

connaissant la réalité du terrain dans les questions autour du logement (LE CORRE 

2019) avec des volontés différentes en fonction des métiers : les notaires, pour des 

fins d’administration des biens, vont renseigner des bases de données portant sur les 

ventes de biens immobiliers (base de données BIEN pour la région parisienne, 

PERVAL pour le reste de la France), les agents immobiliers, eux, vont constituer à 

partir des ventes qu’ils font et de leur connaissance du marché des indicateurs 

permettant de déterminer les valeurs de biens qu’ils ont la responsabilité de vendre. 

Dans ce contexte, les chercheurs sont souvent privés de sources de données fiables, 

récentes ou exhaustives à l’échelle nationale. Accéder aux données pour pouvoir les 

traiter et en retirer des conclusions devient une priorité sur la recherche sur le 

logement. En dehors de volontés nationales de permettre aux chercheurs de disposer 

des données-clefs, le webscraping apparait de plus en plus comme une source 

relativement peu couteuse d’accès aux données, comparé aux prix des bases de 

données en ventes notamment.  

2.3 L’utilisation du webscraping 

Dans l’idée d’ESPON, le Big Data apparaissant comme une approche intéressante, un 

écart par rapport aux données institutionnelles était induit dans le projet. Les 

différents organismes participants au rapport ont donc lancé des opérations de 

webscraping, principalement sur les sites d’annonces immobilières parmi les plus 

visités de différents pays. Tout particulièrement, les données immobilières étant 

rarement accessible de manière publique, il était nécessaire de récupérer ces 

données auprès des différentes agences immobilières et sites de ventes spécialisés 

dans l’immobilier.  

2.3.1 Qu’est-ce que le webscraping ?  

2.3.1.1 Première approche 

Dans le cadre du stage, il a été rapidement mis en avant le fait qu’il était nécessaire, 

dans le cadre du projet ESPON, de collecter des données en grandes quantités afin 

d’avoir une matière non-institutionnelle sur laquelle travailler, le but principal étant de 
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mettre en avant le webscraping comme outil d’aide à la recherche auprès des 

décideurs publiques européens, dans l’optique éventuelle d’avancer l’idée d’une 

légifération sur cette pratique, assez peu encadrée légalement, au niveau européen, 

favorable aux chercheurs et à leurs activités.  

Le webscraping (ou Dataharvesting) permet de collecter des données accessibles en 

ligne en très grande quantité. Le plus souvent, un programme est mis en place ou 

développé afin de récupérer de manière automatique les données cibles et de les 

structurer dans un document (tableur, traitement de texte, autre site web, etc.). Le 

Webscraping sert surtout à récupérer toutes sortes de données, comme des adresses, 

des numéros de téléphones, des codes de région ou de départements, des objets mis 

en vente en ligne, des informations publiques, etc. Relativement utilisée dans le privé, 

cette technique de collecte de données est aussi prisée des chercheurs car elle 

permet un accès souvent libre et gratuit à un grand nombre de données. L’un des 

avantages importants du Webscraping est de permettre aux utilisateurs de non 

seulement récupérer les données en grandes quantités mais surtout de structurer ces 

données pendant le scraping, et de les rendre alors facilement exploitables en dehors 

du contexte du site dont elles sont issues.  

S’il a été décidé de mettre en avant le webscraping et de le proposer comme outil 

d’aide à la recherche auprès des décideurs publics européens, c’est surtout parce que 

le webscraping est un outil puissant, capable de collecter massivement des données 

existantes en ligne, souvent des données qui sont remplies par les utilisateurs d’un 

site web et qui donc peuvent représenter un volume conséquent.  

L’UMS RIATE, ayant déjà accès à une partie de la base de données BIEN des notaires, 

en place depuis 1990 (CASANOVA et al., 2017) qui comprend l’ensemble des 

transactions de biens immobiliers en Île-de-France pour les années 1996 - 2012, 

voulait comparer, dans le cadre de l’étude commandée par ESPON sur l’accessibilité 

à la propriété immobilière, cette base de données des notaires à des données 

collectées en grandes quantités en ligne, suivant une méthode reproductible. 

L’utilisation du scraping permettra alors de donner un bon point de comparaison, 

entre le prix demandé par les vendeurs et le prix auquel s’est vendu un bien.  
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2.3.1.2 Comment scraper ?   

De nombreux programmes et logiciels permettent de pratiquer le webscraping de 

manières très différentes. Scrapy, qui a été utilisé dans ce projet, est une bibliothèque 

Python très populaire pour le webscraping, son utilisation simple et personnalisable 

ainsi qu’une bonne communauté d’utilisateur en a fait l’outil le plus adapté à ce projet. 

Le fonctionnement de Scrapy est axé autour des « Spiders », des programmes qui 

« crawl », parcourent des pages web pour en extraire l’information. Les spiders sont 

entièrement personnalisables, on leur indique quel site visiter, comment trouver les 

pages qui nous intéressent, quelles informations on veut en extraire, et comment on 

souhaite organiser les données en sorties. « Cities », le Spider utilisé pour le scraping 

des offres de biens à la vente sur Leboncoin, a été mis en place par Sébastien Rey-

Coyrehourcq pour un autre site internet et réadapté pour Leboncoin. Chaque Spider, 

même si son fonctionnement est simple, doit être orienté vers un site spécifique et 

vers un type de données en particulier.  Un spider fonctionnant pour le site 

« Meilleurs-Agents » ne fonctionnera pas du tout sur Leboncoin, par exemple, et un 

spider cherchant les annonces de ventes sur Leboncoin ne fonctionnera pas non plus 

pour rechercher les annonces de locations.  

2.3.2 L’organisation générale du scraping 

Toute opération de scraping, comme pour la plupart des activités demandant un 

investissement en temps et en main d’œuvre, doit être planifiée en amont et suivre 

une organisation pour que les données soient ciblées, extraites et traitées dans les 

meilleures conditions (voir figure 1). 

2.3.2.1 La détermination des besoins 

Il faut tout d’abord s’interroger sur le pourquoi du scraping : qu’est ce qui justifie, dans 

notre cas précis, le recours au webscraping ? Il faut cibler le type de données que l’on 

souhaite obtenir, de manière assez approfondie, comme par exemple des données 

immobilières qui présentent des offres de biens en ventes, où chaque bien en vente 

doit être représenté (donc une information à la plus petite échelle - sans être agrégé), 

comporter un prix, une surface, une date de mise en vente, etc. Une fois le type de 

données choisi, il faut rechercher les sites internet présentant ce type de données, 

donc les sites d’annonces immobilières, et parmi ces sites, repérer un ou plusieurs 
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sites qui, à la fois, comportent les données qui nous intéressent et les présentent de 

manières claires (les données sont directement indexées sur le site). On choisit alors 

les sites dans lesquels on compte scraper l’information recherchée initialement.  

2.3.2.2 L’analyse de la structure du site en fonction des besoins 

Une fois le site cible sélectionné, on va chercher à le décortiquer pour en comprendre 

l’architecture. Il faut repérer où se trouvent précisément les données qui nous 

intéressent, comment le site lui-même nous y amène (voir partie 2.3.7.3 sur 

l’organisation générale du Boncoin) et surtout, comment le site compte se défendre 

contre la tentative de scraping. Les sites internet ne précisent jamais comment est 

organisé leur réseau de défenses, mais peuvent avoir un fichier robot.txt qui explique 

leur politique par rapport au scraping de leurs données. Certains sites y sont 

complétement opposés (c’est le cas du Boncoin, à part par Google), d’autres restent 

très tolérants sur l’utilisations de robots concernant leurs données (comme AirBnb 

par exemple).  

2.3.2.3 La mise en place du programme de scraping 

Pour scraper, il faut tout d’abord choisir un outil. Certains langages, comme R ou 

Python, permettent, en quelques lignes de code, de scraper des données, 

généralement en petites quantités, sur des sites non protégés où la structure du site 

elle-même est peu complexe (comme ça va être le cas pour les sites des 

administrations publiques, par exemple). Pour des opérations de scraping plus 

délicates, des librairies spécialisées dans le scraping sont nécessaire ; le choix de la 

librairie dépend du langage que l’on compte utiliser, mais aussi de ce qu’on compte 

faire en scraping, certaines libraires sont très bien faites pour récupérer des données, 

alors que d’autres peuvent interagir avec le site internet lui-même, en cliquant sur des 

boutons ou en remplissant des formulaires, par exemple. Il est ensuite nécessaire, en 

se basant sur le langage et la librairie choisie, d’écrire le programme qui va permettre 

le scraping. Le programme est majoritairement dicté par l’architecture du site que l’on 

désire scraper, et l’écriture demande de nombreux aller-retour entre le programme 

que l’on construit et le site internet que l’on analyse, principalement en utilisant le 

code HTML mais aussi le JavaScript des différentes pages que l’on souhaite scraper. 

Enfin, aucun programme ne marchant du premier coup, il est nécessaire de tâtonner, 
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en analysant principalement les messages d’erreurs renvoyés par la console du 

langage que l’on utilise, jusqu’à réussir des extractions correctes. Cette phase de 

« tests » permet aussi de mieux comprendre les défenses mises en place par les 

administrateurs du site internet ciblé : il peut s’agir de CAPATCHA (voir partie 2.3.6) 

comme des blocages complets de l’adresse IP de l’ordinateur utilisé pour faire du 

scraping si l’on n’a pas été vigilant dans l’écriture du programme.  

2.3.2.4 Extraction, contrôle et exploitation des données 

Si l’extraction des données fonctionne, elles seront alors, en fonction des demandes 

de l’utilisateur, stockées dans un ou dans des documents (par exemple, dans un CSV) 

de la manière dont l’utilisateur l’a précisé durant l’écriture du programme. L’extraction 

des données peut prendre un temps considérable, qui va forcer l’ordinateur à rester 

actif durant toute la période de scraping (par exemple, récupérer 100 000 annonces 

immobilières sur Leboncoin va demander entre 4 et 5 jours de scraping). Il faut aussi 

contrôler les données, s’assurer qu’elles ne contiennent pas d’erreurs ou de doublons, 

qu’elles soient interopérables avec les autres sources de données que l’on souhaite 

utiliser pour les analyses ultérieures, et qu’elles ne contiennent pas de données 

personnelles des utilisateurs du site ciblé. On peut enfin, après une dernière 

anonymisation des données, exploiter les données en fonction de la problématique 

définie initialement.  
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Figure 1Schéma classique de la récupération de données en utilisant le webscraping 
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2.3.3 Les particularités de Scrapy  

Scrapy permet à ses utilisateurs de modeler facilement, dans les paramètres de 

chaque Spider, le profil du Spider et de le rendre à la fois unique et individuel : on peut 

par exemple définir le nombre de requêtes envoyé simultanément au site ciblé par le 

scraping, le temps que l’on souhaite laisser entre chaque requête afin de ne pas être 

repéré par les défenses du site scrapé, la possibilité de ne pas bloquer sur des codes 

d’erreurs classique (comme « ERROR 404 ») qui pourraient stopper l’intégralité du 

scraping si le Spider rencontre une page qui n’existe pas ou plus, le format du fichier 

que l’on désire en sortie et son encodage (« csv » et « utf-8 » par exemple), le nom du 

fichier en sortie, et les paramètre de l’utilisateur que l’on veut renseigner lors de notre 

visite du site : ces paramètres incluent le nom d’un navigateur web (comme Chrome 

ou Mozilla), et un système d’exploitation, afin de donner au spider une identité 

plausible lors de ses extractions de données.  

Une fois les grandes caractéristiques du spider mises en place, il s’agit de définir 

comment il va parcourir, ou « crawler », les pages du site cible, et comment il va en 

tirer les informations qui nous intéressent. Il faut tout d’abord lui définir une URL de 

départ, à partir d’où le Spider commencera son travail. Il faut ensuite lui expliquer 

comment passer de cette première URL à l’URL suivante, et de cette URL à la suivante, 

et ainsi de suite, jusqu’à ce que le Spider soit passé par toutes les pages qui nous 

intéressent. Ce processus étant à automatiser, les données que nous souhaitons 

extraire n’ont souvent rien de stable dans l’organisation de leurs pages 

Il faut aussi créer un fichier items.py pour accueillir la class définissant les valeurs 

qui seront dans le tableau en sortie. Cette classe permet à la fois de donner un nom 

aux colonnes du futur tableau et de s’assurer que les valeurs récupérées lors du 

scraping seront bien attribuées aux bonnes colonnes du tableau en sortie. Ce tableau 

nous permettra ensuite d’effectuer des analyses, de produire des cartes ou de la 

documentation sur l’état de la vente de biens immobilier autour d’Avignon, par 

exemple, ou tout simplement de nous trouver un logement en fonction de critères 

précis.  
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2.3.4 Exemple de scraping 

Mettons que nous voulions toutes les annonces de logements (appartements ou 

maisons) à vendre (quel qu’en soit le prix) pour la ville d’Avignon (84000) et trois 

communes autours : Le Pontet (84130), Pernes-les-Fontaines (84210) et Noves 

(13550). Nous voudrions avoir, pour chaque annonce, le titre de l’annonce, le nombre 

de mètres carrés, le prix de vente, le type de bien (appartement ou maison) et la 

commune où se trouve le bien.  

Tout d’abord, il faut savoir que, sur Leboncoin, au moment du début du webscraping, 

il n’était pas possible de faire une seule requête pour aboutir à ce résultat : il faudra 

renseigner à chaque fois le nom de la commune et spécifier « appartement » et 

« maison », Leboncoin n’autorisant alors la recherche sur une région ou un 

département entier qu’en Île-de-France (voir partie 2.3.6.2 sur les architectures 

changeantes des sites internet).  

Il faut donc indiquer à notre Spider une URL de départ, mais aussi le nom des 

communes dont les informations qui nous intéressent. Pour ce faire, il est possible 

de fournir au Spider une liste (créée par nos soins) qu’il va parcourir pour rechercher 

les bonnes pages sur Leboncoin ; cette liste sera dans notre exemple sous la forme 

d’une colonne d’un tableur en csv, mentionnant une seule fois chaque commune. 

Pour chaque commune, le Spider va faire une requête et arriver sur la page n°1 des 

annonces concernant cette commune. Cette page présente le nombre total 

d’annonces concernant cette commune, et le spider va récupérer cette information 

(qui se trouve sur la première page), la diviser par 35 (le nombre d’annonce par page 

sur Leboncoin, en arrondissant le résultat) et ajouter « 1 » au résultat, qui représente 

une page comprenant moins de 35 annonces (la dernière page des annonces pour la 

commune ciblée). La ville d’Avignon présente 1440 annonces, ce qui donne (1440/35) 

+ 1 = 42 pages d’annonces pour la commune d’Avignon. Le Spider sait désormais 

combien de pages il doit parcourir pour collecter toute l’information qui nous 

intéresse sur Avignon. Une fois le nombre de pages défini, il parcourt toutes les pages 

qui comptent chacune au maximum 35 annonces en récupérant, pour chaque 

annonce, un identifiant unique (par exemple : 

« ventes_immobilieres/153744xxxx.htm », définit dans l’onglet de l’annonce. Une fois 
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que cet identifiant unique est récupéré, il l’utilise, en le concaténant à l’URL de base 

du bon coin (« https://www.leboncoin.fr ») pour obtenir l’URL précis 

(« https://www.leboncoin.fr/ventes_immobilieres/153744xxxx.htm »)  de la page 

d’une seule annonce, page sur laquelle on trouve les informations qui nous 

intéressent.  

Le Spider va ensuite conserver en mémoire chaque URL qu’il a obtenu à partir de 

chaque page de 35 annonces qu’il lui a été demandé de visiter. Il va réutiliser chaque 

URL pour se connecter à chaque page d’annonce individuelle, pour ensuite rechercher 

dans chaque page les différents éléments qu’il lui est demandé de récupérer. 

 Une fois sur la page d’une annonce, il va aller chercher dans le code HTML de la page 

les éléments qui lui ont été demandés ; ainsi, l’utilisateur doit préciser en amont « je 

veux que tu extraies le texte qui se trouve dans telle partie du code HTML » en 

précisant bien à quelle partie il fait référence. Ce sera par exemple : « quand la classe 

est égale à ‘ class1 ‘, récupère le texte qui se trouve dans la ‘ class1 ‘ ». La « class1 » 

peut être par exemple la classe qui stocke le prix du bien à la vente. Une fois les 

bonnes indications entrées, le Spider doit être capable de retrouver, pour chaque 

page, les bonnes classes dont il va extraire l’information.   

L’information extraite va ensuite être stockée dans un tableur afin de permettre son 

analyse. L’on va alors indiquer au Spider comment et dans quel tableur il doit 

conserver les informations récupérées.  

On obtient au final un tableur présentant 5 colonnes sur environ 2000 lignes, chacune 

comprenant le titre de l’annonce, le type de bien, le prix de vente et le nombre de 

mètres carrés, et enfin la commune où se trouve le bien en vente.   

2.3.5 La question de la légalité du scraping  

La collecte de données individuellement accessible gratuitement en grandes 

quantités est au cœur du webscraping. Cependant, la collecte massive de données 

peut impliquer un manque à gagner pour les entreprises ou organismes qui 

administrent ces données, et qui pourraient aussi bien les vendre dans un but lucratif. 

A titre individuel et personnel, le Web Scraping est autorisé. Il est aussi autorisé 

https://www.leboncoin.fr/
https://www.leboncoin.fr/
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lorsqu’une entreprise utilise le scraping sur ses propres données pour en tirer des 

informations. Pour ce qui du cas d’un laboratoire de recherche, la loi est plus floue. 

En Europe, le webscraping, s’il répond à un des prérequis suivants, peut être pratiqué 

légalement (article 6 du Règlement Général de la Protection des Données de l’Union 

Européenne) : 

Article 6 du Règlement Général de la Protection des Données de l’Union Européenne 

1. Le traitement n'est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions 

suivantes est remplie (Article: 9). 

 a) la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère 

personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques (Article: 7, 8, 9) (Raison: 32, 42, 

43, 171). 

 b) le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne 

concernée est partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la 

demande de celle-ci (Article: 20). 

 c) le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le 

responsable du traitement est soumis. 

 d) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la 

personne concernée ou d'une autre personne physique. 

 e) le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou 

relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du 

traitement. 

 f) le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le 

responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou 

les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une 

protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne 

concernée est un enfant. 
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Dans notre cas, le prérequis le plus important est la définition d’une finalité aux 

données webscrapées, finalité qui doit être claire, définie et circonscrite à une 

utilisation scientifique. Cette finalité ne peut être modifiée pendant la durée du projet, 

elle est en accord avec les données webscrapées, et la finalité, enfin, détermine la 

durée de la conservation des données.  

2.3.6 Les protections informatiques 

Comme vu précédemment (partie 2.3.2.2), les sites internet cherchent généralement 

à se protéger du webscraping, et peuvent utiliser de nombreux outils dans ce cadre.  

2.3.6.1 Comment s’organisent les mesures de protection contre le scraping ? 

Leboncoin, comme de nombreux autres sites commerciaux, possèdent un réseau de 

défenses contre les pratiques comme le webscraping, qui sont souvent le fait de 

concurrents ou d’initiatives à but lucratif (les données peuvent être analysées ou 

revendues, en fonction des besoins). Si nous n’avons pas été bloqué par Leboncoin 

durant nos collectes de données, c’est avant tout parce qu’une des possibilités de 

Scrapy, comme de nombreuses autres stratégies de webscraping, est de pouvoir 

définir un temps de scraping, qui fait que les informations ne seront pas collectées 

trop rapidement. Ce point est important car les sites ciblés par une tentative de 

scraping ne peuvent pas savoir que des données sont collectées sur leur site, quand 

aucun téléchargement n’est effectué, et qu’aucune interaction n’est faite avec le code 

JavaScript du site ; ils ne peuvent que voir qu’un utilisateur en particulier passe de 

page en page trop rapidement pour être un utilisateur humain. Les défenses des sites 

comme Leboncoin sont probablement axées autour d’un élément qui analyse les 

connexions de chaque utilisateur en l’individualisant à partir de son adresse IP, et 

bloque ses connexions en bloquant l’accès au site à cette adresse IP spécifique s’il 

s’avère que cet utilisateur effectue trop de requêtes trop vite. Le seuil utilisé pour 

récupérer les données sur Leboncoin a été placé par nous autour de deux secondes, 

ce qui ralenti considérablement la vitesse de récupération des données, mais laisse 

suffisamment de temps entre chaque connexion à une nouvelle page pour éviter 

d’être considéré comme un robot par le réseau de défense du Boncoin. Les sites 

internet peuvent aussi réduire leur vulnérabilité au scraping en ayant recours aux 

CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans 
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Apart), des pop-ups bloquants qui contraignent l’utilisateur à entrer un texte à partir 

d’une image pour prouver qu’il n’est pas un robot, ou à sélectionner sur les images 

présentées les images correspondant à un objet (une voiture, un vélo, etc.). Leboncoin 

applique cette stratégie défensive lorsqu’un même utilisateur clique régulièrement 

sur des boutons, ce qui va le bloquer au bout de plusieurs centaines d’annonces (ce 

blocage a été rencontré lors du scraping des numéros de téléphone des agents 

immobilier, et avait bloqué notre spider après plus de 1200 annonces scrapées). 

Heureusement pour nous, le CAPTCHA n’apparait que lorsque l’utilisateur (ou dans 

notre cas, le spider) interagit avec du JavaScript (en appuyant sur des boutons), notre 

spider qui récupérait initialement toutes les infos sauf les numéros de téléphone des 

agents n’a pas été bloqué, dans un premier temps, par les CAPTCHA (voir partie 3.2.3 

sur le scraping de MeilleursAgents). Les CAPTCHA ne sont qu’un exemple des outils 

censés bloquer l’accès automatique au site web par une machine.  

 

 

 

 

Il est aussi possible que le Boncoin nous ait délibérément laissé récupérer ses 

données en ligne, notre méthode de scraping n’étant pas spécialement agressive ou 

invasive, il est possible que les spiders employés aient été détectés sans pour autant 

que Leboncoin, pour une raison particulière, ne décide de bloquer notre adresse IP.  

2.3.6.2 Les changements d’architectures des sites internet scrapés 

Le webscraping repose principalement sur une bonne connaissance du site web, et 

sur une bonne indexation des valeurs que l’on souhaite récupérer. Les index étant, en 

théorie, stables et fixes, un programme de webscraping mis en place pour un site peut, 

toujours en théorie, continuer de fonctionner sur ce site pendant des années. 

Seulement, les sites internet, et plus particulièrement ceux visant un large public 

(comme c’est le cas pour Leboncoin) peuvent avoir besoin de s’adapter aux besoins 

des utilisateurs pour rester performant et à jour avec la concurrence. Ces adaptations 

Image 1 Exemple de Captcha 
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passent par des mises à jour, voir des refontes complètes des sites internet 

concernés, ce qui rendra alors les programmes de webscraping, initialement adaptés, 

en partie, voir complétement, obsolètes. Il faut alors, s’il est nécessaire de scraper le 

site à nouveau, comprendre les changements d’architecture du site, puis réadapter le 

programme de scraping en fonction. Le changement d’architecture peut aussi bien 

être bénin : dans le cas du Boncoin, une modification importante du site a été 

effectuée durant le mois de juillet 2019 : au lieu de ne pouvoir renseigner qu’une seule 

commune à la fois, où une seule région, où un seul département, l’utilisateur peut 

désormais renseigner en même temps toutes les communes qu’il veut, permettant 

ainsi de réduire le nombre de recherches qu’il devra effectuer pour trouver le bien qu’il 

cherche. Cette modification du site ne s’est pas faite en profondeur, et n’a donc pas 

posé de problèmes au niveau du programme de scraping (le spider « Cities », par 

exemple) alors en place. D’autres modifications, moins importantes, comme le 

changement de nom de certaines div, ont été repérées assez rapidement et modifié 

pour continuer à récupérer l’information dans les meilleurs conditions. 

2.3.6.3 Les autres formes de blocages 

Certains sites internet présentant des annonces en grandes quantités peuvent aussi 

bloquer la connexion à leur contenu suite à un trop grand nombre de visite lors d’une 

seule identification, sans pour autant bloquer l’utilisateur d’avoir accès au contenu 

du site ultérieurement. Cela n’est pas le cas sur Leboncoin, mais pour d’autres sites, 

comme Meilleurs Agents que le stagiaire a essayé de scraper, il n’était pas possible 

d’ouvrir d’autres annonces après avoir accédé aux données d’environ 500 annonces. 

Pour pouvoir accéder à plus d’annonces, il faut alors d’identifier, et donc s’inscrire 

auprès du site internet (ce qui n’était pas exigé sur Leboncoin non plus). De plus, être 

identifié par le site ne permet pas de scraper de manière illimité d’autres annonces, il 

faut à nouveau s’identifier une fois qu’une nouvelle limite est atteinte, et donc, pour 

scraper, inclure dans son programme une fonction qui rentre à nouveau les 

identifiants et les mots de passe sur le site. Enfin, passées une certaine limite en 

termes d’annonces consultées (500 ou 1000 annonces, par exemple), un CAPTCHA 

apparait, bloquant définitivement le spider. 
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Les sites qui présentent un accès restreins, qui peuvent demander par exemple des 

conditions de cooptation pour être autoriser à se connecter au site en question, 

comme gensdeconfiance.fr, vont utiliser ce type d’accès comme première ligne de 

protection informatique : pouvoir accéder au site internet va demander à l’utilisateur 

d’avoir rempli des prérequis, comme avoir trois personnes déjà inscrites sur le site 

qui acceptent de valider son entrée. Ce genre de mesures permet de limiter le scraping 

car il faut faire partie intégrante de la communauté du site internet pour pouvoir 

accéder à son contenu et à ses services, et donc pouvoir récolter les informations qui 

s’y trouvent en grande quantité. 

Enfin, certains systèmes de protection peuvent s’avérer difficiles, voire impossible à 

percer. Pour le cas de Meilleurs Agents, si après trop de connexions, le site renvoie le 

robot vers des pages d’authentifications (où il s’agit simplement de rentrer son 

identifiant et son mot de passe), une fois cette première barrière dépassée, le site va 

demander à l’utilisateur de remplir un captcha comportant des images qu’il s’agit 

d’identifier (« Sélectionnez toutes les images montrant des voitures », image 2), où, 

pour l’instant, seul l’œil humain est en théorie capable de déceler les bonnes images. 

Dans les conditions actuelles, il n’est pas possible pour un spider de pouvoir répondre 

correctement à ce type de demandes. D’autres stratégies existent pour échapper au 

CAPTCHA, mais elles sont particulièrement délicates à mettre en place et demande 

une excellente connaissance du scraping en général, et d’autres outils, comme le 

machine learning, en particulier. 
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Image 2 Exemple de sécurité reCAPTCHA demandant à l’utilisateur de prouver qu’il n’est pas un robot en 
sélectionnant les bonnes images 

2.3.7 Mise en place du scraping dans le cadre des besoins du stage 

2.3.7.1 Initiation et formation 

Le stagiaire a été formé au début de son stage au webscraping ; avec la base acquise 

sur Python lors de son cursus universitaire, il a pu participer à une formation 

organisée par Sébastien Rey-Coyrehourcq avec la présence de Rémi Lemoy, sur le 

webscraping en utilisant Python et la bibliothèque Scrapy. Cette formation a duré 

deux jours et pris place à Rouen, au sein des locaux de l’université de Rouen 

Normandie. Cette formation s’est déroulée en plusieurs temps : d’abord une 

introduction théorique au webscraping, puis l’installation d’un environnement de 

travail sur l’ordinateur portable du stagiaire, la mise en place d’un script python 

permettant, après rapide analyse du site Leboncoin, de commencer le scraping. Après 

de nombreux tests, et des essais infructueux, il a été possible de récupérer une partie 

de l’information de quelques pages du Boncoin, ciblées pour l’exercice. 

2.3.7.2 Mise en place de l’environnement 

Une fois la formation effectuée, le stagiaire s’est orienté vers l’application du 

webscraping aux besoins du RIATE pour répondre aux exigences du stage. Une des 

parties les plus complexes du scraping reste la mise en place d’un environnement 

informatique capable non seulement d’accueillir les différents programmes 

informatiques requis par le scraping (les différentes librairies Pythons comme Scrapy 

ou Pandas) mais aussi d’être capable de les faire tourner avec la bonne version de 
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Python. L’environnement de fond ne fonctionnera pas correctement si une des 

versions des nombreuses librairies (Scrapy, Pandas, CSVkit, etc.) et des différents 

logiciels utilisés (PyCharm, Python) n’est pas adaptées aux autres. Plus tard dans le 

stage, au moment de reprendre le webscraping sur d’autres besoins, l’environnement 

qui n’avait pas été mis à jour a posé de nombreux problèmes.  

2.3.7.3 Analyse du site « Leboncoin » et détermination des possibilités 

2.3.7.3.1 L’analyse du site « Leboncoin » 

Pour scraper un site web, il convient d’abord de le comprendre et d’avoir en tête un 

schéma général de son organisation. Pour Leboncoin, l’organisation du site est 

relativement simple : L’utilisateur peut commencer par spécifier sa recherche en 

fonction des grands thèmes proposés  (« Emploi », « Véhicules », « Immobilier », 

« Vacances », « Loisirs », « Mode », « Multimédias », « Services », « Maison », 

« Matériel Professionnel ») et puis affiner les critères après; dans le cadre de la 

recherche de biens immobiliers, il est possible de sélectionner une fourchette de prix, 

de taille au m2, du nombre de pièces, etc… Une fois que la sélection est faite par 

l’utilisateur, il est renvoyé sur une deuxième page, où on lui présente, le nombre 

d’annonces disponibles pour sa requête, et ces annonces sont regroupés sur la même 

page si possible, jusqu’à 35 annonces sur une même page. Si la requête de 

l’utilisateur aboutie a deux annonces, il n’aura le choix qu’à ces deux annonces 

placées sur la même page, mais si sa requête aboutie à, par exemple, 45 annonces, 

ces annonces seront placées sur deux page différentes, une page 1 comprenant 35 

annonces et une autre, la page 2, comprenant les 10 annonces restantes. Enfin, pour 

chaque annonce sur la page des résultats, l’utilisateur va pouvoir choisir de voir 

l’annonce plus en détails en cliquant dessus, il ouvrira alors une troisième page 

contenant toutes les informations de l’annonce, avec des photos, un récapitulatif de 

différents éléments clefs du bien en vente (taille en m², prix, nombre de pièces, impact 

écologique, etc.), un texte décrivant plus en détail le bien, et les informations sur le 

vendeur, qu’il soit un particulier ou un professionnel.   
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Figure 2 Organisation générale du Boncoin 

L’utilisation du site Leboncoin se fait donc en trois parties distinctes : détermination 

des besoins (1, la page de recherches), sélection (2, la page de résultats), et 

visualisation de l’annonce ciblée (3, la page des annonces).  

 

Image 3 Page de sélection du Boncoin 
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Image 4 Page de résultats du Boncoin 

Pour le scraping du site, le spider utilisé par la librairie Scrapy va suivre le schéma 

classique de l’utilisateur normal du site, qui est aussi la façon la plus aisée d’accéder 

à l’information qui nous intéresse, c’est-à-dire la page individuelle de l’annonce. Mais 

il s’agit de prendre en compte beaucoup d’aspects dans la construction du site. Si 

l’on veut, par exemple, extraire toutes les 100 annonces d’une commune, il faut bien 

avoir en tête que pour chaque page de résultats (2), on aura au maximum 35 liens 

vers des pages d’annonces (3), il faut donc diviser le nombre total d’annonces (dans 

cet exemple : 100 annonces) par le nombre maximum d’annonces par page de 

résultat (comme c’est toujours le cas sur Leboncoin, 35 annonces par page de 

résultats) ; on obtient alors 2,85…, qu’il faut arrondir à l’unité supérieur (3 dans cet 

exemple) en ajoutant 1 au résultat, on aura alors trois pages comprenant l’intégralité 

des annonces répondant à la sélection de l’utilisateur, avec deux pages comprenant 

chacune 35 annonces et une page comprenant 30 annonces.  

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑠 =  
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑎𝑛𝑛𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑎𝑛𝑛𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑒 𝑑′𝑎𝑛𝑛𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠
+ 1 
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Il faut donc spécifier au programme de webscraping qu’il doit, pour chaque commune, 

effectuer un calcul en divisant le nombre d’annonces par 35 puis en arrondissant à 

l’unité supérieure afin d’obtenir le bon nombre de pages de résultats à scraper.  

 

 

Image 5 Page d'annonce du Boncoin 

Enfin, chaque page d’annonce (3) présente un lot d’information intéressantes. Cette 

page contient l’ensemble des informations sur uniquement une seule annonce. Ce 

sont ces pages-là qui seront véritablement la cible du scraping, car ce sont celles qui 

contiennent les informations recherchées dans le cadre du projet.  

Le Spider utilisé pour le webscraping va donc devoir commencer à « crawler » sur une 

page d’accueil du site Leboncoin, pour ensuite cibler sa recherche sur les pages de 

résultats, en compter le nombre total de pages de résultats, pour effectuer une boucle 
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sur chaque page comprenant des listes d’annonces, pour enfin se porter sur les pages 

individuelles d’annonces, afin d’en extraire efficacement les données recherchées.  

2.3.7.4 Détermination des possibilités 

On a donc beaucoup d’information disponibles. Il s’agissait alors, en fonction du 

traitement qu’on souhaite appliquer en aval et des analyses qu’on souhaite 

développer plus tard, de choisir les parties du site qui nous intéresse. Il a donc fallu 

questionner nos motivations premières a webscraper le Boncoin, et anticiper sur les 

possibilités futures, après le rendu du rapport ESPON. Ainsi, par exemple, le texte 

descriptif des annonces sera par exemple scrapé dans l’idée d’en tirer profit plus tard, 

lors de la partie consacrée à l’analyse textuelle. De manière générale, il a été convenu 

avec le reste de l’équipe du RIATE qu’il était plus intéressant de récupérer un 

maximum d’information, dans la mesure où ces informations ne sont pas à caractère 

personnelles, qu’elles restent relativement accessibles par webscraping, et qu’elles 

soient suffisamment régulièrement présentes dans les annonces pour qu’on puisse 

en tirer des informations par agrégation de l’information.  

2.3.7.5 Organisation de la méthode d’extraction et données sources 

La méthode d’extraction a deux objectifs principaux : extraire les données qui nous 

intéressent de manière efficace et permettre de lier les données extraites aux fichiers 

shapes, qui font partie de nos données sources, et qui seront utilisés pour produire 

les analyses et les cartes pour le rapport ESPON.  

2.3.7.5.1 La méthode d’extraction des données 

Une fois arrivé sur la bonne page, le spider va devoir récupérer, dans le code HTML de 

la page web crawlé, les parties qui nous intéressent en utilisant à la fois l’architecture 

du site et les bonnes librairies Python nous permettant de collecter de manière 

intelligible l’information.  

On a donc un spider qui va passer sur chaque page que l’on lui demande de scraper, 

pour ensuite collecter sur chaque page non pas toute l’information mais les données 

ciblées par l’utilisateur du programme de scraping. Il s’agit alors de définir en amont 

quelles données nous intéressent. Dans le cadre du Boncoin, on s’est surtout 

intéressé à la commune où se trouvait le bien, au type de bien, au prix du bien, à son 
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nombre de mètres carrés, au nombre de pièces qu’il comprend. D’autres informations, 

comme le descriptif du bien, la date de mise en ligne de l’annonce, ou encore la classe 

énergétique du bien, peuvent aussi très facilement être collectées une fois les 

grandes lignes du scraping mises en place.  

Chaque page internet est construite en utilisant le langage HTML, qui permet un 

placement statique de différentes choses, comme une image, du texte, un logo, etc… 

Il est possible d’ouvrir, sur n’importe quel site, cette page HTML, voir même de la 

modifier localement (sans que cela ne pose de problème pour le site internet). Les 

Spiders que nous utilisons, quand ils parcourent une page internet, parcourent en 

réalité le code HTML en fonction des instructions qui leurs sont données 

préalablement. La plupart des sites internet qui sont le produit de participation de 

particuliers (comme des sites de ventes en ligne notamment) auront une architecture 

simple, qui est plus ou moins similaire pour toutes les pages, car ces pages sont 

générées quasi-automatiquement à chaque fois qu’un utilisateur crée une annonce 

(il peut y avoir des formes de contrôles de la part des administrateurs du site). 

L’utilisateur du programme de scraping demande au Spider de récolter l’information 

contenue à tel ou tel endroit dans le code HTML. Le code HTML est divisé en 

différentes balises qui se retrouvent sur chaque page similaire du site, par exemple, 

sur Leboncoin, la balise span class= « _1F5u3 » comprendra toujours le prix de 

location d’un bien immobilier. Il faut donc, dans le programme de scraping, renseigner 

le fait que l’on veuille systématiquement extraire l’information de la balise span 

class= « _1F5u3 ». En sélectionnant une information précise dans la page ciblée, on 

« parse » : on obtient seulement une partie choisie d’un ensemble. Le fait de parser 

est très important dans le scraping, car c’est en grande partie cette sélection qui fait 

que cet outil est puissant et adaptable. On va donc, pour chaque page web parcourue 

par notre Spider, n’extraire que l’information qui nous intéresse.  
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Image 6 Description d'une page d'annonce du Boncoin 

Une page d’annonces du Boncoin (comme dans l’exemple de l’image 6) se présente 

donc avec les informations suivantes (principalement) : une photographie du bien en 

vente, un titre pour l’annonce, le prix du bien, la date et l’heure de publication de 
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l’annonce, des informations générales (dans le cadre d’un bien immobilier, le nombre 

de m², le nombre de pièces, etc.), un texte descriptif, la localisation du bien et un 

moyen de contacter le vendeur.  

 

Image 7 Code HTML et localisation d'éléments dans une page d'annonce du Boncoin 

L’image 7 nous présente une annonce du Boncoin où l’on a ouvert le code HTML de 

la page pour mieux en comprendre l’architecture. On voit ainsi que l’emplacement de 

la valeur du prix du loyer du bien (il s’agit ici d’une location) est visible à la fois sur la 

page vue par l’utilisateur du site, mais aussi dans les balises HTML de la page, ce qui 

permet de récupérer le nom de la balise, de dire au Spider de récupérer 

systématiquement, sur chaque page que notre programme traverse, les valeurs 

contenues dans cette balise précise.  

2.3.7.5.2 Interopérabilité avec les données géographiques  

Tout l’intérêt de webscraper des données réside dans le fait qu’on puisse utiliser ces 

données ultérieurement. Dans notre cas précis, les données scrapées doivent être 

jointes aux fichiers shapes qui seront utilisés pour les analyses et la cartographie. Il 

a donc fallu, en amont du scraping, prévoir une matrice comprenant des moyens de 

jointures communs entre les données scrapées et les fichiers shapes. Nous nous 

sommes basés sur une concaténation du nom de la commune et de son code INSEE, 

sous la forme « PARIS_75101 ». Au total, trois sources de données différentes seront 

utilisées pour la jointure :  
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• Les données issues des fichiers shapes mis en place par le RIATE, qui 

comprennent les code INSEE des communes. 

• Une table de correspondance issue de l’INSEE qui regroupe, pour chaque 

commune de France, son code commune (« Paris 75001 », par exemple) et son 

code INSEE (« Paris 75101 », par exemple) dans la même ligne.  

• Les données issues du scraping, qui comprennent les codes des communes 

des communes scrapées.  

Les données des trois sources pouvant varier dans leur formes (majuscules, tirets, 

etc.), il était nécessaire de les homogénéiser le plus tôt possible dans le traitement. 

Tout d’abord, vu qu’on utilise un tableur en CSV pour permettre de construire les URL 

qui seront utilisées pour récupérer des données sur Leboncoin, il fallait que les noms 

de communes dans le tableur soient exactement les mêmes que les noms des 

communes sur le site du Boncoin. Il fallait donc tout d’abord déterminer la structure 

des noms de communes utilisées dans les URL du Boncoin : on retrouve 

systématiquement une majuscule au début de chaque nom, des tirets pour lier les 

villes dont les noms sont composés, et pas d’accents sur les premières lettres de 

chaque nom propre qui est en majuscule. Les noms de communes du fichier CSV ont 

donc été adaptées pour répondre à ces premiers critères. De plus, l’URL des pages de 

résultats du Boncoin (comme par exemple 

https://www.leboncoin.fr/recherche/?categorie=9&location=Paris_75013) 

comprend plusieurs indications intéressantes, qu’il faut garder à l’esprit lorsque l’on 

construit une URL avec le programme de scraping : le 9 de l’exemple ci-dessus 

correspond à la catégorie de transaction (la vente immobilière) alors que le 

Paris_75013 correspond à la commune où se trouve le bien en vente. Il sera alors 

possible de créer une URL standard dans le code python, et de la remplir, dans une 

boucle, avec les informations qui permettront d’accéder à la page recherchée. Ainsi, 

pour chaque ligne de notre CSV en entrée (« Paris_75001 », « Paris_75002 », 

« Paris_75003 », etc.), on va utiliser l’information de cette ligne en l’individualisant 

(exemple : « Paris_75001 ») et en plaçant cette concaténation du nom de la commune 

avec son code de commune dans l’URL que l’on a préalablement découpé, le tout 

dans une boucle. On dit donc à notre programme de scraping : « pour chaque ligne de 
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notre CSV, remplace le A de  

https://www.leboncoin.fr/recherche/?categorie=9&location=A par l’élément B de 

notre ligne de CSV. » 

 

 

Figure 3 : Chaîne de pré-traitement des données 

2.3.7.6 Premiers tests 

Une fois l’environnement correctement installé et l’approche méthodologique définie, 

une bonne partie du scraping va consister à tester, sur une assez longue période, les 

différentes possibilités et contraintes du scraping. Ces tests ont surtout permis de 

« calibrer » notre programme de scraping pour s’assurer que les informations 

extraites étaient justes, complètes et exploitables. 

2.3.7.6.1 Les données à extraire 

Il a surtout fallu, pour chaque type de données que nous voulions récupérer (titre de 

l’annonce, prix, date et heure de l’annonce, nombre de m², etc.) bien comprendre le 

format de ces données : le nombre de m² est en nombre, alors que le titre de l’annonce 

est en caractères, et le prix du bien est une valeur numérique comprenant aussi un 

caractère spécial (« € »). Il faut prendre en compte toutes les spécificités des données 

en entrées pour permettre un traitement fluide en sortie. Ce qui va impliquer un 
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traitement spécifique de chaque balise de laquelle on souhaite extraire de 

l’information. Par exemple, si on veut obtenir le nombre de pièces d’un bien, qui est 

présenté sur le site de cette manière : « 4 », par exemple, on va juste avoir à spécifier 

à notre spider que l’on veut collecter l’information textuelle contenue dans la balise 

« Nombre de pièces ». Si l’on veut en revanche obtenir le prix d’un bien, qui sera 

présenté sur le site comme l’exemple suivant : « 300 000 € », et qu’on ne souhaite 

avoir que la valeur numérique (« 300 000 ») sans le symbole monétaire derrière (« € »), 

il faut d’abord donner au Spider la bonne balise à scraper, la balise « Prix du bien » 

donc, puis, en extrayant le résultat complet (« 300 000 € »), préciser qu’on souhaite 

tout joindre ensemble (les 7 caractères de « 300 000 » en comptant l’espace, et les 

deux charactères de «  € » en comptant l’espace entre « 300 000 » et « € ») et enfin, 

préciser qu’on souhaite récupérer l’intégralité de la jointure (« 300 000 € ») moins les 

deux derniers caractères («  € »). Le code en sortie sera alors sous cette forme :  

« ».join(response .xpath(‘//balise_du_prix/information_dans_la_balise’))[ : -2] 

Cet exemple permet d’illustrer l’idée que l’information de chaque balise étant 

différente, une bonne partie du temps alloué aux tests a été consacrée à la 

compréhension et à la correction de ce type de problème. 

2.3.7.6.2 Les doublons dans les annonces collectées 

Il était aussi important d’éviter les doublons lors des différentes périodes de 

scraping : si l’on doit scraper des annonces immobilières sur Leboncoin une dizaine 

de jours après avoir déjà effectué une opération de scraping pour, par exemple, 

compléter les données déjà récupérées par les annonces apparues dans les 10 jours 

suivant la première opération de scraping, on risque de se retrouver avec des 

doublons dans les annonces, car on récupère l’intégralité des annonces présentes 

sur le site, et, s’il est possible de signifier au programme que l’on est uniquement 

intéressé par les annonces des 10 derniers jours, cela n’est pas forcement la méthode 

la plus aisément reproductible, vu qu’alors, pour toutes opérations de scraping 

suivantes, il faudra préciser la fourchette de date de publication des annonces que 

l’on souhaite scraper ; surtout, quand un utilisateur modifie une de ses annonces qui 

est déjà en ligne sur Leboncoin, il change automatiquement la date de mise en ligne 

de l’annonce sans en changer l’URL, ce qui peut multiplier les doublons. Pour ne pas 
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collecter de doublons, ce qui prendraient du temps ensuite à extraire du tableau en 

sortie, il y a plusieurs possibilités : soit se baser sur la date et l’heure de l’annonce (ne 

pas collecter les annonces dont la date est située avant la fin de la première opération 

de scraping, par exemple), soit utiliser un identifiant unique à l’annonce pour dire au 

programme de scraping de ne pas collecter une annonce qui a tel identifiant, car on 

l’a déjà collecté lors du scraping précédent. Dans notre cas, nous avons utilisé les url 

des pages que nous avons scrapés comme identifiants uniques. Ces url se retrouvent 

placées dans un quatrième tableur CSV, qui est appelé par le spider pour chaque 

annonce qu’il scrape : le spider vérifie alors que l’url de l’annonce qu’il est en train de 

scraper n’existe pas dans le CSV qui lui est donné en entrée et qui contient les url des 

annonces déjà scrapées. On va donc obtenir, en sortie de cette opération de scraping, 

un tableau contenant uniquement des annonces qui n’ont pas encore été récupérées, 

et il suffit juste de coller ce tableau aux autres tableau extraits précédemment pour 

augmenter la taille de notre base de données issue du scraping.  

2.3.7.6.3 Les erreurs en programmation 

Le script Python utilisé étant en grande partie mis en place par l’étudiant, de 

nombreuses erreurs allant de simples questions de syntaxe (oublie de virgules, de 

parenthèses) à la mauvaise compréhension de notions fondamentales en Python 

(comme les boucles, par exemple), ou en HTML, ont pu retarder l’exploitation du 

scraping pour récupérer les données. L’environnement particulièrement sensible de 

Scrapy sera un problème majeur pour le recours au scraping par une personne 

récemment initiée.  

2.3.7.6.4 Extraction des données 

L’organisation de l’extraction des données est relativement complexe, car elle 

implique différentes procédures évoquées plus haut : le fait de constituer une table 

des communes ciblées à partir des données shapes, de constituer une table des 

correspondances, d’avoir à intégrer l’organisation du site scrapé (le nombre 

d’annonces par page, etc.), de cibler l’information spécifique que l’on cherche à 

récupérer, et la préparation des données pour le CSV en sortie. Chaque site sera 

scrapé d’une manière différente, en fonction des besoins de l’utilisateur mais aussi 

de l’architecture du site. Pour Leboncoin, nous avons utilisé le spider « Cities », qui va 
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appeler une suite de fonctions permettant d’utiliser des librairies différentes, de 

découper l’URL du Boncoin, et d’en construire une nouvelle, fonctionnelle, qui utilisera 

les noms et les codes des communes qui lui seront donnés par les CSV utilisés, 

comme présenté dans la figure 4. 

 

Figure 4 Scraping par le spider "Cities" 

Comme présenté dans la figure 4, le spider Cities comprend une classe, qui est divisée 

en plusieurs fonctions ; la classe « Cities » appelle tout d’abord deux fonctions, 

« Pendulum » et « clean_html », qui permettent respectivement de mettre en place un 

parser (« BeautifulSoup ») et de récupérer l’heure et la date de l’opération de scraping. 

Les autres fonctions se suivent dans un ordre précis, chaque fonction ne pouvant 

fonctionner sans certains éléments de la fonction précédente. Ainsi, la fonction 

« Start_request » permet de circonscrire le crawl du spider sur un seul site, la fonction 

« parse_page » permet de concaténer le nom de commune et le numéro de la 

commune dans le CSV en entrée (celui qui contient les noms des communes que l’on 

souhaite scraper) avec l’URL de base du Boncoin afin d’obtenir une nouvelle URL 

valide et fonctionnelle. La fonction suivante, « parse_nbpages » permet de compter le 

nombre d’annonces par commune, afin d’avoir une idée combien de pages le spider 

doit crawler. La fonction « parse » récupère ensuite l’identifiant unique de chaque 
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annonce sur la page de résultats (qui présente au maximum 35 raccourcis 

d’annonces), pour construire l’URL de chaque annonce. On obtient alors une liste 

d’URL d’annonces individuelles que le spider « Cities » va pouvoir crawler en utilisant 

la fonction « parse_annonce » : pendant son temps sur chaque page, le spider va 

récupérer les informations qui nous intéressent (s’il en trouve) et commencer à les 

placer, de manière ordonnée, dans le CSV en sortie.  

2.4 Traitement des données issues du Webscraping 

Les données récupérées par webscraping doivent être retravaillées en aval en 

fonction des besoins des analyses.  

2.4.1 Les données extraites 

Les données extraites se présentent, comme choisi lors de l’opération de scraping, 

sous la forme d’un tableau en CSV (voir image 8), ce qui permettra de faciliter les 

différentes manipulations ultérieurement. Chaque ligne correspondant à une 

annonce, et comprend, en colonne, un identifiant (l’url de l’annonce), une date et une 

heure scraping, ainsi que les différentes données que l’on souhaitait extraire des 

annonces webscrapées (taille du bien en m², prix, nombre de pièces, texte descriptif, 

etc.) 

 

Image 8 Extrait d'un tableur en sortie de scraping 

Le CSV en sortie n’est complet que lorsque le scraping a pu se faire jusqu’au total des 

pages demandées. Interrompre l’opération trop tôt nous rend un tableau vide. Sur les 

opérations de scraping longues (qui peuvent prendre plusieurs jours), le tableau en 

sortie se complète au fur et à mesure, interrompre 3 jours de scraping au bout du 2ème 

jour donne un tableau bien rempli, mais qui ne comprend naturellement pas toutes 

les informations demandées à la base.  
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2.4.2 Interopérabilité des données extraites avec les données sources 

 

Figure 5 Chaîne de post-traitement des données scrapées 

2.4.2.1 Les jointures 

Une fois les données extraites, il faut à nouveau les traiter afin qu’elles puissent être 

exploitables. On fait donc une jointure entre les données issues du scraping et les 

données présentes dans la table de correspondance utilisée, en se basant sur la 

concaténation du nom de la commune et de son code postal (ex : « Paris_75001 »), 

ce qui permet d’obtenir un tableau présentant pour chaque ligne à la fois les données 

issues du scraping (identifiant, nombre de pièces, surface en m², prix, etc.) et les 

données issues de la table des correspondances (le nom de la commune, le code 

postale, et le code INSEE). 

2.4.2.2 Les erreurs de jointures 

 Le tableau obtenu par la jointure doit aussi permettre de faire ressortir les communes 

pour lesquelles la jointure n’a pas fonctionné. Il faut alors déterminer ce qui a 

empêché la jointure : soit il n’y avait pas d’annonces immobilières dans cette 

commune (ou trop peu, voir partie 2.4.3.1), soit l’orthographe du nom n’est pas la 

même entre le tableau en entré et le site Leboncoin, et il faut alors recompléter le 
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tableau en entrée en modifiant les noms n’étant pas compris par Leboncoin. La 

modification peut se faire à même le tableau quand il s’agit d’une erreur peu courante, 

comme ça a été le cas pour l’Haÿ-les-Roses ; le tréma (¨) sur le y n’était pas présent 

dans la table en entrée, alors que l’URL du Boncoin comprend ce tréma, ce qui a 

empêché le spider « Cities » de former une URL correcte et de pouvoir extraire les 

annonces à l’Haÿ-les-Roses. Dans des cas plus courants, comme avec le mot 

« Saint », au singulier comme au pluriel, il fallait, si le nom de la commune comprenait 

le mot « ST » à la place de « Saint » dans la table des correspondances, remplacer ce 

« ST » par « SAINT », tout en évitant de remplacer le mot « Saint » dans les noms de 

communes où « Saint » fait partie intégrante du nom de la commune (comme 

« Lieusaint » ou encore « Saintry-sur-Seine »). Ce type de problème a pu être résolu 

directement dans le spider « Cities », en utilisant la fonction « replace » de Python, qui 

permet par exemple de remplacer « ST » par « Saint » dans une liste donnée. Il a tout 

de même fallu mettre en place une liste de commune (8 en tout) qui, sur le Boncoin 

comme dans notre table de correspondances, avaient « Saint » écrit en toutes lettres 

et pour lesquelles il ne fallait pas remplacer le mot « Saint » par « ST ».  

2.4.2.3 Les données sur la frontière franco-suisse 

Une partie des analyses portant sur la frontière franco-suisse, il fallait s’assurer que 

les données françaises issues du scraping puissent être jointes avec les shapes de 

ces communes, tout en s’assurant aussi que les données scrapées par les chercheurs 

suisses sur le site homegate.ch puisse être agrégées et regroupées sur un même 

tableau avec les données françaises. Cette opération, qui a principalement consisté 

à transformer manuellement les deux tableaux jusqu’à ce que toutes les colonnes 

aient le même nom et le même format, a nécessité une période conséquente de 

travail ; il fallait s’assurer que les données des deux tableaux soient agrégées de la 

même manière, qu’elles soient, au final, regroupées dans un seul tableau qui puisse 

permettre la jointure avec les données shapes. Si le format des données rendues par 

l’équipe suisse et couvrant la partie suisse de la zone frontalière était déjà rendu 

interopérable avec les données shapes par l’équipe suisse, cela n’était pas le cas de 

données françaises extraites, qu’il fallait à la fois apparier avec les données suisses 



MASTER 2 CARTHAGEO M. LIEURY 

  
 

 
51 

et rendre interopérables avec les fichiers shapes des communes françaises du fond 

de carte de la frontière franco-suisse.  

 

Image 9 Cartes des prix des biens mis en vente dans la région frontalière autour de Genève 

2.4.3 Anonymisation des données et suppression des données incohérentes 

Dans les données extraites, il faut assurer à la fois de la qualité des données et de 

leur caractère anonyme. 

2.4.3.1 L’anonymisation des données 

Les données extraites peuvent être vues comme des données personnelles : en effet, 

elles impliquent des ventes ou des locations de biens dans différentes communes. Si 

une commune présente trop peu de biens en vente ou en location, il peut être possible 

de remonter jusqu’au propriétaire des biens en vente ou en location, tout 

spécialement dans les communes peu peuplées. Il a donc été décidé de supprimer de 
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nos analyses et des rendus cartographiques toutes les communes présentant 5 

annonces ou moins. Toutes les communes présentant des informations sur les 

rendus sont donc des communes ayant 6 annonces ou plus.  

2.4.3.2 La suppression des données incohérentes 

Il arrive que dans certains cas, le vendeur sur Leboncoin ait mal renseigné, de manière 

volontaire ou non, les données de son annonce, ou bien se soit trompé de catégorie : 

le vendeur met un bien dans la catégorie des ventes alors qu’il cherche à mettre son 

bien en location, le vendeur omet un « 0 » à la fin du prix de vente ou de location du 

bien, il inverse le nombre de mètres carrés du bien avec le nombre de pièces dont il 

dispose, etc. Pour retrouver ces incohérences, il a été nécessaire tout d’abord de 

conserver les données incohérentes, jusqu’ici noyées dans l’ensemble des données 

et donc difficiles à repérer lors du scraping. Un des premiers calculs effectués sur les 

données extraites sera la définition du prix au m², en divisant le prix du bien en vente 

ou en location par le nombre de m² du bien en question. On obtient alors une nouvelle 

colonne donnant le prix au m² de chaque bien. Dans cette colonne, nous allons alors 

supprimer toutes les annonces qui se trouvent en dessous du 1er millième et au-

dessus du 999ème millième de manière à faire sortir les annonces dont les erreurs de 

renseignement peuvent venir fausser les résultats lors de l’agrégation des données.  

2.4.4 Première organisation des données 

Pour faciliter les analyses et rester cohérent dans les résultats, il a été décidé assez 

rapidement de cloisonner les données extraites. Les données seront, en plus d’être 

séparées entre annonce de vente et annonce de location, divisées en deux tableaux 

principaux, l’un comprenant les annonces uniquement pour les maisons, l’autre 

comprenant les annonces uniquement pour les appartements ; cette distinction est 

déjà autorisée sur le Boncoin lors d’une simple recherche de bien immobilier, il n’a 

pas été très difficile de séparer les deux jeux de données. Cette distinction est surtout 

utile pour permettre de ne pas mélanger les prix sur deux biens très différents à la 

transaction. Pour l’Île-de-France, par exemple, certaines communes sur la périphérie 

ne proposent pas d’appartements en vente ou en location. On retrouve le phénomène 

inverse dans une majorité des arrondissements de la capitale, où aucune maison 

n’est en vente ou en location. On aura alors, au total, pour chacune des trois régions 
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scrapées sur le Boncoin (FUA d’Île-de-France, FUA d’Avignon, frontière franco-suisse 

– région Genève-Annemasse), au minimum 6 CSV contenant des données 

différentes : 3 CSV comprenant des données issues du scraping sur les ventes 

uniquement, avec un CSV comprenant les ventes de maisons, un CSV comprenant les 

ventes d’appartements, et un dernier CSV comprenant les ventes de maisons et 

d’appartements réunies en un seul tableau ; 3 CSV pour les locations, avec un CSV 

comprenant les locations de maisons, un CSV comprenant les locations 

d’appartements, et enfin un dernier CSV comprenant les locations de maisons et 

d’appartements.  

2.4.5 Premières analyses 

On cherche alors à mener de premières analyses sur les données scrapées, pour 

vérifier en partie la validité de ces données.  

2.4.5.1 Corrélation entre prix de vente et surface du bien 

Dans les deux graphiques suivants (figures 6 et 7), le but était de vérifier la cohérence 

des données, en partant du postulat suivant : plus un bien immobilier est grand, plus 

ce bien immobilier est cher. Si nos données sont cohérentes après l’extraction et le 

premier traitement, elles doivent remplir cette simple condition : exprimer une 

corrélation entre le prix d’un bien et sa surface en m².  

 

Figure 6: Corrélation entre prix du bien et surface du bien / Appartements, IDF 
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Sur le premier graphique (figure 6), la corrélation entre la surface du bien en vente et 

son prix de vente est claire : plus un bien est grand, plus il est cher, et inversement. 

Cependant, le coefficient de régression est relativement faible.  

 

Figure 7: Corrélation entre prix du bien et surface du bien / Maisons, IDF 

Le même effet est constaté sur les maisons (figure 7), qui sont des biens immobiliers 

où la corrélation entre prix du bien et surface est généralement moins visible.  

On constate déjà que les données sur les appartements sont plus éparpillées, avec 

un coefficient de détermination plus faible. Le prix du bien, surtout dans un contexte 

urbain tendu, ne sont pas spécifiquement déterminés par la seule surface de ce bien.  

2.4.5.2 Cartes du nombre d’annonces par commune 

Pour déterminer plusieurs autres points, comme le fait que les données aient bien été 

anonymisées (5 annonces ou moins par commune et les ventes de la commune sont 

supprimées – voir partie 2.4.3.1) comme le fait que le nombre d’annonces sera plus 

important dans les grandes villes et leur périphéries proches, il a été décidé de créer 

des cartes permettant de visualiser ce phénomène.  
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Image 10: Le nombre d’appartements en ventes dans les communes d’IDF selon Leboncoin, mai 2019 

On constate sur cette première carte (image 10) que les appartements en vente sont 

concentrés dans le centre de la région parisienne, dans Paris et dans les communes 

alentour. On remarque de plus que de nombreuses communes n’ont pas de bien en 

vente, où alors en ont 5 ou moins, et ont donc été supprimées des données pour les 

anonymiser.  
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Image 11: Le nombre de maisons en ventes dans les communes d’IDF selon Leboncoin, mai 2019 

Avec le nombre de maisons en vente par commune dans l’image 11, on constate 

avant tout un éparpillement plus important des biens immobiliers en vente, avec 

moins de communes ayant 5 annonces ou moins, mais aussi, et surtout, la disparition 

de données pour les différents arrondissements parisiens, qui sont très urbanisés et 

peu de maisons s’y trouvent en vente sur Leboncoin.  

Par ces deux cartes, on constate que les données extraites du Boncoin sont bien 

fiables et ont été traitées correctement afin de minimiser les erreurs.  

2.4.5.3 Les prix moyens par communes 

Une dernière analyse a pu être menée pour vérifier plusieurs suppositions initiales : 

Dans un contexte marchand, les prix des biens mis en vente doivent être supérieurs 

aux prix des biens effectivement vendu ; il doit y avoir un décalage entre les prix 

attendus à la vente de la part des vendeurs et les prix effectifs de vente, les vendeurs, 

qui sont régulièrement des particuliers sur Leboncoin, ne disposent pas forcement 

des outils pour fixer correctement un prix de vente proche de la valeur du marché, ou 

alors espèrent en tirer un meilleur profit en gonflant le prix de leur bien. 
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Image 12: Prix moyen par commune du mètre carré des appartements en vente sur Leboncoin, en IDF 

Cette première carte (image 12) nous présente la situation des appartements en 

ventes sur Leboncoin. On retrouve l’effet « prix gonflés », le prix au mètre carré dans 

le 16ème arrondissement de Paris pour les biens en vente sur Leboncoin est de 15304 

euros en moyenne dans la commune. Nous verrons plus loin, partie 2.5.3, les écarts 

entre les prix de vente demandés et les prix de vente effectifs, avec la comparaison 

avec les données de la BDD BIEN.  

 

Image 13: Prix moyen par commune du mètre carré des maisons en vente sur Leboncoin, en IDF 
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Le même effet se retrouve dans la carte des prix au m² des maisons en vente sur 

Leboncoin (image 13), avec un trou pour Paris, où il y a peu de maisons en ventes ; 

on remarque les prix forts dans l’Ouest Parisien.  

Ces deux cartes nous permettent de faire ressortir l’idée que, même si les prix 

présentés sur Leboncoin sont souvent le fait de particuliers guidés par des 

professionnels du marché, et que ce sont des prix proposés pour la vente, et non pas 

les prix effectifs de ventes, on retrouve une certaine cohérence dans ces données qui 

permet de valide leur utilisation dans d’autres analyses et comparaisons.  

2.5 Comparaison avec les sources de données institutionnelles  

Dans cette partie, les données scrapées qui ont été validée par les analyses 

précédentes (partie 2.4.5) vont être comparées aux données de la base des notaires, 

la base BIEN.  

2.5.1 Interopérabilité des données avec la base des notaires (BDD BIEN) 

Une des premières sources de données institutionnelles qui va être comparées aux 

données extraites par scraping du Boncoin est la base de données BIEN, une base de 

données crée par les notaires parisiens, dont le RIATE a acquis des données sur les 

transactions immobilières en 2011. Il a été décidé de comparer les données extraites 

entre mai et juin 2019 sur Leboncoin et les données issues de la BDD BIEN (2011) afin 

d’avoir à la fois une idée de l’évolution du prix des ventes en grandes quantités, mais 

aussi pour essayer de déceler des phénomènes spatiaux ou statistiques entre les 

différentes communes de l’agglomération parisienne.  

2.5.2 Analyses statistiques 

Comparer les deux sources de données devait avant tout permettre de réaliser des 

cartes démontrant les évolutions dans l’immobilier parisien, mais aussi le décalage 

naturel qui peut exister entre le prix de vente réel et le prix de vente voulu par le 

vendeur au moment de la mise en vente du bien.  On compare des données qui n’ont 

pas les mêmes sources, et pas non plus la même année (2011 pour PERVAL, 2019 

pour les données du Boncoin).  
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Figure 8: Régression linéaire entre les données BIEN (Y) et les données Leboncoin (X) 

Le graphique précédent (figure 8) présente un coefficient de détermination (r2) de 

0.83814, ce qui signifie que la droite de régression explique plus de 83% des points 

sur le graphique. Les prix de vente en 2019 sur Leboncoin permettent donc de 

déterminer, à environ 83%, les prix de vente effectifs de 2011 enregistré chez les 

notaires pour Paris. On a une forte corrélation entre les prix de ventes demandés en 

2019 et les prix des biens vendus en 2011.  

2.5.3 Cartographie de Résidus 

De premières cartes ont été tirées portant sur les comparaisons entre les données 

des bases de données des notaires (BDD BIEN pour l’Île-de-France, BDD PERVAL 

pour les communes autour d’Avignon) et les données issues du webscraping du site 

« Leboncoin ». Cette comparaison s’est essentiellement basée sur l’analyse des 

résidus, l’écart aux valeurs attendues, entre les données BIEN et celles du Boncoin.  
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2.5.3.1 Carte du prix au m² 

 

Image 14: Carte des résidus des prix au m² (Q50) sur les données de la base BIEN et du Boncoin en IDF 

Cette comparaison (image 14) entre les prix au m² des biens en ventes sur Leboncoin 

et des biens effectivement vendus par les notaires présente une forte disparité. Les 

biens proposés à la vente sont en général plus cher que les biens effectivement 

vendus, dont les prix, surtout dans l’immobilier, peuvent être négociés et donc 

ramenés à la baisse.  
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2.5.3.2 Carte du nombre de pièces par bien vendu 

 

Image 15: Carte des résidus du nombre de pièces(Q50) par bien vendu/en vente sur les données de la base BIEN 
et du Boncoin en IDF 

Sur un thème plus trivial que le prix au m², aussi pour présenter d’autres types de 

données, la carte précédente (image 15) présente le nombre de pièces par bien vendu 

en Q50. Les résidus indiquent ici une disparité importante entre les ventes 

enregistrées par les notaires et les biens proposés à la vente sur Leboncoin, on 

constate alors qu’en Q50, les biens vendus sur paris (BDD BIEN) ont moins de pièces 

que les biens proposés à la vente par les utilisateurs du site Leboncoin.  

2.6 Cartographie pour le rapport ESPON 

La production de cartes à partir des données du scraping, mais aussi de données 

provenant d’autres sources (INSEE, scraping suisse), a été confié au stagiaire.  

2.6.1 Prise en main du package « Housing » 

Le package « Housing » est un package local (non partagé et destiné à une utilisation 

ciblée) mis en place par R. Ysebaert. Ce package permet principalement de produire 

des cartes aux normes ESPON, qui sont très précises afin de conserver une cohérence 

visuelle dans l’ensemble des documents. Il faut donc, par exemple, entourer la carte 

de bandes bleues, que le titre se trouve toujours en haut à gauche du document en 

respectant une police et une taille spécifique, que l’échelle soit toujours au même 
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format, etc. Ces différentes manipulations peuvent prendre beaucoup de temps si 

elles doivent être pratiquées sur chaque carte rendue à ESPON, alors qu’un projet 

ESPON peut exiger plusieurs dizaines, voire une centaine des cartes différentes. Pour 

répondre à ce problème, R. Ysebaert a donc développé le package « Housing », où 

l’utilisateur n’a besoin que de rentrer les données qu’il souhaite voir cartographiées, 

un ou plusieurs fonds de cartes, et apporter quelques modifications (choix des 

couleurs, taille et emplacement de la légende) sous R pour obtenir, rapidement, des 

cartes complètes répondant aux besoins d’ESPON. Ce package demande cependant 

une certaine prise en main, et nécessite de modifier régulièrement des éléments, tout 

n’est bien sûr pas automatique. Ainsi, il faudra modifier la source de données et les 

fichiers shapes après s’être assuré que la jointure entre les deux est correcte, modifier 

le titre de la carte, la légende, les sources, sélectionner les couleurs qui seront 

utilisées, mais aussi certains éléments comme l’emplacement précis de la légende, 

par exemple, mais pour le reste, tout est mis en place par le package, comme c’est 

présenté dans l’image 16.  
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Image 16 Exemple de carte crée en utilisant le package "Housing" - données sur le revenu dans la FUA 
d'Avignon, INSEE 2019 

2.6.2 Mise en carte des données 

Une fois la package « Housing » pris en main, il a été facile et relativement rapide de 

produire les cartes sur les données du Boncoin ; ces cartes ont donc toutes été 

produites sous R, sans utiliser de retouches sous un logiciel de DAO. Vous trouverez 

une partie de ces cartes en annexe (Partie B, les cartes réalisées). 

2.7 Autres participations au projet ESPON 

Au niveau du rapport ESPON lui-même, la participation du stagiaire est restée 

marginale dans la rédaction, en dehors de l’apport de données ou de productions 
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cartographiques. Cependant, il lui a été donné l’opportunité de participer, dans les 

dernières semaines avant le rendu du rapport, a diverses tâches.  

2.7.1 Production de contenu 

Dans le projet ESPON, une des raisons de l’implication du RIATE est l’idée que le 

webscraping, mal encadré juridiquement, est un outil puissant d’aide à la recherche ; 

ainsi, produire un rapport pour les décideurs publiques et politiques de l’union 

européenne en collectant une partie des données par webscraping devrait permettre 

de proposer l’idée que cette méthode de collecte de données peut être encadrée 

légalement pour être bénéfique à la recherche au niveau européen. Dans ce sens, afin 

de mieux faire comprendre l’application et les enjeux du scraping, le stagiaire s’est vu 

proposé comme la tâche la synthèse de ce type d’activités en schémas. Les deux 

schémas suivant (figures 9 et 10) sont en grande partie librement inspirés d’autres 

schémas déjà préparés par l’équipe du RIATE. Le rapport étant complétement en 

anglais, ces schémas le sont aussi.  
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Figure 9 : Chaine opératoire du traitement des données pour le rapport ESPON 

Ces deux figures sont présente dans la documentation envoyée à ESPON en réponse 

au projet. La figure 9 est librement inspirée d’une autre figure, produite par R. 

Ysebaert dans le cadre d’un premier rendu à ESPON. Il s’agissait ici d’expliquer le 

cheminement des données de la collecte jusqu’au résultats possibles.  
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Figure 10 Schéma explicatif du scraping du Boncoin avec Scrapy et Python 

Cette seconde figure (figure 10), elle aussi présente dans le rapport, est destinée à 

présenter les différents fichiers Python utilisés pour webscraper des données, 

permettant au lecteur de mieux comprendre l’organisation du processus de 

webscraping, et surtout d’avoir une idée de la manière dont les données ont été 

collectées dans le cadre du rapport ESPON.  

2.7.2 Relectures et annexes 

2.7.2.1 La relecture 

Le rapport étant en anglais, une partie de la relecture a été confiée au stagiaire, 

possédant une maitrise satisfaisante de la langue anglaise. Cette partie a permis au 

stagiaire à la fois de pratiquer l’anglais a l’écrit, mais aussi de mieux intégrer 
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différents aspects du rendu d’un rapport ESPON, qui doit suivre une certaine forme. 

La relecture s’est faite sur des parties déjà rédigées en anglais, par des membres du 

RIATE, et consistait à corriger soit de simples fautes, à réorienter les phrases pour en 

faire ressortir plus précisément le sens ou encore à employer un vocabulaire plus 

précis et plus adapté.  

2.7.2.2 En annexe 

En annexe du rapport rendu à ESPON ont été présenté les différents fichiers Python 

contenant le code utilisé pour le scraping. Ces fichiers ont été annotés afin de bien 

décrire les différentes étapes du scraping, à quoi sert chaque fichier, et comment 

fonctionnent Scrapy et Python pour l’extraction de données. Ils ont aussi été traduits 

en anglais. Vous trouverez ces fichiers en annexe (Partie C, le code mis en place pour 

le scraping).  
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3. Participation aux activités du RIATE 

 

3.1 Documentation et réflexions 

Suite au rendu du rapport à ESPON, le stage a pu prendre d’autres orientations. Une 

relative liberté a été laissée au stagiaire pour la suite des activités, en plus des 

demandes de R. Le Goix.  

3.1.1 Exploration bibliographique 

Afin d’exploiter au mieux les données extraites dans le cadre de la recherche sur 

l’immobilier, une exploration bibliographique a été menée. Principalement, le but était 

de voir ce qui se faisait déjà en matière d’analyse statistique. Divers documents 

présentaient par exemple des comparaisons entre différentes sources ; Dans Le 

projet Grandes métropoles (GUEROIS et al. 2018) propose une étude particulièrement 

intéressante portant sur la comparaison entre la densité d’offres AirBnB et la densité 

de transactions immobilières, avec des données venant de la base de données 

InsideAirBnB et de la base de données BIEN de la chambre des Notaires d’Île-de-

France. Dans cette étude, le recours aux résidus entre les deux jeux de données 

permet clairement de démontrer que l’offre AirBnB influe fortement sur le marché 

immobilier parisien, transformant des biens initialement destinés aux ménages en 

biens de locations courte-durées, orientés vers un autre public, créant ainsi une forte 

tension dans le centre de Paris, réduisant le nombre de bien destinés aux ménages. 

Cette étude, portant en partie sur des données scrapées, va inspirer différentes 

sections de cette partie du rapport, notamment dans la recherche de sources à 

exploiter et dans les comparaisons, comme celles portant sur les écarts entre les 

biens mis en ventes par des particuliers et les biens mis en vente par des 

professionnels sur Leboncoin (voir partie 3.4) 

3.1.2 « Rechercher les lieux, les lieux de la recherche » 

Dans le cadre de la recherche de débouchés aux informations extraites, mais aussi 

par curiosité, le stagiaire a pu assister à la journée Rechercher les lieux, les lieux de 

la recherche, organisée par Marion Maisonobe, doctorante à Géographie-Cités, avec 
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le partenariat de l’axe Infter du CIST et du Pôle Image. Cette journée, qui avait pour 

sujet central les lieux en géographie, l’indexation ou l’identification des terrains 

d’études des géographes dans les textes scientifiques, était fortement orientée 

autour de la recherche textuelle d’informations. Cette journée a permis de donner des 

pistes sur un des problèmes des données extraites du Boncoin : elles ne sont pas 

assez précises géographiquement, on ne peut pas visualiser l’information en dessous 

de l’échelle de la commune. Ainsi, une partie de la suite de ce rapport est inspirée par 

les cas pratiques et les conclusions de cette journée, en particulier la partie 3.3 

portant sur l’analyse textuelle. 

3.2 Continuité du webscraping 

« La piraterie n’est jamais finie »1  

L’extraction des données du Boncoin s’étant, dans l’ensemble, plutôt bien déroulée, il 

a été envisagé de poursuivre le webscraping, sur d’autres sites internet comme sur 

d’autres données du Boncoin qu’il ne semblaient pas utile d’extraire dans le cadre du 

rapport ESPON.  

3.2.1 Réflexions sur les autres sources web exploitables 

Suite à l’extraction de données en grandes quantités sur Leboncoin sans avoir été 

bloqué par le site internet, il a été envisagé d’essayer d’autres tentatives de scraping 

sur d’autres sites internet. Comme vu dans la partie 2.3.2.1, sélectionner un site 

internet pour le webscraping dépend avant tout du type de données que l’on souhaite 

récupérer. Dans le cadre de cette partie du rapport, on cherchait surtout, initialement, 

à obtenir des données comparables, qui présentent la même structure que les 

données que l’on trouve sur le site Leboncoin. Rapidement, c’est le site « Meilleurs 

Agents » qui va apparaître comme une source de données potentielles ; Meilleurs 

Agents regroupe des milliers d’annonces de ventes ou de locations de biens 

provenant uniquement de professionnels de la vente de biens immobiliers (on n’y 

trouve donc pas d’annonces de particuliers, à la différence du Boncoin), et les 

annonces présentent des informations similaires à celles du Boncoin. Une tentative 

 
1 Booba, 2015.  
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de scraping a donc été faites sur le site Meilleurs Agents pour obtenir une base de 

données comparable à celle du Boncoin (voir partie 3.2.3). 

3.2.2 Amélioration du scraping du Boncoin 

Le site Leboncoin fourmille d’informations diverse, qu’il peut être utile de récupérer 

pour procéder à des analyses. L’idée des nouvelles extractions était de se préoccuper 

principalement des « territoires » des agents immobiliers. 

3.2.2.1 Définir les « territoires » des agents immobiliers 

Une fois les premières extractions réussies sur Leboncoin, et la constitution d’une 

base de données comprenant plus de 100 000 lignes pour les annonces de ventes, il 

a été décidé de tenter de récupérer, en plus des informations sur les biens en ventes, 

des informations sur les agences immobilières qui mettent ces biens ventes. Sur une 

proposition de R. Le Goix, une partie des activités du stagiaire sera désormais 

consacré à la tentative d’extraction des données propres aux agences immobilières, 

et plus particulièrement, aux agents au sein de chaque agence ; en partant du principe 

que les agences immobilière proposent généralement, pour chaque annonce, le 

numéro de téléphone portable de l’un de ses agents, celui qui supervise la vente de 

ce bien en particulier, ce numéro de téléphone portable peut être utilisé comme 

identifiant unique pour chaque agent immobilier, cette information peut être utilisée 

pour déterminer le territoire (en terme de communes) pour chaque agent au sein 

d’une agence. Définir ces territoires permettrait d’apporter des informations 

intéressantes sur les relations entre les agences et les agents, entre les différentes 

agences, et entre les agents entre eux.  

3.2.2.2 Récupérer les informations sur les agences immobilières 

En utilisant toujours Scrapy sous Python, récupérer les noms, les adresses postales, 

les codes SIRET et SIREN des différentes agences immobilières d’un territoire 

déterminé a été relativement facile : Il a suffi d’ajouter quelques lignes au programme 

initial, en précisant à nos spiders que l’on désirait, en plus de connaitre le prix du bien 

en vente, son emplacement, son nombre de mètre carrés, etc., et aussi récupérer les 

données propres à l’agence qui met le bien en vente ou en location, et donc rajouter 
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quelques requêtes XPATH au programme en se basant sur les div où se trouvent les 

informations portant sur l’agence ciblée.  

3.2.2.3 Localiser les informations sur les différents agents 

Dans chaque annonce, si c’est une agence immobilière qui met le bien en vente ou en 

location, vont apparaître en dessous des informations sur l’agence immobilière, deux 

boutons sur lesquels il faut cliquer : le premier permet, une fois qu’on a cliqué sur le 

bouton, de faire apparaître le numéro de l’agent qui gère ce bien spécifique, l’autre 

bouton ouvre une boîte de dialogue qui permet, si l’on est connecté sur Leboncoin, de 

communiquer directement avec l’agent immobilier. Dans le code HTML de la page 

web ciblée, l’information qui est visible uniquement après que le bouton ne soit cliqué 

n’apparait pas avant le « clique » du bouton, et le fait de cliquer sur le bouton ne 

change pas l’URL de la page web ciblée. Cette information est donc complétement 

invisible jusqu’à ce que l’utilisateur clique sur le bouton en question. 

3.2.2.4 Récupérer les numéros de téléphones des agents  

Si l’emplacement des numéros de téléphone des agents est, pour un utilisateur 

humain, accessible par un simple « clique », pour un programme de scraping c’est 

une opération qui peut être délicate, surtout à grande échelle.  

3.2.2.4.1 Interagir avec du JavaScript sur le site ciblé 

Scrapy, la librairie Python utilisée jusqu’à présent pour récolter les données, ne 

permet pas d’interagir avec le code JavaScript d’une page internet ; cette libraire ne 

permet en effet que d’ouvrir des pages web et d’en extraire les informations visibles 

directement sur la page. Pour interagir avec le code Javascript d’une page web, il faut 

donc utiliser une autre librairie que Scrapy, de préférence une librairie qu’il soit 

possible d’utiliser en même temps que Scrapy. 

3.2.2.4.2 Dépasser les limites de Scrapy avec Selenium 

 Après de nombreuses recherches sur les forums spécialisés, il a été déterminé que 

la librairie Selenium, une autre librairie de scraping, permettait à la fois une bonne 

interopérabilité avec Scrapy et d’interagir avec le code JavaScript d’une page web (et 

tout spécialement, de cliquer sur un bouton). Seulement, faire fonctionner Selenium 

dans le cadre du webscraping du Boncoin a soulevé de nouveaux défis :  



MASTER 2 CARTHAGEO M. LIEURY 

  
 

 
72 

• Comprendre Selenium : de nouvelles heures de documentation sur une librairie 

qui pour l’instant était inconnue du stagiaire ont été nécessaires pour la bonne 

prise en main de Selenium. 

• Installer un nouvel environnement : l’environnement informatique qui permet 

d’utiliser Selenium était à mettre en place, alors que la mise en place de 

l’environnement propre a Scrapy avait déjà été long et compliqué (voir 

partie 2.3.7.2) 

• Faire fonctionner Scrapy et Selenium ensemble : S’assurer que les 

fonctionnalités d’une librairie n’allaient pas empiéter, voir bloquer, les 

possibilités de l’autre librairie a été un problème, lui aussi complexe, à gérer.  

• Enfin, cliquer sur le bouton et extraire l’information désirée : l’utilisation de 

Selenium va enfin demander des remaniements importants dans les trois 

points abordés plus haut. 

3.2.2.4.3 L’utilisation de Selenium 

Avec la documentation accessible en ligne et une base déjà solide sur le webscraping 

grâce à l’utilisation de Scrapy durant les mois précédents, maîtriser Selenium restait 

un défi majeur lors du stage. Les quatre points cités dans la partie précédente vont 

tous exiger beaucoup de temps de travail. Une fois les grandes lignes de Selenium 

comprises lors de la partie documentation, et l’environnement mis en place afin 

d’accueillir cette nouvelle librairie, faire fonctionner Scrapy et Selenium ensemble va 

compliquer les choses : en effet, Selenium utilise, pour interagir avec le JavaScript, un 

« driver » (ou « webdriver ») qui est une page d’un navigateur internet ouverte (dans 

notre cas : Firefox) qui s’ouvre et se ferme des manières qui lui sont précisées dans 

le programme de scraping, et qui peuvent interagir avec la page web que le driver 

ouvre. Ainsi, lors du scraping, il a été demandé au « driver » de s’ouvrir dès que le 

programme ouvre une nouvelle page d’annonce sur Leboncoin, et de se refermer une 

fois qu’il a récupéré toutes les informations qu’il lui a été demandé de récupérer, ce 

qui va ouvrir, sur l’écran de l’ordinateur, la page web scrapée, et le bouton ciblé sera 

cliqué automatiquement (dès qu’il est visible), et la page va ensuite se refermer sur 

l’écran de l’ordinateur. Cette particularité permet de vérifier que le scraping se passe 

correctement.  
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3.2.2.4.4 Les limites de Selenium 

Selenium permet donc une bien meilleure interaction avec le site ciblé que Scrapy, qui 

ne sait pas interpréter du JavaScript. Cependant, il va rapidement être remarqué que 

pour les sites parcourus par nos spiders, l’interaction avec le JavaScript, comme le 

fait de cliquer sur un bouton, va déclencher, à un moment où à un autre, les défenses 

du site en question (plus précisément, un CAPTCHA va apparaître, bloquant 

l’exploration du site par le spider). Il semblerait que, de manière générale, les sites 

internet possédant un système défensif l’activent plus facilement lorsque le spider 

multiplie les interactions avec le JavaScript que lorsqu’il parcourt simplement le 

HTML. Leboncoin, dont les défenses autorisaient sans problèmes le scraping en 

utilisant uniquement Scrapy, va commencer à envoyer des CAPTCHA au robot à partir 

du moment où il s’est mis à cliquer sur des boutons en utilisant Selenium, et donc en 

interagissant avec le JavaScript. L’interaction avec le JavaScript va aussi poser 

d’autres problèmes, des bugs que l’équipe de Sélénium ne va pas compléter résoudre. 

Par exemple, lors nos utilisations de Selenium, notre spider pouvait sembler cliquer 

sur un bouton, sans que ce click ne change grand-chose : le bouton, en apparence 

cliqué, ne l’avait pas été, et les multiples recherches sur les forums dédiés ont permis 

de montrer que ce bug était assez fréquent, et que seule différentes manipulations 

n’ayant rien à voir avec Selenium, pouvaient permettre de résoudre, en partie, le 

problème.  

3.2.3 Application au site « Meilleurs Agents » 

Le site internet Meilleurs Agents, qui propose, en plus d’annonces immobilières de 

bon nombre d’agences, une cartographie interactive permettant de visualiser les prix 

au m² à la parcelle (quand l’information est disponible) semblait être une cible de 

choix pour obtenir d’autres données immobilières en dehors du Boncoin.  

3.2.3.1 Le site Meilleurs Agents 

Le groupe Meilleurs Agents, fort d’environ 250 employés, est né d’une idée assez 

simple : en servant de plateforme pour apporter de la visibilité aux annonces 

immobilières provenant de professionnels du métier (comme Leboncoin d’ailleurs), il 

était possible de récolter suffisamment d’informations pour aussi proposer des 

estimations très précises du prix au m², à l’échelle de la parcelle notamment, et il était 



MASTER 2 CARTHAGEO M. LIEURY 

  
 

 
74 

aussi alors possible de revendre cette information aux agents immobiliers pour qu’ils 

fixent efficacement leurs prix. Le rôle de meilleurs agents est donc double : présenter 

les annonces des agents immobiliers sur une plateforme unique et bien administrée, 

et vendre de l’information immobilière aux mêmes agents ou à d’autres organismes.  

3.2.3.2 Les tentatives de scraping 

Pour scraper meilleurs agents, il a d’abord été décidé de procéder de la même manière 

que sur Leboncoin : se contenter d’explorer les différentes pages du site, en piochant 

dans le code HTML les informations qui nous intéressent. Cependant, si ce mode 

opératoire avait très bien fonctionné sur Leboncoin, et n’avait pas amené à une 

détection par le site de notre robot, au bout de 500 annonces visualisées, la page de 

l’annonce ciblée à ce moment va se griser, et va apparaitre une nouvelle page 

demandant à l’utilisateur de s’authentifier pour continuer à regarder les annonces. 

Nous avons donc ajouté à notre programme de scraping une fonction permettant de 

s’authentifier sur le site, sous une adresse mail crée pour l’occasion, au début du 

scraping. Une fois le scraping relancé, et environ 500 nouvelles annonces parcourues 

à nouveau, Meilleurs Agents nous demande à nouveau de nous authentifier. Le code 

est à nouveau adapté pour que le spider s’authentifie à chaque fois que cela lui est 

demandé. Quelques centaines d’annonces plus loin, Meilleurs Agents, après bien 

accepté nos authentifications successives, nous demande désormais de compléter 

un CAPTCHA (voir partie 2.3.6) pour continuer à consulter ses annonces.  

3.2.3.3 Les protections du site 

 Meilleurs Agents possède donc un réseau défensif élaboré, bien plus performant que 

Leboncoin, qui nous a détecté assez vite ; sans jamais avoir été banni du site en 

question, le scraping des annonces présentées dessus était désormais fortement 

découragé : plusieurs lignes de défense, comme la réauthentification toutes les 500 

annonces environ, pour ensuite devoir répondre à un CAPTCHA, signifiait, dans le 

temps qui nous était imparti, de bloquer le scraping dès qu’il rencontrait un CAPTCHA, 

pour que l’utilisateur humain gérant le scraping puisse le remplir manuellement, pour 

ensuite reprendre le scraping, jusqu’au prochain CAPTCHA, et ainsi de suite. Le 

scraping de Meilleurs Agents s’est donc soldé sur un échec, et a été abandonné. 

Cependant, des pistes ont été mises en place pour contourner ces difficultés : utiliser 
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une base (« pool ») d’adresses IP et de user-agents (identité utilisateur) qu’on ferait 

tourner de manière aléatoire pour ne pas révéler que c’est en réalité un seul ordinateur 

(et un seul robot !) qui explore chaque page, ou encore utiliser les données qui se 

trouvent dans la partie cartographie interactive du site (les prix du m² à la parcelle) 

plutôt que d’extraire les annonces immobilières pour ensuite calculer ce prix au m².  

3.3 Analyses textuelles 

3.3.1 Volonté initiale 

Dans le cadre des limites du webscraping, on peut insister sur le fait que le maillage 

des données géographique est dépendant de la construction du site internet dont les 

données sont extraites. Pour le cas du Boncoin, s’il est possible pour l’utilisateur de 

préciser un buffer dans lequel se trouve le bien en vente ou en location, aucun 

maillage plus petit que la commune n’est possible dans les données que l’on peut 

extraire en webscraping. On a donc des informations à l’échelle de la commune 

(nombre de biens en vente/location, prix moyen au m2, etc.) sans pour autant pouvoir 

analyser plus précisément ces données.  

Afin de répondre à ce problème, dans un contexte où les autres données comparées 

peuvent avoir une localisation plus précise (MeilleursAgents, AirBnB), il eût été 

dommage de perdre en précision géographique. Diverses solutions ont été 

envisagées, comme scraper directement les données géographiques affichées sur 

Leboncoin, ou encore utiliser l’analyse textuelle pour tirer des informations 

géographiques.  

3.3.2 Les données géolocalisées destinées au site Leboncoin  

L’utilisateur du Boncoin peut, au moment où il crée son annonce personnalisée, se 

géolocaliser ou géolocaliser le bien en vente ou en location. Il peut faire cela de 

plusieurs manières : soit utiliser la géolocalisation proposée par son téléphone et 

l’application Leboncoin (ou sur son ordinateur à partir du site internet Leboncoin) ou 

bien il peut lui-même choisir l’emplacement du bien sur une carte interactive 

proposée par le Boncoin lors de la création de l’annonce. Enfin, il peut aussi 

simplement inscrire le code postal de l’emplacement du bien, ce qui donnera une 

localisation moins précise du bien en vente (voir image 18).  
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Si l’utilisateur choisit d’utiliser la géolocalisation de son appareil connecté ou s’il 

utilise le service de cartographie interactive du Boncoin, il va obtenir en sortie un 

« buffer » (voir image 17), une zone circulaire où se trouve théoriquement le bien en 

vente, comme dans l’image 1. Cette localisation peut être assez efficace, surtout 

lorsque le bien immobilier concerné se trouve dans une zone densément urbanisée, 

comme ici le 13eme arrondissement de Paris. Une des limites de cette localisation 

est un manque de compréhension de la part des utilisateurs du Boncoin, qui peuvent 

parfois se géolocaliser eux même et non le bien en vente dans l’annonce. Ainsi, un 

bien se situant dans le 13eme arrondissement de Paris peut être localisé dans le 

16eme arrondissement par l’utilisateur, qui aura fait une erreur en entrant les données 

de localisation. Il est aussi possible que le vendeur puisse, au lieu de localiser son 

bien en vente en banlieue parisienne, par exemple, localiser la gare parisienne qui 

dessert la ligne menant à ce bien, en précisant, par exemple, « Maison à 30 minute de 

Gare du Nord en RER », en ne précisant pas la commune de la maison mais la gare 

parisienne la plus proche du bien, ce qui peut induire en erreur le client potentiel.  

 

Image 17 Capture d'écran de la carte interactive d'une annonce du Boncoin avec buffer 

Cette sélection par l’utilisateur d’un lieu associé au bien en vente permet tout d’abord 

de mieux situer, pour les acheteurs potentiels, la distance qu’il devront parcourir pour 

obtenir le bien (dans le cadre d’une vente d’objet) ou encore quel environnement 

entour ce bien (dans le cadre de la vente ou de la location d’un logement, par 

exemple). Le buffer fait environ 1km de diamètre.  

Si l’utilisateur ne renseigne pas un emplacement géographique précis par la 

géolocalisation, le site Leboncoin ajoute tout de même une carte en bas de l’annonce, 

avec la couche de la commune, recouvrant la commune intégralement, comme 

présenté dans l’image 18.  
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Image 18 Capture d'écran de la carte interactive d'une annonce du Boncoin avec couche de commune 

3.3.3 Extraction des données géolocalisées  

Dans le cas où l’utilisateur n’a pas renseigné d’emplacement géographique autre que 

la commune, il n’était pas intéressant de chercher à récupérer, par webscraping, des 

informations contenues dans la carte interactive afin d’avoir l’emplacement du bien, 

une autre partie du code HTML permettait de récupérer le numéro de commune sans 

trop de difficultés.  

Pour les annonces qui ont été géoréférencées, il semblait possible de récupérer le 

centre du buffer présenté sur la page HTML. Cependant, du au caractère interactif de 

la carte de fond, il n’a pas été possible d’extraire la position du buffer car cette 

position est relative aux feuillets Leaflet qui, eux, ne sont pas accessibles directement 

depuis Leboncoin sans combiner plusieurs librairies Python différentes, et 

considérablement rallonger le temps de travail sur ce point particulier des données. 

Une des idées avancées pour répondre à ce problème était de voir si les 

photographies qui servent à présenter le bien immobilier étaient, elles, 

géoréférencées, comme c’est fait de manière automatique sur de nombreux 

téléphones portables. Cette piste s’est elle aussi révélée impossible à remonter.  

Il a fallu donc éviter ce problème, et rester au maillage donné directement dans les 

annonces, qui est le maillage au niveau de la commune, sans pour autant aller plus 

loin. Surtout, il fallait avancer rapidement sur les données à récupérer, l’échéance 

pour le rendu du rapport a ESPON approchant, et il a été décidé de tenter de résoudre 

ce problème après le rendu du rapport pour pouvoir se concentrer sur d’autres tâches.  

Une fois le rapport ESPON rendu, il a été possible de se porter sur la recherche de 

moyens permettant de mieux localiser les différentes annonces. Après avoir assisté 

à la journée « Rechercher les lieux, les lieux de la recherche », organisée par Marion 

Maisonobe, doctorante à Géographie-Cités, et plus particulièrement les interventions 
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portant sur l’analyse textuelle, comme les interventions de Christian Sallaberry, du 

laboratoire LUIPPA (SALLABERRY 2019), celle de Lionel Villard, du laboratoire LISIS 

(VILLARD 2019), celle de Pascal Cuxac, de l’INIST (CUXAC 2019) et enfin celle de 

Mathieu Orban, d’OpenEdition (ORBAN 2019), plusieurs idées et ébauches ont été 

retenues pour collecter, dans les textes des annonces postés par les utilisateurs du 

Boncoin, des noms d’entités géographiques comme les noms de quartiers, de rues, 

de stations de métros, afin de mieux localiser les biens en ventes.  

3.3.4 Réflexion et méthodologie  

L’idée de base de l’application de l’analyse textuelle aux annonces du Boncoin est 

relativement simple : en plus de remplir la commune où se trouve le bien en vente et 

d’éventuellement signaler par géolocalisation l’emplacement précis du bien (ce qui 

n’a pas été possible à extraire par webscraping), les vendeurs sur le Boncoin ont aussi 

la possibilité de renseigner, entre autres, un texte sans limites de charactères 

décrivant le bien en vente. Pour un appartement en vente à Paris, par exemple, le texte 

peut prendre la forme suivante :  

Vends beau 2 pièces dans le Nord du Marais, dans le 3eme arrondissement (75003) 

de Paris quartier des Enfants Rouges, au 3eme étage d’un bel immeuble XIXème.  

Le bien est composé d’une entrée, d’une chambre à coucher exposition Sud-Est, d’un 

salon avec un coin cuisine, d’une salle de bain avec WC et baignoire.  

D’une surface de XXm2, l’appartement est bien entretenu (travaux de plomberie et 

d’électricité récents), double vitrage.  

Proche des commerces, le bien, situé rue Béranger, dans un quartier commerçant et 

vivant, proche République, à cinq minutes de la station de métro Temple et à deux 

minutes de la station Filles du Calvaire. 

Les charges sont de XXXX par an. Le prix de vente de XXX XXX €, à négocier 

Me contacter au téléphone au XX XX XX XX XX 

Dans cette annonce fictive, plusieurs informations peuvent retenir notre attention : 

tout d’abord, le nom du quartier (Quartier des Enfants Rouges), puis le nom de la rue 
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(Rue Béranger), et enfin les stations de métros (République, Temple et Filles du 

Calvaire). Toutes ces informations présentent des lieux géographiques, a différentes 

échelles : le nom du quartier est tout d’abord intéressant car il permet, pour la ville de 

Paris tout du moins, de réduire la taille du maillage ; on ne dispose en effet pour 

l’instant, comme élément géographique exploitable, que le numéro de la commune 

qui est présenté ailleurs dans l’annonce, en dehors de la description textuelle du bien 

remplie par l’utilisateur. A Paris, chaque arrondissement, considéré 

administrativement comme une commune à part entière, est divisé en quatre 

quartiers, le Quartier des Enfants Rouges représente, environ, un quart du 3ème 

arrondissement de Paris, et se trouve dans le Nord-Est de cet arrondissement.  

A partir de différentes sources de données, notamment Paris Data 

(OpenData.Paris.fr), il est possible de récupérer des fichiers shapes de points, de 

lignes ou de polygones géoréférencés portant sur les différentes voies, quartiers, 

arrondissements, stations de métro, etc. de la ville de Paris et de ses banlieues. Les 

données récupérées ainsi doivent contenir deux types d’information pour chaque 

ligne : le nom de l’emplacement géographique (station de métro, rue, quartier) ainsi 

que les coordonnées X et Y du lieu en question. Il faut aussi retravailler les données : 

les données présentes sous formes de segments (les rues) ou de polygones (les 

quartiers) vont devoir être transformées pour en tirer des points précis ; on utilisera 

ici les centroïdes des polygones, par exemple, et on découpera les rues de Paris par 

arrondissement pour n’avoir que le segment de la rue au sein d’un arrondissement 

(une rue pouvant en traverser plusieurs) et ensuite obtenir le centroïde de la portion 

de rue de tel ou tel arrondissement. Une fois les centroïdes obtenus, on en extrait les 

coordonnées qu’on rajoute à notre tableau, afin de ne pas compliquer l’analyse avec 

des types de géométries différents.  

Le tableau ci-dessous est un exemple du type de données que l’on doit avoir en sortie 

pour mener à bien l’analyse textuelle. 
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Arrondissement Type de 

donnée 

Nom du lieu Coord. X Coord. Y 

75015 Métro Convention 647934 6859274 

75015 Quartier Saint-

Lambert 

648435 6859615 

75015 Rue Vaugirard 648057 6859551 

 

On retrouve donc 5 informations différentes permettant d’utiliser les données issues 

de bases de données libres : l’arrondissement, qui peut permettre de faire la jointure 

avec les données issues du webscraping, le type de données, qui permet de filtrer les 

données que l’on veut comparer, le nom du lieu, qui permet la jointure avec les 

informations extraites du Boncoin dans la description du bien en vente, et enfin les 

coordonnées X et Y, qui vont nous permettre, une fois la jointure faite, de placer le 

bien en question sur une carte.  

 

Figure 11 Traitement des données dans l'analyse textuelle 
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On obtient alors en sortie un tableau comprenant à la fois le texte de l’annonce (et 

son identifiant), les stations de métros, rues et quartiers qui y sont associés grâce à 

l’analyse textuelle du texte de l’annonce, et deux colonnes, X et Y, comprenant 

chacune l’ensemble des coordonnées X et Y associées à chaque nom de lieu trouvé 

lors de l’analyse textuelle. A partir de ces coordonnées, il est désormais possible de 

mettre en place un nuage de points géoréférencés présentant chacun une annonce, 

et ses caractéristiques.  

ID Text_descr Noms_lieux Coord_X Coord_Y 

1 « charmante 

maison… » 

« Convention » 

« Saint-Lambert » 

« Vaugirard » 

[647934,  

648435,  

648057] 

[6859274, 

6859615, 

6859551] 

2 « Situé au pied 

… » 

« Monge » 

« Censier Daubenton » 

[650123, 

650213] 

[6859971, 

[6860012] 

3 « Loft de 

110m2… » 

« Pigalle » [660889] [6870567] 

 

3.3.5 Les annonces mises sous formes de points 

Suite à la jointure entre centroïdes des X et des Y trouvés pour chaque annonce et les 

données de chaque annonce, il a été possible de mettre le tout sous forme de carte. 

La jointure permet d’obtenir un tableau comprenant les X et les Y de chaque station 

qui a été repérée par notre analyse textuelle pour chaque annonce, mais aussi les 

informations générales de l’annonce en question : surface du bien, prix, titre de 

l’annonce, si c’est un particulier ou un professionnel qui met le bien en vente, etc. On 

a donc, pour une bonne partie des lignes de notre tableau (chaque annonce) plusieurs 

valeurs X et plusieurs valeurs Y, dont on va déterminer les centroïdes en faisant la 

moyenne des X et la moyenne des Y. On obtient alors deux nouvelles colonnes, une 

présentant la moyenne de X et une autre présentant la moyenne des Y ; ce seront ces 

deux nouvelles colonnes que l’on va utiliser pour localiser, au plus près, les biens en 

ventes, en se servant des moyennes obtenues comme valeur X et valeur Y pour la 

projection dans l’espace des biens.  
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Image 19: Positions des biens en ventes trouvée par l'analyse textuelle 

La carte ci-dessus (image 19) présente alors la position de chaque bien en vente, 

selon l’analyse textuelle qui a été pratiquée plus haut. La détermination des 

centroïdes de cette manière peut induire de nombreuses erreurs, et il est fort probable 

qu’aucun des points dans l’image 19 ne soit véritablement au bon endroit 

précisément. Cependant, pour la confection d’un maillage, la position exacte du bien 

en vente n’est pas nécessaire, tant que ce bien se trouve dans le carreau du maillage 

qui lui correspond. Les valeurs aberrantes (entre 20 000 et 33 000 euros le m² dans 

certains cas) sont le cas du bien « spéciaux », à caractère exceptionnels (comprenant 

par exemple une très grande terrasse dont la taille en m² n’est pas prise en compte). 

Ce type de cartographie permet donc aussi de faire ressortir certaines données qui 

pourraient sembler aberrante au premier abord.  
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3.3.6 De points à grilles 

 

Image 20: maillage (carreaux de 350m de largeur) du prix au m² selon les résultats de l'analyse textuelle 

La carte précédente (image 20) fait figurer un maillage dont les données des points 

de la carte de position des biens en vente (image 19) sont agrégées au sein de chaque 

carreau. Un carreau peut donc contenir uniquement une seule annonce, comme il 

peut en contenir une dizaine, en fonction de la densité d’annonces. Les espace vides 

sur cette carte sont les carreaux où l’analyse textuelle n’a pas placée d’annonces, il 

n’y a donc pas d’informations disponibles pour ces espaces. On remarque sur cette 

carte, de manière générale, que le centre va présenter des biens en vente plus cher au 

m² que les périphéries de Paris.  
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Image 21: maillage (carreaux de 850m de largeur) du prix au m² selon les résultats de l'analyse textuelle 

Avec cette dernière carte (image 21), l’élargissement des mailles du carroyage nous 

fait perdre de la précision spatiale, mais permet une interpolation plus large, cette 

carte recouvre pratiquement toutes les parties de la capitale. En théorie, avec ce type 

de maillage, on obtient aussi une carte plus proche de la réalité du terrain qu’avec un 

maillage plus petit : les coordonnées des biens en vente étant des coordonnées 

supposées, plus le maillage est large, plus on a de chances que le bien en vente se 

trouve effectivement dans le bon carreau.  

3.3.7 Les limites de l’analyse textuelle dans le cadre de données scrapées 

On retrouve à cette approche du problème du maillage plusieurs limites, qui peuvent 

réduire l’intérêt de cette pratique et inclure des biais dans les analyses qui en 

découleraient.  
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3.3.7.1 Une entrée de l’utilisateur 

C’est l’utilisateur du site Leboncoin qui rentre les informations dans la description du 

bien, sans aucun contrôle de la part du Boncoin. Ce qui signifie que le texte peut être 

truffé d’erreurs, de fautes d’orthographes, ou même de mensonges qui empêchent 

une bonne lecture par notre script R de ce descriptif, et ainsi amener à des erreurs de 

localisation.  

3.3.7.2 Les homonymes  

Les noms de rues, comme ceux de certaines stations de métros, peuvent être des 

homonymes qui vont amener à des erreurs dans la localisation du bien ; ainsi, un 

descriptif d’annonce comprenant le terme « proche commerce » va être lu par notre 

programme comme étant dans les environs du métro « Commerce », ce qui risque de 

placer un centroïde dans un endroit qui n’est pas juste. Dans notre essai, les stations 

de métro « Commerce » et « Cité » ont dû être retirées afin de ne pas avoir des 

informations erronées, même si on perd ainsi de l’information. Certaines stations de 

métros portent aussi des noms de rues, et bien que ces stations soient généralement 

dans la rue indiquée, il s’agit de garder en mémoire que lorsque l’utilisateur rentre le 

terme « Vaugirard », par exemple, il peut à la fois s’agir du segment de rue comme de 

la station de métro.  

3.3.7.3 La méthode de détermination de coordonnées pour les annonces 

Les coordonnées déterminées pour les annonces ne correspondent pas à 

l’emplacement exacte des biens en vente dans les annonces, mais à l’emplacement 

du centroïde des diverses stations de métro parisien dont le nom a été correctement 

relevé par l’analyse textuelle. Cette méthode n’est pas complète et peut facilement 

induire en erreur ; elle repose surtout sur des données institutionnelles (coordonnées 

X et Y de lieux particuliers, comme les stations de métro ou les rues) et ces données 

doivent être disponibles.  

3.3.7.4 Perspectives 

Cette méthode de détermination des coordonnées peut être raffinée, améliorée afin 

d’avoir des coordonnées supposées au plus proches de coordonnées réelles. Une 

approche qui n’a pas été mise en place aurait consisté à cloisonner l’information par 

arrondissement, dans le cas où un bien voit son emplacement en dehors de la 
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commune à laquelle il est rattachée dans le texte de l’annonce (par exemple, un bien 

placé dans le 5ème arrondissement de Paris), mais dont le texte de l’annonce 

mentionne uniquement la station Châtelet (dans 4ème arrondissement), il devrait être 

possible de placer ce bien sur la limite de sa commune réelle, mais dans la direction 

de la station de métro extérieure à la commune qui a été trouvée. Il aurait aussi pu 

être possible, une fois l’extraction des noms de stations de métro dans les textes 

effectuée, d’éliminer les noms de stations de métros qui ne se trouvent pas dans la 

commune du bien en question, pour améliorer la certitude de l’emplacement du bien, 

quitte à perdre de l’information. De manière générale, cette approche par l’analyse 

textuelle reste très libre et doit être fortement implantée dans son contexte ; le même 

travail sur la ville d’Avignon, par exemple, inconnue du stagiaire, aurait été bien plus 

délicat.  

3.4 Analyses comparatives 

Cette partie présente quelques analyses comparatives sur les données extraites du 

Boncoin, plus précisément les données sur les annonces publiées par les agents et 

les données provenant des annonces des particuliers, afin de démontrer la variété de 

données qu’il est possible d’obtenir en ne scrapant qu’un seul site internet.  

3.4.1 Comparaisons des données Particuliers/professionnels sur Leboncoin 

« 68% des sondés ont une mauvaise image des agents immobiliers »2 

Les annonces accessibles par webscraping sur Leboncoin sont divisées en deux 

catégories : les annonces faites par les particuliers et les annonces faites par les 

professionnels, généralement des employés d’agences immobilières.  

3.4.2 Buts de l’analyse 

Le but premier de cette analyse était de mettre en place un programme R permettant 

de comparer rapidement des jeux de données proches, voir identiques (entre deux 

sites d’annonces immobilières, par exemple). Pour ce programme, sans avoir accès 

aux données du site de Meilleurs Agents ou de Gens de Confiances, les données du 

 
2 Quand « 84,5% des sondés ont déjà eu recours à ces professionnels » de : 
https://www.empruntis.com/financement/actualites/immobilier-faites-vous-confiance-a-votre-
agent-immobilier,8046 
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Boncoin, séparées entre les professionnels et les particuliers ont permis la mise en 

place du programme.  

Il était aussi important de s’intéresser aux habitudes de vente, aux types d’écarts 

qu’on peut retrouver entre les deux catégories. La vente de biens immobiliers, et donc 

les transactions de sommes importantes, reste fortement encadrée. Surtout, on 

cherche à calculer des résidus, l’écart aux valeurs attendues dans la comparaison 

entre les deux types de données.  

3.4.3 Protocole et mise en place 

En récupérant les données extraites sur Leboncoin, on va tout d’abord, après les 

corrections habituelles (anonymisation, suppression des doublons, etc.) séparer les 

données entre les deux types différents de vendeurs, les agents immobiliers 

(professionnels) et les particuliers. Une fois les données séparées en deux tableaux 

distincts, on va pouvoir débuter les comparaisons. On va donc obtenir deux tableaux 

différents, un pour les agents immobiliers, et un autre pour les particuliers, les deux 

tableaux présentant les mêmes types de données (prix, surface, localisation, etc.)  

3.4.4 Résultats et conclusions 

En résultat, plusieurs cartes ont été tirée pour mieux étudier les différences entre les 

offres des agents et des particuliers 

3.4.4.1 Densité d’offre des particuliers et des agents immobiliers 

Tout d’abord, il était important d’estimer l’importance de chacun des groupes de 

vendeurs sur le marché de l’immobilier. En IDF, les deux cartes suivantes (image 22) 

permettent de mieux comprendre qui gère les ventes, et à quel degré. Même si ces 

deux cartes présentent la même information (taux d’annonces de vendeurs, taux 

d’annonces des particuliers) il a été décidé de les présenter toutes les deux ensemble, 

pour faire ressortir plus précisément les points importants de ventes immobilières, 

entre autres.  
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Image 22: Taux d'annonces des agences et des particuliers par commune en IDF 

On remarque tout d’abord que ce sont les agents immobiliers qui présentent le plus 

d’annonces : dans les communes concernées par les cartes présentées plus haut 

(image 22), ils présentent entre 44 et 95% des annonces, alors que les particuliers ne 

présentent qu’entre 4 et 56% des annonces par communes. Dans certaines 

communes, les biens immobiliers en vente sur Leboncoin sont donc gérés, dans leur 

quasi-totalité, par les agents immobiliers. On constate ensuite que les communes où 

les agents immobiliers gèrent le plus grand taux de biens en vente, ce sont souvent 

les communes les plus éloignées du centre. En revanche, les communes où les 

particuliers ont les meilleurs taux de biens en vente sont les communes centrales, 

dans ou directement autour de Paris.  

3.4.4.2 Les différences de prix des biens en vente entre professionnels et particuliers  

Une autre manière intéressante de comparer les prix des biens en vente entre 

professionnels et particuliers est l’analyse des résidus, c’est-à-dire l’écart à la valeur 

attendue dans la comparaison des deux sources de données (prix au m² défini par les 

particulier et prix au m² défini par les professionnels. Afin de rendre l’analyse plus 

proche de la réalité, et d’éviter de noyer les données dans la comparaison de 

moyennes simples, il a été décidé de cloisonner les données en trois grands groupes : 

Q25, pour lequel 25% des valeurs lui sont inférieures, Q50, la médiane, et Q75, chez 
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qui 75% des valeurs lui sont inférieures. Ce découpage permet de cloisonner les 

données, de les présenter dans un contexte plus intéressant qu’en se basant 

uniquement sur la médiane (comme cela a pu être fait dans d’autres cartes de ce 

rapport, voir images 12, 13, 14 et 15). On retrouve donc dans l’image 23 trois cartes 

de l’IDF présentant les résidus de la comparaison des données entre offres de biens 

par les particuliers ou par les professionnels, en Q25, Q50 et Q75. L’hypothèse menant 

à la cartographie des résidus est la suivante : il serait logique que les professionnels 

comme les particuliers vendent au même prix le mètre carré de leur bien en fonction 

de la commune où se trouve le bien en vente. En partant de là, les cartes proposent 

une vision un peu différente, naturellement. Pour l’ensemble des cartes, on remarque 

tout d’abord que les agences tirent les prix vers le haut principalement sur Paris et 

les communes limitrophes (en bleu), là où les prix du m² sont déjà les plus forts. A 

l’inverse, les particuliers vont demander des prix plus bas dans et autour de Paris. On 

constate aussi une certaine hétérogénéité dans les trois cartes présentées plus bas, 

les grandes lignes ne changent pas entre Q25, Q50 et Q75. On remarque aussi que 

pour les valeurs hautes (Q75), les écarts sont moins importants entre les offres par 

les particuliers et les offres par les professionnels.  
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Image 23: Comparaisons des résidus entre les prix au m² des biens mis en vente en Q25, Q50 et Q75 des 
professionnels et des particuliers en IDF 

 

 

 



MASTER 2 CARTHAGEO M. LIEURY 

  
 

 
91 

On peut expliquer ces écarts aux valeurs attendues par une meilleure connaissance 

du marché par les professionnels, par exemple, et il serait alors plus intéressant de 

se fier aux prix qu’ils fixent qu’au prix proposés par les particuliers pour estimer son 

bien. Cependant, comme vu en introduction, le prix d’un bien repose sur une pléthore 

d’indicateurs très différents, pouvant aussi bien être économiques qu’esthétiques, 

voire émotionnels.  On peut aussi estimer que si les prix proposés par les particuliers 

peuvent être, en partie bien sûr, dictés par l’idée de vendre rapidement le bien, la vente 

d’un bien immobilier permettant souvent de couvrir d’autres dépenses importantes 

(comme l’achat d’un autre bien immobilier, par exemple). Ces différences s’expliquent 

aussi sur un aspect financier du problème : lors de la vente d’un bien immobilier, les 

agences touchent un pourcentage de cette vente, d’où le besoin de vendre au prix fort 

le bien, la rémunération des agents dépendant non pas de la vitesse à laquelle le bien 

a été vendu, mais du prix du bien, sans considération sur le temps que le bien a passé 

en étant disponible. A l’inverse, le fait de trouver des locataires pour le bien de son 

client est rémunéré de manière fixe, généralement par des honoraires à la charge du 

locataire, qui peuvent inclure des frais de visite du bien. Les agents immobiliers, qui 

souvent conseillent leurs clients sur le prix de location du bien, ont donc intérêt à 

conseiller sur un prix bas, permettant une mise en location rapide, qui sera tout aussi 

bien rémunérée pour l’agent qu’une mise en location plus longue car avec un prix de 

loyer plus important.  
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4. Conclusion générale  

 

Le projet ESPON, demandant des données variées et des analyses précises, a 

nécessité la mise en place d’un grand nombre d’éléments par l’équipe du RIATE : 

d’abord, d’une importante réflexion en amont du début du projet, sur le type de donnée 

à utiliser, comment les obtenir, et comment les traiter. Ensuite, la mise en pratique : 

les incessants aller-retour avec ESPON, avec les partenaires du projet, pour 

consolider les pistes envisagées, bifurquer ou maintenir une orientation, tout en 

restant dans les attentes d’ESPON. Dans ce cadre, en amont du stage, le webscraping 

est rapidement apparu comme une nécessité pour le projet : peu couteux en temps et 

en argent, il permettait d’obtenir, dans des conditions particulières, des informations 

à traiter en quantité, et surtout des données qui sont exploitables sur de grandes 

échelles, dans différents pays européens, afin de mieux répondre aux besoins du 

projet. Le webscraping s’est aussi présenté comme une épreuve ; rarement 

complétement maîtrisé, il implique des contraintes fortes en termes d’organisation, 

car il est chronophage, de fiabilité des données, car elles sont souvent le produit 

d’utilisateurs anonymes, et de légalité, car le webscraping, encore aujourd’hui, reste 

un flou juridique.  

Durant le stage, le webscraping s’est montré capricieux : principale raison du 

recrutement du stagiaire, qui a pu suivre une formation dessus en avril 2019, il a 

occupé la majeure partie du temps d’activité, et s’est révélé intraitable : la moindre 

erreur pouvait entrainer des jours de retard. Finalement apprivoisé, il n’a jamais été 

complétement maîtrisé, car il dépend aussi de sa cible, et de l’organisation de ses 

défenses contre son caractère intrusif. Néanmoins, les données demandées ont fini 

par être extraites, et exploitées dans le cadre du rapport ESPON, accomplissant un 

double objectif : répondre à des questions essentielles sur l’état du logement à 

l’échelle européenne, et promouvoir auprès des décideurs publics une pratique qui 

reste pour l’instant marginale et peu encadrée juridiquement.  

Les données extraites, en plus de servir au projet ESPON, seront exploitée par le RIATE 

et les laboratoires partenaires du rapport dans des cadres variés. La recherche sur 
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l’immobilier étant souvent délimité par les données qui lui sont accessible, le 

webscraping et les données extraites selon des méthodes reproductibles sont en 

passe de devenir des outils importants d’aide à la recherche. Les données qui 

ressortent peuvent être analysées sous des formes très différentes, sur des questions 

variées ; elles peuvent être comparées entre elles, avec d’autres sources de données, 

peuvent permettre de décortiquer des phénomènes pour l’instant opaques et dont les 

répercussions sont pour l’instant uniquement exploitées, de manières empiriques, par 

les acteurs du marché. Enfin, l’utilisation, l’exploitation de données en grandes 

quantités permet d’apporter à la prise de décision publique une valeur scientifique, 

difficilement réfutable, pour permettre une détermination éclairée des pratiques 

juridiques et politiques dans le domaine de l’immobilier en Europe.  
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Annexes  

 

Plan des annexes : 

Les annexes de ce rapport de stage sont divisées en trois parties :  

A. Utilisation du Boncoin  

B. Cartes réalisées 

C. Programmes de scraping mis en place 

 

 

 

A. Utilisation du site « Leboncoin » par les particuliers 

Afin de mieux comprendre les données issues du scraping, il fallait tout d’abord 

comprendre comment l’utilisateur pouvait renseigner des informations sur le bien en 

vente sur Leboncoin. Vous trouverez dans cette partie des annexes une explication, 

page par page, du chemin que dois suivre un utilisateur pour créer sa propre annonce. 

Cette partie de l’annexe permet de mieux comprendre quels sont les types de données 

que l’on peut retrouver en sortie du webscraping, et comment utiliser ces données en 

fonction de leur fiabilité.  
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B. Les cartes réalisées  

Dans cette partie des annexes seront présentées certaines des cartes réalisées dans 

le cadre du rapport ESPON, ce sont les cartes qui ont été destinées à la publication, 

et elle bénéficie d’une mise en page soigneusement adaptée, permise par le package 

« Housing » de R. Ysebaert (voir partie 2.6.1). De plus, dans l’ensemble des cartes que 

l’on peut trouver dans le rapport, il a été décidé de ne prendre uniquement les cartes 

relatives aux données scrapées. Le package Housing facilitant énormément la mise 

en page des cartes, cette partie des annexes se voulait orientée plutôt vers les 

résultats cartographiques que l’on peut obtenir avec des données scrapées que sur 

des questions de mise en page et de sémiologie. Ces cartes sont donc en partie le 

travail du stagiaire, qui a du extraire les données, intégrer le package Housing, 

apprendre à l’utiliser correctement, et mettre en place le traitement des données et 

leur interopérabilité (notamment entre les données scrapées et les fichiers shapes) 

pour obtenir des cartes de qualités en sortie. Les cartes présentées ici ne sont qu’une 

partie des cartes produites et permettent de donner une idée du rendu final.  
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C. Le code mis en place pour le scraping 

C.a Règles et conseils d’utilisations 

Les lignes de code dans les pages suivantes sont extraites d’un contexte dont il faut 

tenir compte ; deux obstacles principaux empêchent l’immédiate utilisation de ces 

lignes de codes en l’état : 

• L’environnement informatique : très délicat, il convient, pour utiliser les lignes 

de codes suivantes, de les faire correspondre à l’environnement de l’utilisateur, 

et donc de veiller à ce que, par exemple, les bonnes versions des logiciels, 

programmes, librairies utilisées soient installées (Python, Scrapy, Selenium, 

Geckodriver, etc.) 

• L’arborescence des fichiers : les lignes de codes présentées ici dépendent de 

documents en entré (généralement des CSV) et produisent, en sortie, d’autres 

documents. Dans les deux cas, il est nécessaire de veiller à ce que les bons 

types de documents aient un chemin fonctionnel sur l’ordinateur de 

l’utilisateur.  

C.b Le scraping du Boncoin en utilisant uniquement le HTML 

Les deux programmes présentés dans cette partie sont les codes principalement 

utilisés lors des opérations de scraping ; ils sont sujets aux règles et conseils 

d’utilisations (voir partie C.a Règles et conseils d’utilisation).  

C.b.a Le fichier Cities (les offres de ventes) 

Le fichier Cities permet le scraping des offres de biens en ventes sur le site Leboncoin 

en utilisant uniquement le code HTML du site (librairie de scraping : Scrapy). Les 

informations récupérées par ce code sont les suivantes :  

• L’url de l’offre 

• Le type de transaction (vente ou location) 

• Le code INSEE de la commune où se trouve le bien en vente 

• Le titre de l’annonce 

• Le prix du bien en vente 

• La description du bien en vente 
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• La date de scraping 

• L’heure de scraping 

• Si des honoraires sont inclus dans le prix de vente 

• Le type de bien en vente (« maison » ou « appartement ») 

• Le nombre de pièces du bien en vente 

• La surface du bien en vente (cette surface ne comprend ni les jardins, ni les 

terrasses, c’est uniquement la surface habitable) 

• La classe d’énergie du bien  

• La classe d’impact écologique du bien 

• L’heure à laquelle l’annonce a été postée 

• La date à laquelle l’annonce a été postée 

• Le nom (en majuscule sans accents) de la commune où se trouve le bien en 

vente 

• Le code postal de l’annonce immobilière 

• Si l’annonce est postée par un professionnel : 

o Le nom de l’agence immobilière 

o L’adresse de l’agence immobilière 

o Le code SIRET de l’agence immobilière 

o Le code SIREN de l’agence immobilière 

 

from bs4 import BeautifulSoup 

import scrapy 

from scrapy import Selector 

import cfscrape 

from fake_useragent import UserAgent 

import pendulum 

import json 

import random 

from boncoin_project.items.Items import * 

import csvkit 

import pandas as pd 

 

print("Cities") 

 

class Cities(scrapy.Spider): 

    name = "cities" 

    print(name) 

# specifying already existing settings, this part can filled out by the 

user 

    custom_settings = { 

        # gives the number of concurrent requests that will be run at the 

same time, to avoid detection on the scraped 
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        # website, it is best to use one request at a time 

        'CONCURRENT_REQUESTS': '1', 

        # allows us to set how long each request will take. If our program 

scraps too quickly, it might get detected by 

        # the website security. For Leboncoin, two seconds for each request 

should work fine. 

        'DOWNLOAD_DELAY':'2', 

        'COOKIES_ENABLED':True, 

        # HTTPERROR_ALLOWED_CODES allows certain errors, meaning the 

program keeps running after encountering them 

        'HTTPERROR_ALLOWED_CODES':[404], 

        'FEED_EXPORTERS': { 

            'csv': 'scrapy.exporters.CsvItemExporter'}, 

        # allows us to choose the type of file that is produced in output 

by the program 

        'FEED_FORMAT' : 'csv', 

        # allows us to choose the encoding of the file in output 

        'FEED_EXPORT_ENCODING' : 'utf-8', 

        # allows us to choose the name of the file in output 

        'FEED_URI' : 'Avi_Com_OUT_numAgents2.csv', 

        # prepares the user-agent, the id of the program while it scraps 

information from the website 

        'DEFAULT_REQUEST_HEADERS': { 

 

        'User-agent' : 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:62.0) 

Gecko/20100101 Firefox/62.0', 

        'Accept': 

'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8', 

        'Accept-Language': 'fr,fr-FR;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3'}, 

    } 

    # defines the web page where our spider starts scraping 

    start_urls = 

['https://www.leboncoin.fr/recherche/?category=9&locations=d_75&real_estate

_type=1,2,3'] 

    print(start_urls) 

 

    # specifies the domain of the website to scrap using this specific 

spider 

    allowed_domains = ['leboncoin.fr'] 

    print(allowed_domains) 

 

    # calls the user-agent that is specified in the settings of our spider 

    ua = 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100101 

Firefox/62.0' 

 

    # allows us to get the date and time for each scraped item 

    def __init__(self, aDate = pendulum.today()): 

        super(Cities, self).__init__() 

        self.aDate = aDate 

        self.timestamp = self.aDate.timestamp() 

        print("PENDULUM UTC TODAY", self.aDate.today()) 

        print("PENDULUM UTC TIMESTAMP TODAY ", self.timestamp) 

 

    # allows us to use beautifulSoup, a python library used to pull data 

from webpages 

    def clean_html(self, html_text): 

        soup = BeautifulSoup(html_text, 'html.parser') 

        return soup.get_text() 

 

    # launches the first request, using the start url defined earlier 
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    def start_requests(self): 

        for url in self.start_urls: 

            yield scrapy.Request(url=url, callback = self.parse_page) 

 

    # allows us to build the url of each township we want to scrap 

information about 

    def parse_page(self, response): 

         # we first import the csv countaining the names and postal codes 

of the townships we wish to get information on 

         csvcible1 = pd.read_csv('Avignon_NbAgents.csv') 

 

         # then, for each row in our input file (csvcible1) we build the 

url according to leboncoins' structure : 

         for index, row in csvcible1.iterrows() : 

             # ligne1 will host the ID_URL value for the selected row; 

ID_URL is the concatenation of the name of the 

             # township(for exemple "Paris"), of "_" and of its postal 

number (for exemple "75001") so that the output 

             # fits leboncoins' structure ("Paris_75001") 

             ligne1 = row["ID_URL"] 

             # csvinsee is calling "LAU2_" , which is the insee code of the 

selected township; this code is of no use 

             # for scraping but must be kept in order to use it later for 

merging purposes 

             csvinsee = row["LAU2_"] 

             print(ligne1) 

             print(csvinsee) 

             # urllen creates, by concatenation, a fake url that could be 

similar to one of Leboncoin containing all the 

             # offers for a specific township. If this url already exists 

in Leboncoin, it will possible to go further 

             # and scrap the data that it contains. If this URL doesn't 

exist, the program will skip to the next line of 

             # the input document 

             urllen = 

'https://www.leboncoin.fr/recherche/?category=9&locations=' + ligne1 + 

'&real_estate_type=1,2' 

             print(urllen) 

             yield scrapy.Request(url = urllen, callback= 

self.parse_nbpages, meta={"ligne1":ligne1, 

                                                                                    

"csvinsee":csvinsee}) 

 

 

    # this function allows us to look for the right number of pages, to 

avoid leaving out offers and to avoid scraping 

    # empty pages (see Leboncoin documentation) 

    def parse_nbpages (self, response): 

        # first, we call back previous information (the "ID_URL" and the 

insee code from the previous function 

            ligne1 = response.meta['ligne1'] 

            csvinsee = response.meta['csvinsee'] 

        # we start scraping information : here, the number of offers per 

township 

            nbannonces = str(' 

'.join(response.xpath('//span[@class="_3ZZS7"]/text()').extract()))[11:] 

            print(nbannonces) 

        # we change the format of the information scraped to "integer' to 

reuse it easier 

            nbpages = int(nbannonces) 
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            print(nbpages) 

        # we divide the number of offers by 35 (the maximum number of 

offers by offers page) and we add 2 to also have 

        # the offers that could be on the last page with less than 35 

offers 

            nbpages = round(nbpages/35)+2 

            print(nbpages) 

        # this loop is used to obtain, for each offers page, the correct 

number of url that will be needed for the rest 

        # of the scraping 

            for p in range(1,nbpages): 

                print(p) 

                # the scraped url here is modified to stretch the search 

for the maximum number of offers page as far as 

                # there arer still offers pages for each specific township 

 

                # utiliser si on veut toutes les annonces 

                #urls = 

'https://www.leboncoin.fr/recherche/?category=9&locations=' + ligne1 + 

'&real_estate_type=1,2'+'&page='+ str(p) 

 

                # utiliser si on ne veut que les annonces portant sur les 

agences 

                urls = 

'https://www.leboncoin.fr/recherche/?category=9&locations=' + ligne1 + 

'&real_estate_type=1,2'+'&owner_type=pro'+\ 

                       '&page='+ str(p) 

                yield scrapy.Request(url = urls, callback = self.parse, 

priority=1, meta= {"ligne1" : ligne1, 

                                                                                           

"csvinsee":csvinsee}) 

 

    # This function allows us to get the exact number of offers per offers 

page, to get the url of each individual 

    # offer, and to make sure that said offer has not been scraped before 

    def parse(self, response): 

        # the "clearfix trackable object is the unique id of each offer, 

and is used to create the unique URL of each 

        # offer on Leboncoin 

        extra = response.xpath('//a[@class="clearfix 

trackable"]/@href').extract() 

        ligne1 = response.meta['ligne1'] 

        csvinsee = response.meta['csvinsee'] 

        for i in extra: 

            print(i) 

            # by concatenation, we bring together leboncoin standard url 

start ""https://www.leboncoin.fr" and the 

            # unique id (the "clearfix trackable" mention before) to get 

the unique offers' URL 

            url2 = "https://www.leboncoin.fr"+i 

            print(url2) 

            print(ligne1) 

            annonce = CitiesScrap() 

            annonce['url'] = url2 

            annonce['ID_URL'] = ligne1 

            print(url2) 

            # take the following two lines out if you wish to use the 

"already scraped" function (below, between ''') 

            yield scrapy.Request(url=url2, callback=self.parse_annonce, 

meta={"annonce": annonce, 
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"csvinsee": csvinsee, "url2": url2}) 

            # we check if this offer has been scraped before by using the 

url we have just created. If it has, it is 

            # ignored, if it has not been scraped before, it is scraped now 

            if url2 not in open('Ventes_Com_Out_7.csv', 

encoding='utf8').read(): 

                yield scrapy.Request(url=url2, callback=self.parse_annonce, 

meta={"annonce": annonce, 

                                                                                  

"csvinsee": csvinsee, "url2" : url2}) 

 

            else: 

                print("Dejà scrapé") 

 

 

    # this last function scraps the information we need from each offer and 

prepares it to be added to the output csv 

    def parse_annonce(self, response): 

 

        print("on commence parse_annonce") 

        print("response = ", response) 

 

 

 

        # we call information gathered or created previously in the program 

        annonce = response.meta['annonce'] 

        csvinsee = response.meta['csvinsee'] 

        url2 = response.meta['url2'] 

 

 

                # we specify if the advertized good is for sale or for rent 

and create a new column in the output csv that 

        # contains that information 

        annonce['typetransaction'] = "Vente" 

 

        # using the input csv, we get the insee code of the township in 

which is located the good mentioned in the 

        # offer 

        annonce['insee'] = csvinsee 

 

        # scraping the title of the offer 

        annonce['annoncet'] = ' 

'.join(response.xpath('//h1[@class="dgtty"]/text()').extract()).replace(";"

," ") 

 

        # scraping the price of the good for sale 

        annonce['logprix'] = response.xpath('//span[@class 

="_1F5u3"]/text()').extract()[0] 

 

        # scraping the full text that the user typed to describe the good 

        annonce['descr'] = ' '.join(response.xpath('//span[@class 

="content-CxPmi"]/text()').extract())\ 

        .replace(";"," ") 

 

        # time and date of the scraping of the this particular offer 

        annonce['scrapdate'] = 

self.aDate.today().to_date_string().replace("-","/") 

        annonce['scrapheure'] = self.aDate.today().to_time_string() 
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        # scraping if they are fees associated with the transaction ("YES", 

"NO", "No data") 

        annonce['loghonoraires'] = response.xpath('//div[@data-qa-

id="criteria_item_fai_included"]/div/div[2]/text()')\ 

            .extract() 

        # scraping what type of good it is (house or apartment) 

        annonce['logtypebien'] = response.xpath('//div[@data-qa-

id="criteria_item_real_estate_type"]/div/div[2]/text()')\ 

            .extract() 

 

        # scraping the number of rooms 

        annonce['lognbpieces'] = response.xpath('//div[@data-qa-

id="criteria_item_rooms"]/div/div[2]/text()').extract() 

 

        # scraping the area of the good (in square meters) 

        annonce['logsurface'] = ' '.join(response.xpath('//div[@data-qa-

id="criteria_item_square"]/div/div[2]/text()') 

                                         .extract())[:-2] 

 

        # scraping the energy class of the good ("A", "B", "C", "D", "E", 

"F" or "G") 

        annonce['energieclass'] = response.xpath('//div[@class="_2Fdg- 

_1kx3G"]/div[contains(@class,"_1sd0z")]/text()')\ 

            .extract() 

 

        # scraping the Greenhouse gas emission category if the good ("A", 

"B", "C", "D", "E", "F" or "G") 

        annonce['energieges'] = response.xpath('//div[@class="_2Fdg- 

QGdfG"]/div[contains(@class,"_1sd0z")]/text()')\ 

            .extract() 

 

        # scraping the time where the offer was submitted 

        annonce['annonceh'] = ' '.join(response.xpath('//div[@data-qa-

id="adview_date"]/text()').extract())[-5:] 

 

        # scraping the date where the offer was submitted 

        annonce['annonced'] = ' '.join(response.xpath('//div[@data-qa-

id="adview_date"]/text()').extract())[:10] 

 

        # if the offer is submitted by a housing market professional : 

        # scraping the name of the professionnal's agency 

        annonce['agenceimmonom'] = response.xpath('//span[@data-qa-

id="storebox_title"]/text()').extract() 

        # scraping the adresse of the professionnal's agency 

        annonce['agenceimmoadresse'] = response.xpath('//li[@data-qa-

id="storebox_address"]/div/text()').extract() 

        # scraping the SIRET number of the professional's agency 

        annonce['agenceimmosiret'] = ' '.join(response.xpath('//li[@data-

qa-id="storebox_siret"]/div/text()') 

                                              .extract())[10:] 

        # scraping the SINREN number of the professional's agency 

        annonce['agenceimmosiren'] = ' '.join(response.xpath('//li[@data-

qa-id="storebox_siren"]/div/text()') 

                                              .extract())[10:] 

 

        # for a few particular townships, it was necessary to specify 

exceptions in order to be able to scrap them 

        # It was also believed necessary to obtain in the output file the 

name in full caps of each township scraped 

        listeSaints = ('Lieusaint','Saints','Saintry-sur-Seine', 
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'Saintlieu', 'Saint-Symphorien-le-Château', 

                       'Saint-Maur-de-Fossés', 'Saints', "Saint-Cyr-

l'Ecole") 

        if response.xpath('//div[@data-qa-

id="adview_location_informations"]//text()').extract()[0] not in 

listeSaints: 

            annonce['logville'] = response.xpath('//div[@data-qa-

id="adview_location_informations"]//text()')\ 

            .extract()[0]\ 

            .replace("á", "a").replace("à", "a").replace("â", 

"a").replace("ä", "a") \ 

            .replace("é", "e").replace("è", "e").replace("ê", 

"e").replace("ë", "e") \ 

            .replace("í", "i").replace("ì", "i").replace("î", 

"i").replace("ï", "i") \ 

            .replace("ó", "o").replace("ò", "o").replace("ô", 

"o").replace("ö", "o") \ 

            .replace("ú", "u").replace("ù", "u").replace("û", 

"u").replace("ü", "u") \ 

            .replace("'", " ").replace("-", " ").replace("É", 

"e").replace("ç", "c") \ 

            .replace("Ç 

","c").replace("Ÿ","Y").replace("ÿ","y").replace("Î","I")\ 

            .upper().replace(" SAINT "," ST ").replace(" SAINTS "," ST 

").replace("-SAINT ", "-ST ")\ 

            .replace("-SAINTS ", "-ST ").replace(" SAINT-"," ST-

").replace(" SAINTS-"," ST-") \ 

            .replace("-SAINT-", "-ST-").replace("-SAINTS-", "-ST-

").replace("SAINT","ST")\ 

            .replace("SAINTS","ST") 

        elif response.xpath('//div[@data-qa-

id="adview_location_informations"]//text()').extract()[0] in listeSaints: 

            annonce['logville'] = response.xpath('//div[@data-qa-

id="adview_location_informations"]//text()')\ 

                .extract()[0] \ 

            .replace("á", "a").replace("à", "a").replace("â", 

"a").replace("ä", "a") \ 

            .replace("é", "e").replace("è", "e").replace("ê", 

"e").replace("ë", "e") \ 

            .replace("í", "i").replace("ì", "i").replace("î", 

"i").replace("ï", "i") \ 

            .replace("ó", "o").replace("ò", "o").replace("ô", 

"o").replace("ö", "o") \ 

            .replace("ú", "u").replace("ù", "u").replace("û", 

"u").replace("ü", "u") \ 

            .replace("Ç ","c").replace("'", " ").replace("-", " 

").replace("É", "e").replace("ç", "c").upper() 

 

        # finally, scraping the postal code of each offer 

        annonce['logcodepost'] = str(response.xpath('//div[@data-qa-

id="adview_location_informations"]//text()') 

                                     .extract()[2]).zfill(5) 

 

        driver.quit() 

        yield annonce 
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C.b.b Le fichier Locations (les offres de locations) 

Le fichier Locations permet le scraping des offres de biens en locations sur le site 

Leboncoin en utilisant uniquement le code HTML du site (librairie de scraping : 

Scrapy). Les informations récupérées par ce code sont les suivantes :  

• L’url de l’offre 

• Le type de transaction (vente ou location) 

• Le code INSEE de la commune où se trouve le bien en vente 

• Le titre de l’annonce 

• Le prix du bien en vente 

• La description du bien en vente 

• La date de scraping 

• L’heure de scraping 

• Si des honoraires sont inclus dans le prix de vente 

• Le type de bien en vente (« maison » ou « appartement ») 

• Le nombre de pièces du bien en vente 

• La surface du bien en vente (cette surface ne comprend ni les jardins, ni les 

terrasses, c’est uniquement la surface habitable) 

• La classe d’énergie du bien  

• La classe d’impact écologique du bien 

• L’heure à laquelle l’annonce a été postée 

• La date à laquelle l’annonce a été postée 

• Le nom (en majuscule sans accents) de la commune où se trouve le bien en 

vente 

• Le code postal de l’annonce immobilière 

• Si l’annonce est postée par un professionnel : 

o Le nom de l’agence immobilière 

o L’adresse de l’agence immobilière 

o Le code SIRET de l’agence immobilière 

o Le code SIREN de l’agence immobilière 
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from bs4 import BeautifulSoup 

import scrapy 

import cfscrape 

from fake_useragent import UserAgent 

import pendulum 

import json 

import random 

from boncoin_project.items.Items import * 

import csvkit 

import pandas as pd 

 

class Locations(scrapy.Spider): 

    name = "locations" 

    custom_settings = { 

        'CONCURRENT_REQUESTS': '1', 

        # permet de gerer le nombre de secondes entre chaque requete (une 

requete = le scrapping d'une annonce) 

        'DOWNLOAD_DELAY':'2', 

        'COOKIES_ENABLED': True, 

        'HTTPERROR_ALLOWED_CODES':[404], 

        'FEED_EXPORTERS': { 

            'csv': 'scrapy.exporters.CsvItemExporter'}, 

        # permet de selectionner le format du fichier en sortie 

        'FEED_FORMAT' : 'csv', 

        #permet de specifier l'encodage du fichier en sortie 

        'FEED_EXPORT_ENCODING' : 'utf-8', 

        # nomme le fichier CSV en sortie 

        'FEED_URI' : 'Paris_Com_OUT_Test_loc.csv', 

        'DEFAULT_REQUEST_HEADERS': { 

 

        'USER_AGENT': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) 

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36', 

         

        'Accept': 

'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8', 

        'Accept-Language': 'fr,fr-FR;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3'}, 

    } 

 

    start_urls = 

['https://www.leboncoin.fr/recherche/?category=10&real_estate_type=1,2'] 

    allowed_domains = ['leboncoin.fr'] 

 

# user id que le site voit, il nous autorise a consulter ses pages tant 

qu'il ne nous considere pas comme un robot 

    ua = 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 

(KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36' 

 

    #ua = 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100101 

Firefox/62.0' 

 

    def __init__(self, aDate = pendulum.today()): 

        super(Locations, self).__init__() 

        self.aDate = aDate 

        self.timestamp = self.aDate.timestamp() 

        print("PENDULUM UTC TODAY", self.aDate.today()) 

        print("PENDULUM UTC TIMESTAMP TODAY ", self.timestamp) 

 

    def clean_html(self, html_text): 

        soup = BeautifulSoup(html_text, 'html.parser') 

        return soup.get_text() 
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    def start_requests(self): 

        # lance la premiere requete, cree le CSV qui sera a remplir en 

sortie 

        for url in self.start_urls: 

            yield scrapy.Request(url=url, callback = self.parse_page) 

 

    def parse_page(self, response): 

        # recupere le nombre d annonce avec un xpath pour en faire un 

modulo pour avoir le nombre de pages 

        # on importe tout d'abord le CSV qu'on veut (celui avec les 

éléments qui nous intéressent pour construire l'URL 

         csvcible1 = pd.read_csv('All_Com_IN_6.csv') 

        # ensuite, pour chaque ligne ("NomCommune_CodePostal" dans la 

colonne qui nous interesse, on demande au programme 

        # de compléter l'URL en immisçant au milieu "ligne" et en rajoutant 

le numéro de page à la fin 

         for index, row in csvcible1.iterrows(): 

             ligne1 = row["ID_URL"] 

             csvinsee = row["LAU2_"] 

             print(ligne1) 

             print(csvinsee) 

             urllen = 

'https://www.leboncoin.fr/recherche/?category=10&locations=' + ligne1 + 

'&real_estate_type=1,2' 

             print(urllen) 

             yield scrapy.Request(url=urllen, callback=self.parse_nbpages, 

meta={"ligne1": ligne1, "csvinsee": csvinsee}) 

 

 

    def parse_nbpages (self, response): 

        # on récupère le nom de la commune de la fonction 'parse_page' 

            ligne1 = response.meta['ligne1'] 

 

            csvinsee = response.meta['csvinsee'] 

 

 

        # on concatene pour chaque commune le nombre d'annonces qui est 

dans un /span 

            nbannonces = str(' 

'.join(response.xpath('//p/span[@class="_2ilNG"]/text()').extract()).replac

e(" ", "")) 

        # on passe le nb d'annonce en integrer pour faciliter le calcul 

plus bas 

            nbpages = int(nbannonces) 

        # petit test pour voir si on a bien le bon nombre d'annonces 

            print(nbpages) 

        # on divise le nombre d'annonce total par le nombre d'annonces par 

page (35) + 2 pour aussi avoir les annonces 

        # sur la dernière page, et aussi être une page au dessus (au cas 

où) 

            nbpages = round(nbpages/35)+2 

            print(nbpages) 

        # et on lance une boucle pour récupérer, dans chaque page, le bon 

nombre d'URL qui seront utilisées dans la fonction 

        # suivante ('parse') 

            for p in range(1,nbpages): 

                print(p) 

                    # modifier l'URL (en prenant en compte le "&page=" pour 

avoir l'extraction sur le nombre de pages voulues) 
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                    # la boucle permet de mettre un nombre (de n a x) en 

fin d'URL specifiant le numéro de page qu'on veut scraper 

                    # en ajoutant "ligne" on glisse le 

"NomCommune_CodePostal" récupéré plus haut 

                urls = 

'https://www.leboncoin.fr/recherche/?category=10&locations=' + ligne1 + 

'&real_estate_type=1,2'+'&page='+ str(p) 

                yield scrapy.Request(url = urls, callback = self.parse, 

priority=1, meta= {"ligne1" : ligne1, "csvinsee":csvinsee}) 

 

 

    def parse(self, response): 

        # recupere le nombre d annonces par page (35 normalement) ainsi que 

l URL de chaque page d annonce, dont on extrait 

        # le "clearfix trackable" qui est l identifiant unique de chaque 

page sur le site du Bon Coin 

        extra = response.xpath('//a[@class="clearfix 

trackable"]/@href').extract() 

        ligne1 = response.meta['ligne1'] 

        csvinsee = response.meta['csvinsee'] 

        for i in extra: 

            # on concatene l'identifiant unique de chaque page avec l'URL 

de base du bon coin 

            url2 = "https://www.leboncoin.fr"+i 

            annonce = Locations() 

            annonce['url'] = url2 

            annonce['ID_URL'] = ligne1 

            print(url2) 

            # préciser ici le csv qui sera lu pour voir si une annonce a 

déjà été scrapée : 

            # on cherche a scraper les annonces qui sont apparues apprès le 

scraping initial 

 

 

            #yield scrapy.Request(url=url2, callback=self.parse_annonce, 

meta={"annonce": annonce, "csvinsee": csvinsee}) 

 

            if url2 not in open('Locations_Com_Out_8.csv', 

encoding='utf8').read(): 

                yield scrapy.Request(url=url2, 

callback=self.parse_annonce,meta={"annonce": annonce, "csvinsee": 

csvinsee}) 

            else: 

                print("Dejà scrapé") 

 

    def parse_annonce(self, response): 

        # recupere les informations qui nous interesse par chaque page d 

annonce (comme le prix, le quartier, la taille, etc...) 

        annonce = response.meta['annonce'] 

        csvinsee = response.meta['csvinsee'] 

 

        # on spécifie s'il s'agit d'une vente ou d'une location 

 

        annonce['typetransaction'] = "Location" 

 

        # on récupère le code INSEE de la commune a partir du tableau 

initial 

        annonce['insee'] = csvinsee 

 

        # on récupère ici le titre de l'annonce 
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        annonce['annoncet'] = ' '.join(response.xpath('//h1[@class="_246DF 

_2S4wz"]/text()').extract()).replace(";"," ") 

 

        # on récupère ici le prix de l'annonce 

        annonce['logprix'] = response.xpath('//span[@class 

="_1F5u3"]/text()').extract()[0] 

 

        # si on veut récupèrer la description complète de l'annonce (texte 

parfois assez long...) 

        annonce['descr'] = ' '.join(response.xpath('//span[@class 

="content-CxPmi"]/text()').extract()).replace(";"," ") 

 

        # on récupère l'heure et la date auxquelles on a scrappé l'annonce 

(sorte d'ID de temps en gros) 

        #annonce['scraptime'] = self.aDate.today() 

        annonce['scrapdate'] = 

self.aDate.today().to_date_string().replace("-","/") 

        annonce['scrapheure'] = self.aDate.today().to_time_string() 

#.replace(":","/") (SI BESOIN) 

 

        # plus bas on récupère les infos d'une même div contenant à la fois 

le fait qu'il y ait ou non des honoraires à prendre 

        # en compte, la surface du bien, le nombre de pièces du bien, et le 

type de bien (maison, appartement, etc). 

        # si il y a des charges a prendre en compte dans le loyer 

        annonce['logcharges'] = response.xpath('//div[@class="_2B0Bw 

_1nLtd"]//text()').extract()[1] 

 

        # quel type de bien (appartement, maison, terrain) 

        annonce['logtypebien'] = response.xpath('//div[@data-qa-

id="criteria_item_real_estate_type"]/div/div[2]/text()').extract() 

 

        # le nombre de pièces du bien 

        annonce['lognbpieces'] = response.xpath('//div[@data-qa-

id="criteria_item_rooms"]/div/div[2]/text()').extract() 

 

        # la surface en m2 du bien (en virant le "m2" à la fin de chaque 

ligne) 

        annonce['logsurface'] = ' '.join(response.xpath('//div[@data-qa-

id="criteria_item_square"]/div/div[2]/text()').extract())[:-2] 

 

        # on essaye ici de récupérer la classe d'energie du bien immobilier 

('A','B','C','D','E','F' ou 'G') en se basant sur 

        # la partie de la div mise en exergue quand cette classe doit 

ressortir (en plus grand) = "_1sd0z" 

        # apparemment xpath boucle automatiquement, donc pas besoin de 

rechercher dans chaque div. On essaye avec ça (et ça marche !): 

        # la classe d'energie du bien ("contains" permet de récupérer la 

div avec l'ID qui nous intéresse): 

        annonce['energieclass'] = response.xpath('//div[@class="_2Fdg- 

_1kx3G"]/div[contains(@class,"_1sd0z")]/text()').extract() 

 

        # le GES (Gaz a Effet de Serre) emis par le bien immobilier 

("contains" permet de récupérer la div avec l'ID qui nous intéresse): 

        annonce['energieges'] = response.xpath('//div[@class="_2Fdg- 

QGdfG"]/div[contains(@class,"_1sd0z")]/text()').extract() 

 

        # ici on récupère la date et l'heure auxquelles l'annonce a été 

postée 

        # on essaye de récupérer juste l'heure de l'annonce 
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        annonce['annonceh'] = ' '.join(response.xpath('//div[@data-qa-

id="adview_date"]/text()').extract())[-5:] 

        # et on essaye de récupérer juste la date de l'annonce 

        annonce['annonced'] = ' '.join(response.xpath('//div[@data-qa-

id="adview_date"]/text()').extract())[:10] 

 

        # on récupère les données de l'agence immobilière si c'en est une : 

        # le nom de l'agence : 

        annonce['agenceimmonom'] = response.xpath('//span[@data-qa-

id="storebox_title"]/text()').extract() 

        # l'adresse de l'agence : 

        annonce['agenceimmoadresse'] = response.xpath('//li[@data-qa-

id="storebox_address"]/div/text()').extract() 

        # le code SIRET de l'agence : 

        annonce['agenceimmosiret'] = ' '.join(response.xpath('//li[@data-

qa-id="storebox_siret"]/div/text()').extract())[10:] 

        # le code SIRET de l'agence : 

        annonce['agenceimmosiren'] = ' '.join(response.xpath('//li[@data-

qa-id="storebox_siren"]/div/text()').extract())[10:] 

 

        # on récupère le nom de la commune (il faut le faire en MAJ ou 

UPPERCASE pour le comparer ensuite à la BDD INSEE) 

        listeSaints = ('Lieusaint','Saints','Saintry-sur-Seine', 

'Saintlieu', 'Saint-Symphorien-le-Château', 'Saint-Maur-de-Fossés', 

'Saints', "Saint-Cyr-l'Ecole") 

        if response.xpath('//div[@data-qa-

id="adview_location_informations"]//text()').extract()[0] not in 

listeSaints: 

            annonce['logville'] = response.xpath('//div[@data-qa-

id="adview_location_informations"]//text()').extract()[0]\ 

            .replace("á", "a").replace("à", "a").replace("â", 

"a").replace("ä", "a") \ 

            .replace("é", "e").replace("è", "e").replace("ê", 

"e").replace("ë", "e") \ 

            .replace("í", "i").replace("ì", "i").replace("î", 

"i").replace("ï", "i") \ 

            .replace("ó", "o").replace("ò", "o").replace("ô", 

"o").replace("ö", "o") \ 

            .replace("ú", "u").replace("ù", "u").replace("û", 

"u").replace("ü", "u") \ 

            .replace("'", " ").replace("-", " ").replace("É", 

"e").replace("ç", "c") \ 

            .replace("Ç 

","c").replace("Ÿ","Y").replace("ÿ","y").replace("Î","I")\ 

            .upper().replace(" SAINT "," ST ").replace(" SAINTS "," ST 

").replace("-SAINT ", "-ST ")\ 

            .replace("-SAINTS ", "-ST ").replace(" SAINT-"," ST-

").replace(" SAINTS-"," ST-") \ 

            .replace("-SAINT-", "-ST-").replace("-SAINTS-", "-ST-

").replace("SAINT","ST")\ 

            .replace("SAINTS","ST") 

        elif response.xpath('//div[@data-qa-

id="adview_location_informations"]//text()').extract()[0] in listeSaints: 

            annonce['logville'] = response.xpath('//div[@data-qa-

id="adview_location_informations"]//text()').extract()[0] \ 

            .replace("á", "a").replace("à", "a").replace("â", 

"a").replace("ä", "a") \ 

            .replace("é", "e").replace("è", "e").replace("ê", 

"e").replace("ë", "e") \ 

            .replace("í", "i").replace("ì", "i").replace("î", 
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"i").replace("ï", "i") \ 

            .replace("ó", "o").replace("ò", "o").replace("ô", 

"o").replace("ö", "o") \ 

            .replace("ú", "u").replace("ù", "u").replace("û", 

"u").replace("ü", "u") \ 

            .replace("Ç ","c").replace("'", " ").replace("-", " 

").replace("É", "e").replace("ç", "c").upper() 

 

        # et on récupère le code postal de la commune, a ne pas confondre 

avec le code INSEE de la commune 

        annonce['logcodepost'] = str(response.xpath('//div[@data-qa-

id="adview_location_informations"]//text()').extract()[2]).zfill(5) 

 

 

 

        yield annonce 

C.c Le scraping du Boncoin en utilisant le HTML et le JavaScript 

Dans le cadre de la récupération des numéros des agents immobiliers, protégés par 

un bouton qu’il fallait cliquer, et aussi dans l’idée de se préparer à scraper les données 

du site MeilleursAgents, où l’utilisation du JavaScript pouvait avoir son utilité, il a été 

décidé de modifier le programme « Cities » pour lui permettre non seulement de 

cliquer sur des boutons en utilisant la librairie Selenium, mais aussi de palier à 

certains problèmes inhérents à Selenium, comme le fait que le click ne soit pas 

toujours efficace ; dans ce cas précis, il a été décidé de boucler sur le click jusqu’à ce 

qu’il marche (dans le cas contraire, au bout de 10 essais infructueux, on passe à 

l’annonce suivante). Le code présenté ci-dessous est donc une amélioration du code 

présenté en partie C.b.a de l’annexe. Ce code n’est pas complétement fonctionnel : il 

n’a pas été possible d’échapper aux CAPTCHA, qui apparaissent pour chaque groupe 

de 1000 annonces parcourues et extraites, et, quand Selenium ne parvient pas cliquer 

sur un bouton, la page reste ouverte dans le driver fantôme, ce qui va consommer 

toute la mémoire vive de l’ordinateur quand trop de pages restent ouvertes et, 

fatalement, mettre fin aux activités de l’ordinateur, et donc de l’opération de scraping.  

 

from bs4 import BeautifulSoup 

import scrapy 

from scrapy import Selector 

import cfscrape 

from fake_useragent import UserAgent 

import pendulum 

import json 

import random 

from boncoin_project.items.Items import * 

import csvkit 

import pandas as pd 
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from selenium import webdriver 

from selenium.webdriver.firefox.firefox_binary import FirefoxBinary 

from selenium.webdriver.firefox.options import Options 

from selenium.webdriver.common.desired_capabilities import 

DesiredCapabilities 

from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait 

from selenium.webdriver.common.by import By 

from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC 

from selenium.webdriver.support.select import Select 

import time 

 

profile = webdriver.FirefoxProfile() 

profile.set_preference("general.useragent.override", "[Mozilla/5.0 (Windows 

NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0]") 

 

driver = webdriver.Firefox(profile, 

executable_path="C:/Users/MLieury/Desktop/Stage/GitHubPullTest/TheGoodCorne

r/geckodriver.exe") 

 

 

print("Cities") 

 

 

class Cities(scrapy.Spider): 

    name = "cities" 

    print(name) 

# specifying already existing settings, this part can filled out by the 

user 

    custom_settings = { 

        # gives the number of concurrent requests that will be run at the 

same time, to avoid detection on the scraped 

        # website, it is best to use one request at a time 

        'CONCURRENT_REQUESTS': '1', 

        # allows us to set how long each request will take. If our program 

scraps too quickly, it might get detected by 

        # the website security. For Leboncoin, two seconds for each request 

should work fine. 

        'DOWNLOAD_DELAY':'2', 

        'COOKIES_ENABLED':True, 

        # HTTPERROR_ALLOWED_CODES allows certain errors, meaning the 

program keeps running after encountering them 

        'HTTPERROR_ALLOWED_CODES':[404], 

        'FEED_EXPORTERS': { 

            'csv': 'scrapy.exporters.CsvItemExporter'}, 

        # allows us to choose the type of file that is produced in output 

by the program 

        'FEED_FORMAT' : 'csv', 

        # allows us to choose the encoding of the file in output 

        'FEED_EXPORT_ENCODING' : 'utf-8', 

        # allows us to choose the name of the file in output 

        'FEED_URI' : 'Avi_Com_OUT_numAgents2.csv', 

        # prepares the user-agent, the id of the program while it scraps 

information from the website 

        'DEFAULT_REQUEST_HEADERS': { 

 

                'User-agent' : 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; 

rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0', 

        'Accept': 

'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8', 

        'Accept-Language': 'fr,fr-FR;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3'}, 
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    } 

    # defines the web page where our spider starts scraping 

    start_urls = 

['https://www.leboncoin.fr/recherche/?category=9&locations=d_75&real_estate

_type=1,2,3'] 

    print(start_urls) 

 

    # specifies the domain of the website to scrap using this specific 

spider 

    allowed_domains = ['leboncoin.fr'] 

    print(allowed_domains) 

 

    # calls the user-agent that is specified in the settings of our spider 

    ua = 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100101 

Firefox/62.0' 

 

    # allows us to get the date and time for each scraped item 

    def __init__(self, aDate = pendulum.today()): 

        super(Cities, self).__init__() 

        self.aDate = aDate 

        self.timestamp = self.aDate.timestamp() 

        print("PENDULUM UTC TODAY", self.aDate.today()) 

        print("PENDULUM UTC TIMESTAMP TODAY ", self.timestamp) 

 

    # allows us to use beautifulSoup, a python library used to pull data 

from webpages 

    def clean_html(self, html_text): 

        soup = BeautifulSoup(html_text, 'html.parser') 

        return soup.get_text() 

 

    # launches the first request, using the start url defined earlier 

    def start_requests(self): 

        for url in self.start_urls: 

            yield scrapy.Request(url=url, callback = self.parse_page) 

 

    # allows us to build the url of each township we want to scrap 

information about 

    def parse_page(self, response): 

         # we first import the csv countaining the names and postal codes 

of the townships we wish to get information on 

         csvcible1 = pd.read_csv('Avignon_NbAgents.csv') 

 

         # then, for each row in our input file (csvcible1) we build the 

url according to leboncoins' structure : 

         for index, row in csvcible1.iterrows() : 

             # ligne1 will host the ID_URL value for the selected row; 

ID_URL is the concatenation of the name of the 

             # township(for exemple "Paris"), of "_" and of its postal 

number (for exemple "75001") so that the output 

             # fits leboncoins' structure ("Paris_75001") 

             ligne1 = row["ID_URL"] 

             # csvinsee is calling "LAU2_" , which is the insee code of the 

selected township; this code is of no use 

             # for scraping but must be kept in order to use it later for 

merging purposes 

             csvinsee = row["LAU2_"] 

             print(ligne1) 

             print(csvinsee) 

             # urllen creates, by concatenation, a fake url that could be 

similar to one of Leboncoin containing all the 
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             # offers for a specific township. If this url already exists 

in Leboncoin, it will possible to go further 

             # and scrap the data that it contains. If this URL doesn't 

exist, the program will skip to the next line of 

             # the input document 

             urllen = 

'https://www.leboncoin.fr/recherche/?category=9&locations=' + ligne1 + 

'&real_estate_type=1,2' 

             print(urllen) 

             yield scrapy.Request(url = urllen, callback= 

self.parse_nbpages, meta={"ligne1":ligne1, 

                                                                                    

"csvinsee":csvinsee}) 

 

 

    # this function allows us to look for the right number of pages, to 

avoid leaving out offers and to avoid scraping 

    # empty pages (see Leboncoin documentation) 

    def parse_nbpages (self, response): 

        # first, we call back previous information (the "ID_URL" and the 

insee code from the previous function 

            ligne1 = response.meta['ligne1'] 

            csvinsee = response.meta['csvinsee'] 

        # we start scraping information : here, the number of offers per 

township 

            nbannonces = str(' 

'.join(response.xpath('//span[@class="_3ZZS7"]/text()').extract()))[11:] 

            print(nbannonces) 

        # we change the format of the information scraped to "integer' to 

reuse it easier 

            nbpages = int(nbannonces) 

            print(nbpages) 

        # we divide the number of offers by 35 (the maximum number of 

offers by offers page) and we add 2 to also have 

        # the offers that could be on the last page with less than 35 

offers 

            nbpages = round(nbpages/35)+2 

            print(nbpages) 

        # this loop is used to obtain, for each offers page, the correct 

number of url that will be needed for the rest 

        # of the scraping 

            for p in range(1,nbpages): 

                print(p) 

                # the scraped url here is modified to stretch the search 

for the maximum number of offers page as far as 

                # there arer still offers pages for each specific township 

 

                # utiliser si on veut toutes les annonces 

                #urls = 

'https://www.leboncoin.fr/recherche/?category=9&locations=' + ligne1 + 

'&real_estate_type=1,2'+'&page='+ str(p) 

 

                # utiliser si on ne veut que les annonces portant sur les 

agences 

                urls = 

'https://www.leboncoin.fr/recherche/?category=9&locations=' + ligne1 + 

'&real_estate_type=1,2'+'&owner_type=pro'+\ 

                       '&page='+ str(p) 

                yield scrapy.Request(url = urls, callback = self.parse, 

priority=1, meta= {"ligne1" : ligne1, 
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"csvinsee":csvinsee}) 

 

    # This function allows us to get the exact number of offers per offers 

page, to get the url of each individual 

    # offer, and to make sure that said offer has not been scraped before 

    def parse(self, response): 

        # the "clearfix trackable object is the unique id of each offer, 

and is used to create the unique URL of each 

        # offer on Leboncoin 

        extra = response.xpath('//a[@class="clearfix 

trackable"]/@href').extract() 

        ligne1 = response.meta['ligne1'] 

        csvinsee = response.meta['csvinsee'] 

        for i in extra: 

            print(i) 

            # by concatenation, we bring together leboncoin standard url 

start ""https://www.leboncoin.fr" and the 

            # unique id (the "clearfix trackable" mention before) to get 

the unique offers' URL 

            url2 = "https://www.leboncoin.fr"+i 

            print(url2) 

            print(ligne1) 

            annonce = CitiesScrap() 

            annonce['url'] = url2 

            annonce['ID_URL'] = ligne1 

            print(url2) 

            # take the following two lines out if you wish to use the 

"already scraped" function (below, between ''') 

            yield scrapy.Request(url=url2, callback=self.parse_annonce, 

meta={"annonce": annonce, 

                                                                              

"csvinsee": csvinsee, "url2": url2}) 

            # we check if this offer has been scraped before by using the 

url we have just created. If it has, it is 

            # ignored, if it has not been scraped before, it is scraped now 

            if url2 not in open('Ventes_Com_Out_7.csv', 

encoding='utf8').read(): 

                yield scrapy.Request(url=url2, callback=self.parse_annonce, 

meta={"annonce": annonce, 

                                                                                  

"csvinsee": csvinsee, "url2" : url2}) 

 

            else: 

                print("Dejà scrapé") 

 

 

    # this last function scraps the information we need from each offer and 

prepares it to be added to the output csv 

    def parse_annonce(self, response): 

 

        print("on commence parse_annonce") 

        print("response = ", response) 

 

 

 

        # we call information gathered or created previously in the program 

        annonce = response.meta['annonce'] 

        csvinsee = response.meta['csvinsee'] 

        url2 = response.meta['url2'] 
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        driver = 

webdriver.Firefox(executable_path="C:/Users/MLieury/best_agents2/best_agent

s2/geckodriver.exe") 

        driver.execute_script("document.body.style.zoom='100%'") 

        driver.get(response.url) 

        print("driver current url = ",driver.current_url) 

 

        

        WebDriverWait(driver, 

5).until(EC.element_to_be_clickable((By.XPATH, 

'//div[@class="_2sPVF"]/div/div/button[@data-qa-

id="adview_button_phone_contact"]'))).click() 

 

        print("WebDriverWait OK") 

        time.sleep(5) 

        print("time.sleep(5) OK") 

 

        sel = Selector(text=driver.page_source) 

        clickWorked = sel.xpath('//a[@class="_2sNbI ObuDQ GXQkc 

_2xk2l"]/text()').extract()[:14] 

        print("clickWorked found") 

        print(clickWorked) 

 

        if len(clickWorked) < 1 : 

            number = 1 

 

            while number < 10: 

                driver = 

webdriver.Firefox(executable_path="C:/Users/MLieury/best_agents2/best_agent

s2/geckodriver.exe") 

                driver.execute_script("document.body.style.zoom='100%'") 

                driver.get(response.url) 

                print("driver current url = ", driver.current_url) 

                time.sleep(5) 

                WebDriverWait(driver, 

5).until(EC.element_to_be_clickable((By.XPATH, 

'//div[@class="_2sPVF"]/div/div/button[@data-qa-

id="adview_button_phone_contact"]'))).click() 

                testpagesource = driver.page_source 

                print("this is reponse.url = ", response.url) 

                sel = Selector(text=driver.page_source) 

                clickWorked = sel.xpath('//a[@class="_2sNbI ObuDQ GXQkc 

_2xk2l"]/text()').extract()[:14] 

                if len(clickWorked) > 1 : 

                    sel = Selector(text=driver.page_source) 

                    annonce['Agent_Number'] = 

''.join(sel.xpath('//a[@class="_2sNbI ObuDQ GXQkc 

_2xk2l"]/text()').extract())[:14] 

                    driver.quit() 

                    number = 11 

                else: 

                    len(clickWorked) < 1 

                    number = number + 1 

                    driver.quit() 

 

            else: 

                len(clickWorked) > 1 
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                driver.quit() 

            driver.quit() 

 

        else: 

 

            print(response.xpath('//a[@class="_2sNbI ObuDQ GXQkc 

_2xk2l"]/text()')[:14]) 

            print("clickit good") 

            time.sleep(5) 

            print("bouton clické") 

            testpagesource = driver.page_source 

            print("this is reponse.url = ", response.url) 

            sel = Selector(text=driver.page_source) 

            print("Selector en place") 

            print(sel) 

            annonce['Agent_Number'] = ''.join(sel.xpath('//a[@class="_2sNbI 

ObuDQ GXQkc _2xk2l"]/text()').extract())[:14] 

            print("extract agent_number OK") 

            driver.quit() 

 

        # we specify if the advertized good is for sale or for rent and 

create a new column in the output csv that 

        # contains that information 

        annonce['typetransaction'] = "Vente" 

 

        # using the input csv, whe get the insee code of the township in 

which is located the good mentioned in the 

        # offer 

        annonce['insee'] = csvinsee 

 

        # scraping the title of the offer 

        annonce['annoncet'] = ' 

'.join(response.xpath('//h1[@class="dgtty"]/text()').extract()).replace(";"

," ") 

 

        # scraping the price of the good for sale 

        annonce['logprix'] = response.xpath('//span[@class 

="_1F5u3"]/text()').extract()[0] 

 

        # scraping the full text that the user typed to describe the good 

        annonce['descr'] = ' '.join(response.xpath('//span[@class 

="content-CxPmi"]/text()').extract())\ 

        .replace(";"," ") 

 

        # time and date of the scraping of the this particular offer 

        #annonce['scraptime'] = self.aDate.today() 

        annonce['scrapdate'] = 

self.aDate.today().to_date_string().replace("-","/") 

        annonce['scrapheure'] = self.aDate.today().to_time_string() 

#.replace(":","/") (SI BESOIN) 

 

        # scraping if they are fees associated with the transaction ("YES", 

"NO", "No data") 

        annonce['loghonoraires'] = response.xpath('//div[@data-qa-

id="criteria_item_fai_included"]/div/div[2]/text()')\ 

            .extract() 

        # scraping what type of good it is (house or apartment) 

        annonce['logtypebien'] = response.xpath('//div[@data-qa-

id="criteria_item_real_estate_type"]/div/div[2]/text()')\ 

            .extract() 
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        # scraping the number of rooms 

        annonce['lognbpieces'] = response.xpath('//div[@data-qa-

id="criteria_item_rooms"]/div/div[2]/text()').extract() 

 

        # scraping the area of the good (in square meters) 

        annonce['logsurface'] = ' '.join(response.xpath('//div[@data-qa-

id="criteria_item_square"]/div/div[2]/text()') 

                                         .extract())[:-2] 

 

        # scraping the energy class of the good ("A", "B", "C", "D", "E", 

"F" or "G") 

        annonce['energieclass'] = response.xpath('//div[@class="_2Fdg- 

_1kx3G"]/div[contains(@class,"_1sd0z")]/text()')\ 

            .extract() 

 

        # scraping the Greenhouse gas emission category if the good ("A", 

"B", "C", "D", "E", "F" or "G") 

        annonce['energieges'] = response.xpath('//div[@class="_2Fdg- 

QGdfG"]/div[contains(@class,"_1sd0z")]/text()')\ 

            .extract() 

 

        # scraping the time where the offer was submitted 

        annonce['annonceh'] = ' '.join(response.xpath('//div[@data-qa-

id="adview_date"]/text()').extract())[-5:] 

 

        # scraping the date where the offer was submitted 

        annonce['annonced'] = ' '.join(response.xpath('//div[@data-qa-

id="adview_date"]/text()').extract())[:10] 

 

        # if the offer is submitted by a housing market professional : 

        # scraping the name of the professionnal's agency 

        annonce['agenceimmonom'] = response.xpath('//span[@data-qa-

id="storebox_title"]/text()').extract() 

        # scraping the adresse of the professionnal's agency 

        annonce['agenceimmoadresse'] = response.xpath('//li[@data-qa-

id="storebox_address"]/div/text()').extract() 

        # scraping the SIRET number of the professional's agency 

        annonce['agenceimmosiret'] = ' '.join(response.xpath('//li[@data-

qa-id="storebox_siret"]/div/text()') 

                                              .extract())[10:] 

        # scraping the SINREN number of the professional's agency 

        annonce['agenceimmosiren'] = ' '.join(response.xpath('//li[@data-

qa-id="storebox_siren"]/div/text()') 

                                              .extract())[10:] 

 

         

 

        # for a few particular townships, it was necessary to specify 

exceptions in order to be able to scrap them 

        # It was also believed necessary to obtain in the output file the 

name in full caps of each township scraped 

        listeSaints = ('Lieusaint','Saints','Saintry-sur-Seine', 

'Saintlieu', 'Saint-Symphorien-le-Château', 

                       'Saint-Maur-de-Fossés', 'Saints', "Saint-Cyr-

l'Ecole") 

        if response.xpath('//div[@data-qa-

id="adview_location_informations"]//text()').extract()[0] not in 

listeSaints: 

            annonce['logville'] = response.xpath('//div[@data-qa-
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id="adview_location_informations"]//text()')\ 

            .extract()[0]\ 

            .replace("á", "a").replace("à", "a").replace("â", 

"a").replace("ä", "a") \ 

            .replace("é", "e").replace("è", "e").replace("ê", 

"e").replace("ë", "e") \ 

            .replace("í", "i").replace("ì", "i").replace("î", 

"i").replace("ï", "i") \ 

            .replace("ó", "o").replace("ò", "o").replace("ô", 

"o").replace("ö", "o") \ 

            .replace("ú", "u").replace("ù", "u").replace("û", 

"u").replace("ü", "u") \ 

            .replace("'", " ").replace("-", " ").replace("É", 

"e").replace("ç", "c") \ 

            .replace("Ç 

","c").replace("Ÿ","Y").replace("ÿ","y").replace("Î","I")\ 

            .upper().replace(" SAINT "," ST ").replace(" SAINTS "," ST 

").replace("-SAINT ", "-ST ")\ 

            .replace("-SAINTS ", "-ST ").replace(" SAINT-"," ST-

").replace(" SAINTS-"," ST-") \ 

            .replace("-SAINT-", "-ST-").replace("-SAINTS-", "-ST-

").replace("SAINT","ST")\ 

            .replace("SAINTS","ST") 

        elif response.xpath('//div[@data-qa-

id="adview_location_informations"]//text()').extract()[0] in listeSaints: 

            annonce['logville'] = response.xpath('//div[@data-qa-

id="adview_location_informations"]//text()')\ 

                .extract()[0] \ 

            .replace("á", "a").replace("à", "a").replace("â", 

"a").replace("ä", "a") \ 

            .replace("é", "e").replace("è", "e").replace("ê", 

"e").replace("ë", "e") \ 

            .replace("í", "i").replace("ì", "i").replace("î", 

"i").replace("ï", "i") \ 

            .replace("ó", "o").replace("ò", "o").replace("ô", 

"o").replace("ö", "o") \ 

            .replace("ú", "u").replace("ù", "u").replace("û", 

"u").replace("ü", "u") \ 

            .replace("Ç ","c").replace("'", " ").replace("-", " 

").replace("É", "e").replace("ç", "c").upper() 

 

        # finally, scraping the postal code of each offer 

        annonce['logcodepost'] = str(response.xpath('//div[@data-qa-

id="adview_location_informations"]//text()') 

                                     .extract()[2]).zfill(5) 

 

        driver.quit() 

        yield annonce 
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C.d Les pages annexes pour le scraping du Boncoin 

Plusieurs fichiers python sont aussi nécessaires au bon déroulement d’oppérations 

de scraping en utilisant scrapy :  

• Items.py, permettant de définir quelles données on veut extraire stocker dans 

un CSV lors du scraping 

• Le fichier main_scraping.py, qui permet de gérer les opérations de scraping en 

désignant quel spider est utilisée pour l’opération que l’on souhaite mener.  

C.d.a Le fichier Items.py 

 

# -*- coding: utf-8 -*- 

# Define here the models for your scraped items 

# See documentation in: 

# http://doc.scrapy.org/en/latest/topics/items.html 

import scrapy 

# allows us to import in the csv file the information that has been scraped online 

# the AnnoncesSales class is used to store the data collected on household sales 

class CitiesScrap(scrapy.Item): 

    annoncet = scrapy.Field() 

    logprix = scrapy.Field() 

    url = scrapy.Field() 

    descr = scrapy.Field() 

    loghonoraires = scrapy.Field() 

    logtypebien = scrapy.Field() 

    lognbpieces = scrapy.Field() 

    logsurface = scrapy.Field() 

    energieclass = scrapy.Field() 

    energieges = scrapy.Field() 

    annonceh = scrapy.Field() 

    annonced = scrapy.Field() 

    logcodepost = scrapy.Field() 

    logville = scrapy.Field() 
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    scrapdate = scrapy.Field() 

    scrapheure = scrapy.Field() 

    ID_URL = scrapy.Field() 

    insee = scrapy.Field() 

    typetransaction = scrapy.Field() 

    agenceimmonom = scrapy.Field() 

    agenceimmoadresse = scrapy.Field() 

    agenceimmosiret = scrapy.Field() 

    agenceimmosiren = scrapy.Field() 

    Agent_Number = scrapy.Field() 

 

# the AnnonceLoc class is used to store the data collected on houses and apartments rentals 

class Locations(scrapy.Item): 

    annoncet = scrapy.Field() 

    logprix = scrapy.Field() 

    url = scrapy.Field() 

    descr = scrapy.Field() 

    logcharges = scrapy.Field() 

    logtypebien = scrapy.Field() 

    lognbpieces = scrapy.Field() 

    logsurface = scrapy.Field() 

    energieclass = scrapy.Field() 

    energieges = scrapy.Field() 

    annonceh = scrapy.Field() 

    annonced = scrapy.Field() 

    logcodepost = scrapy.Field() 

    logville = scrapy.Field() 

    scrapdate = scrapy.Field() 

    scrapheure = scrapy.Field() 

    ID_URL = scrapy.Field() 

    insee = scrapy.Field() 

    typetransaction = scrapy.Field() 

    agenceimmonom = scrapy.Field() 

    agenceimmoadresse = scrapy.Field() 

    agenceimmosiret = scrapy.Field() 

    agenceimmosiren = scrapy.Field() 
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C.d.b Le fichier Main_Scraping.py 

import scrapy 

 

# twisted is a python library that is used to run scrapy 

from twisted.internet import reactor, defer 

from scrapy.crawler import CrawlerRunner 

from scrapy.utils.log import configure_logging 

 

 

#https://doc.scrapy.org/en/latest/topics/practices.html 

 

from boncoin_project.spiders import Cities 

#from boncoin_project.spiders import locations 

 

print("main_scraping") 

 

configure_logging() 

runner = CrawlerRunner() 

 

# a runner is defined to send spiders to crawl on the webpages 

# here you can choose which spider to use (crawl rent or sales offers) 

@defer.inlineCallbacks 

def crawl(): 

    yield runner.crawl(Cities.Cities) 

    #yield runner.crawl(locations.Locations) 

    #yield runner.crawl(another spyder) 

    reactor.stop() 

 

# pour les spiders, on peut définir un fichier.csg 

crawl() 

reactor.run() 

 

C.e Le scraping de MeilleursAgents 

Le scraping de MeilleursAgents s’est révélé être un échec, malgré un lourd 

investissement en temps. Les défenses du site sont particulièrement élaborées, et, 

s’il a été possible de scraper des annonces, le scraping automatisé de toutes les 

annonces disponibles s’est révélé inefficace à contourner la sécurité du site de 

manière pérenne. Le code présenté ci-dessous n’est donc pas exploitable en l’état 

pour une grande opération de scraping, mais il peut donner des pistes pour poursuivre 

dans la même direction (voir partie 3.2.3 du rapport de stage).  

from bs4 import BeautifulSoup 

import scrapy 

import cfscrape 

from fake_useragent import UserAgent 

import pendulum 

import json 

import random 

from best_sellers_file.BestAgents_project.items import AnnoncesSale 

import csvkit 
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import pandas as pd 

 

print("wololo") 

 

class Get_Sales(scrapy.Spider): 

    name = "Get_Sales" 

 

# specifying already existing settings, this part can filled out by the 

user 

    custom_settings = { 

        # gives the number of concurrent requests that will be run at the 

same time, to avoid detection on the scraped 

        # website, it is best to use one request at a time 

        'CONCURRENT_REQUESTS': '1', 

        # allows us to set how long each request will take. If our program 

scraps too quickly, it might get detected by 

        # the website security. For Leboncoin, two seconds for each request 

should work fine. 

        'DOWNLOAD_DELAY':'2', 

        'COOKIES_ENABLED':True, 

        # HTTPERROR_ALLOWED_CODES allows certain errors, meaning the 

program keeps running after encountering them 

        'HTTPERROR_ALLOWED_CODES':[404], 

        'FEED_EXPORTERS': { 

            'csv': 'scrapy.exporters.CsvItemExporter'}, 

        # allows us to choose the type of file that is produced in output 

by the program 

        'FEED_FORMAT' : 'csv', 

        # allows us to choose the encoding of the file in output 

        'FEED_EXPORT_ENCODING' : 'utf-8', 

        # allows us to choose the name of the file in output 

        'FEED_URI' : 'Get_Sales.csv', 

        # prepares the user-agent, the id of the program while it scraps 

information from the website 

        'DEFAULT_REQUEST_HEADERS': { 

 

        'USER_AGENT' : 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) 

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36', 

        #'User-agent' : 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:62.0) 

Gecko/20100101 Firefox/62.0', 

        'Accept': 

'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8', 

        'Accept-Language': 'fr,fr-FR;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3'} 

    } 

    # defines the web page where our spider starts scraping 

    start_urls = ['https://www.meilleursagents.com/achat/'] 

    # specifies the domain of the website to scrap using this specific 

spider 

    allowed_domains = ['meilleursagents.com'] 

 

 

    # calls the user-agent that is specified in the settings of our spider 

    ua = 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100101 

Firefox/62.0' 

 

    #ua = 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100101 

Firefox/62.0' 

 

# allows us to get the date and time for each scraped item 
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    def __init__(self, aDate = pendulum.today()): 

        super(Get_Sales, self).__init__() 

        self.aDate = aDate 

        self.timestamp = self.aDate.timestamp() 

        print("PENDULUM UTC TODAY", self.aDate.today()) 

        print("PENDULUM UTC TIMESTAMP TODAY ", self.timestamp) 

 

 

    # allows us to use beautifulSoup, a python library used to pull data 

from webpages 

    def clean_html(self, html_text): 

        soup = BeautifulSoup(html_text, 'html.parser') 

        print("soup : OK") 

        return soup.get_text() 

 

    def start_requests(self): 

        for url in self.start_urls: 

            yield scrapy.Request(url=url, callback = self.parse_page) 

            #yield scrapy.Request(url=url, callback=self.replace_accents) 

            print("start_requests : OK") 

 

    def replace_accents(self): 

        csvcible1 = pd.read_csv('All_Com_IN.csv') 

 

        for row in csvcible1: 

            print(row["id-url"]) 

            listeSaints = ('Lieusaint', 'Saints', 'Saintry-sur-Seine', 

'Saintlieu', 'Saint-Symphorien-le-Château', 

                           'Saint-Maur-de-Fossés', 'Saints', "Saint-Cyr-

l'Ecole") 

            if row["id-url"] not in listeSaints: 

                row["id-url"] = row["id-url"].replace("á", 

"a").replace("à", "a").replace("â", "a") \ 

                    .replace("ä", "a") \ 

                    .replace("é", "e").replace("è", "e").replace("ê", 

"e").replace("ë", "e") \ 

                    .replace("í", "i").replace("ì", "i").replace("î", 

"i").replace("ï", "i") \ 

                    .replace("ó", "o").replace("ò", "o").replace("ô", 

"o").replace("ö", "o") \ 

                    .replace("ú", "u").replace("ù", "u").replace("û", 

"u").replace("ü", "u") \ 

                    .replace("'", " ").replace("-", " ")\ 

                    .replace(" SAINT ", " ST ").replace(" SAINTS ", " ST 

").replace("-SAINT ", "-ST ") \ 

                    .replace("-SAINTS ", "-ST ").replace(" SAINT-", " ST-

").replace(" SAINTS-", " ST-") \ 

                    .replace("-SAINT-", "-ST-").replace("-SAINTS-", "-ST-

").replace("SAINT", "ST") \ 

                    .replace("SAINTS", "ST") 

                    # .replace("É", "e").replace("ç", "c") \ 

                    # .replace("Ç ", "c").replace("Ÿ", "Y").replace("ÿ", 

"y").replace("Î", "I") \ 

                    # .upper() 

            elif row["id-url"] in listeSaints: 

                row["id-url"] =  row["id-url"].replace("á", 

"a").replace("à", "a").replace("â", "a")\ 

                    .replace("ä", "a") \ 

                    .replace("é", "e").replace("è", "e").replace("ê", 

"e").replace("ë", "e") \ 
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                    .replace("í", "i").replace("ì", "i").replace("î", 

"i").replace("ï", "i") \ 

                    .replace("ó", "o").replace("ò", "o").replace("ô", 

"o").replace("ö", "o") \ 

                    .replace("ú", "u").replace("ù", "u").replace("û", 

"u").replace("ü", "u") \ 

                    .replace("Ç ", "c").replace("'", " ").replace("-", " 

")\ 

                    #.replace("É", "e").replace("ç", "c").upper() 

 

        yield scrapy.Request(callback= self.parse_page, priority= 1, meta= 

{"csvcible1" : csvcible1}) 

 

    # allows us to build the url of each township we want to scrap 

information about 

    def parse_page(self, response): 

         # we first import the csv countaining the names and postal codes 

of the townships we wish to get information on 

         csvcible1 = response.meta["csvcible1"] 

 

         # then, for each row in our input file (csvcible1) we build the 

url according to leboncoins' structure : 

         for index, row in csvcible1.iterrows() : 

             # ligne1 will host the ID_URL value for the selected row; 

ID_URL is the concatenation of the name of the 

             # township(for exemple "Paris"), of "_" and of its postal 

number (for exemple "75001") so that the output 

             # fits leboncoins' structure ("Paris_75001") 

             ligne1 = row["id-url"] 

             # csvinsee is calling "LAU2_" , which is the insee code of the 

selected township; this code is of no use 

             # for scraping but must be kept in order to use it later for 

merging purposes 

             csvinsee = row["LAU2_"] 

             print(ligne1) 

             print(csvinsee) 

             # urllen creates, by concatenation, a fake url that could be 

similar to one of Leboncoin containing all the 

             # offers for a specific township. If this url already exists 

in Leboncoin, it will possible to go further 

             # and scrap the data that it contains. If this URL doesn't 

exist, the program will skip to the next line of 

             # the input document 

             urllen = 'https://www.meilleursagents.com/annonces/achat/' + 

ligne1 + '/?page=1' 

             print(urllen) 

             yield scrapy.Request(url = urllen, callback= 

self.parse_nbpages, meta={"ligne1":ligne1, 

                                                                                    

"csvinsee":csvinsee}) 

 

             # this function allows us to look for the right number of 

pages, to avoid leaving out offers and to avoid scraping 

             # empty pages (see Leboncoin documentation) 

 

             def parse_nbpages(self, response): 

                 # first, we call back previous information (the "ID_URL" 

and the insee code from the previous function 

                 ligne1 = response.meta['ligne1'] 

                 csvinsee = response.meta['csvinsee'] 
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                 # we start scraping information : here, the number of 

offers per township 

                 nbannonces = str( 

                     ' 

'.join(response.xpath('//p/span[@class="_2ilNG"]/text()').extract()).replac

e(" ", "")) 

                 # we change the format of the information scraped to 

"integer' to reuse it easier 

                 nbpages = int(nbannonces) 

                 print(nbpages) 

                 # we divide the number of offers by 35 (the maximum number 

of offers by offers page) and we add 2 to also have 

                 # the offers that could be on the last page with less than 

35 offers 

                 nbpages = round(nbpages / 12) + 2 

                 print(nbpages) 

                 # this loop is used to obtain, for each offers page, the 

correct number of url that will be needed for the rest 

                 # of the scraping 

                 for p in range(1, nbpages): 

                     print(p) 

                     # the scraped url here is modified to stretch the 

search for the maximum number of offers page as far as 

                     # there arer still offers pages for each specific 

township 

                     urls = 

'https://www.meilleursagents.com/annonces/achat/' + ligne1 + \ 

                            '/?page=' + str(p) 

                     yield scrapy.Request(url=urls, callback=self.parse, 

priority=1, meta={"ligne1": ligne1, 

                                                                                           

"csvinsee": csvinsee}) 

 

# This function allows us to get the exact number of offers per offers 

page, to get the url of each individual 

    # offer, and to make sure that said offer has not been scraped before 

    def parse(self, response): 

        # the "clearfix trackable object is the unique id of each offer, 

and is used to create the unique URL of each 

        # offer on Leboncoin 

        reference = response.xpath('//a[@class="listing-

item__caracteristics"]/@href').extract() 

        print(reference) 

        ligne1 = response.meta['ligne1'] 

        csvinsee = response.meta['csvinsee'] 

        for i in reference: 

            # by concatenation, we bring together leboncoin standard url 

start ""https://www.leboncoin.fr" and the 

            # unique id (the "clearfix trackable" mention before) to get 

the unique offers' URL 

 

            annonce = AnnoncesSale() 

            annonce['url'] = i 

            annonce['ID_URL'] = ligne1 

            print(i) 

            # we check if this offer has been scraped before by using the 

url we have just created. If it has, it is 

            # ignored, if it has not been scraped before, it is scraped now 

            if i not in open('Ventes_Com_Out_7.csv', 

encoding='utf8').read(): 
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                yield scrapy.Request(url=i, callback=self.parse_annonce, 

meta={"annonce": annonce, 

                                                                                  

"csvinsee": csvinsee}) 

            else: 

                print("Dejà scrapé") 

 

        # this last function scraps the information we need from each offer 

and prepares it to be added to the output csv 

 

    def parse_annonce(self, response): 

 

        # we call information gathered or created previously in the program 

        annonce = response.meta['annonce'] 

        csvinsee = response.meta['csvinsee'] 

 

        # scraping the short description of the good for sale 

        # we need to make sure the good for sale is an appartement or a 

house, and note a studio, which will have the 

        # information built differently 

 

        if response.xpath('//div[@class="inline-block margin-right 

vertical-align-middle"]/text()')[0] == "Studio" : 

            # the type of good will be "Studio" : 

            annonce['logtypebien'] = \ 

                response.xpath('//div[@class="inline-block margin-right 

vertical-align-middle"]/text()').extract()[0] 

 

            # the total number of rooms will be "1" since its a studio 

appartement 

            annonce['lognbpieces'] = 1 

 

            # the size of the good : 

            annonce['logsurface'] = \ 

                response.xpath('//div[@class="inline-block margin-right 

vertical-align-middle"]/text()').extract()[2] 

 

 

        else : 

            # the first "div" gives us at the same time: 

            # 1 the type of good ("appartement" or "house") 

            # 2 the total number of rooms 

            # 3 the size in square meters of the good for sale 

 

            # 1 

            annonce['logtypebien'] = \ 

            response.xpath('//div[@class="inline-block margin-right 

vertical-align-middle"]/text()').extract()[0] 

 

            #2 

            annonce['lognbpieces'] = \ 

            response.xpath('//div[@class="inline-block margin-right 

vertical-align-middle"]/text()').extract()[1] 

 

            #3 

            annonce['logsurface'] = \ 

            response.xpath('//div[@class="inline-block margin-right 

vertical-align-middle"]/text()').extract()[4] 

 

        # scraping the price of the good for sale 
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        annonce['logprix'] = \ 

        ' '.join(response.xpath('//div[@class="listing-price margin-

bottom"]/text()').extract())[:-2] 

 

        # scraping the township where the good is located 

        annonce['emplacement'] = \ 

        response.xpath('//div[@class="listing-city margin-bottom-

double"]/text()').extract() 

 

        # scraping the full text of the description of the good 

        annonce["descr"] = \ 

        ' '.join(response.xpath('//div[@data-listing-

description=""]/text()').extract()) \ 

        .replace(";", " ") 

 

        # scraping the number of bedrooms (different from the number of 

rooms) of the good 

        annonce["nbChambres"] = \ 

        response.xpath('//li[@class="listing-

facts__item"]/text()').extract() 

 

        #scraping the construction date of the building or the good itself 

        annonce["anneeConstr"] = \ 

        response.xpath('//li[@class="listing-

facts__item"]/text()').extract() 

 

        # time and date of the update or posting of the offer 

        annonce["updateOffre"] = \ 

        response.xpath('//div[@class="text--right text--muted margin-top 

margin-bottom-triple"]/text()').extract() 

 

        # time and date of the scraping of the this particular offer 

        annonce['scrapdate'] = 

self.aDate.today().to_date_string().replace("-", "/") 

        annonce['scrapheure'] = self.aDate.today().to_time_string() 

 

        yield annonce 
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Résumé 

Dans le but de répondre à un appel d’offre de l’Union Européenne (ESPON) visant à 

permettre aux décideurs publics de choisir des politiques adaptés aux réalités du 

terrain, un vaste programme de collecte, d’analyse et de cartographie des données à 

l’échelle européenne a été initié par le RIATE. Les fonctions du stagiaire ont été 

diverses, mais portaient principalement sur l’étude de l’accessibilité au logement en 

France par le Big Data en utilisant le Webscraping et l’analyse spatiale dans le cadre 

d’un projet européen. La première partie du stage a été consacrée principalement à 

répondre aux besoins du projet, pour ensuite aborder plus librement les données 

collectées et les processus appliquées en orientant le stage sur les bonnes pratiques, 

les opportunités mais aussi les limites du webscraping et de l’analyse spatiale sous 

R et Python.  

Mots clefs: Webscraping, big data, analyse spatiale, immobilier, analyse textuelle, 

Scrapy, ESPON, Leboncoin 

Abstract 

In order to answer a ESPON call for tender built around understanding the reality of 

private housing in Europe and presenting solid information for policy makers, a large 

project, initiated by RIATE and its partners, was launched: its purpose was to gather, 

analyze and map data on the European level. The intern’s missions were diverse, but 

strongly oriented towards household accessibility questions through Big Data, using 

webscraping and spatial analysis in a European Union Project. The first part of the 

internship was mostly built around answering certain aspects of the project, while the 

second part was oriented around more general questions, such as good practices, 

opportunities but also limits of webscraping and spatial analysis in R and Python.  

Keywords: webscraping, big data, spatial analysis, housing market, analyzing textual 

information, Scrapy, ESPON, Leboncoin 

 


