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D es entrelacs de literie
des luxueux palaces aux

“puciers” des hôtels miteux,
la punaise des lits ne fait guè-
re de différence. Jugulées
pendant les années 1950,
grâce notamment à l’utilisa-
tion massive de l’insecticide
DTT, voilà une bonne décen-
nie qu’elles prolifèrent à nou-
veau dans tous les recoins de
l’Hexagone, à tel point que
les pouvoirs publics ont ré-

cemment lancé une campa-
gne de sensibilisation à l’en-
droit du citoyen. Car c’est un
fait : ces dernières années,
les infestations de maisons et
d’hôtels ont explosé, la mobi-
lité internationale croissante

contribuant probable-
ment à la propa-

g a t i on  de

l’insecte. Que ce soit chez
vous, chez les autres, dans
les hôtels, gîtes, métros, aéro-
ports, avions, bateaux, ciné-
mas, cités U, hôpitaux, clini-
ques… ces petites bestioles
hématophages de la taille
d’un pépin de pomme sont
potentiellement partout. Et
on forcerait à peine les mots
en affirmant qu’une infesta-
tion, tant pour le particulier
que pour une société ou une
institution, peut rapidement
virer au cauchemar.

Quasi impossible 
de s’en débarrasser
soi-même !

Et souvent, entre affliction
et dépression, le quidam, mû
par le désespoir, se tourne
vers la première société
« googlisée », faisant fi de
toute prudence élémentaire,
de toute vérification préala-
ble. Au risque d’accepter des
conditions tarifaires parfois

exorbitantes. Car très sou-
vent, il est on ne peut plus
ardu se défaire soi-même de
ces vilaines bestioles et le re-
cours à un professionnel
s’impose.

Et depuis quelques années,
profitant d’une spectaculaire
hausse des demandes d’inter-
v en t ions  pa r tou t  dans
l’Hexagone, de nombreuses
sociétés se sont positionnées
sur le créneau. Si la plupart
officient avec professionna-
lisme, des entrepreneurs peu
scrupuleux se sont aussi fau-
filés dans la brèche, n’hési-
tant pas à profiter de la dé-
tresse des cl ients  pour
proposer des prestations à la
va-vite, bâclées, sans suivi…

Des prestations empreintes
de dilettantisme – l’exercice
de la profession ne nécessi-
tant qu’une simple forma-
tion de trois jours sur l’utili-
sat ion des biocides -  e t
tarifées au prix fort ! « Il faut
se cultiver sur la question
avant de faire appel à une
société », préconise un ex-
pert du secteur.

Et nombreux sont les pros à
demander davantage d’enca-
drement concernant l’exerci-
ce de la profession. Car, en
matière de punaises de lit,
l’unique résultat probant est
l’éradication totale de l’in-
secte sur les lieux infestés.
Sans quoi, la potentialité de
récurrence est très élevée…
Et le cauchemar de recom-
mencer.

RHÔNE  Gros plan

À l’instar de toutes les métro-
poles françaises, Lyon n’est 
pas épargnée par le fléau des 
punaises de lit, dont la propa-
gation ne cesse de gagner du 
terrain. Corrélativement, 
jamais le marché de l’éradi-
cation des nuisibles, porté 
en grande partie par la pro-

lifération de la punaise des 
lits, ne s’est aussi bien porté.

Le marché des punaises des lits en plein boom

LE GROS PLAN DE LA SEMAINE
Le boom du marché des punaises des lits

Une seule manière de 
désinfester un lieu : 
éradiquer la bestiole 
dans son intégralité. 

Cela étant, une 
intervention, même 
réalisée en bonne et 

due forme, ne garantit 
pas un taux de réussite 

à 100 %. 
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Entre 200
et 800 euros
Bien que difficile à quantifier, c’est une estima-
tion de la fourchette moyenne du prix d’une
intervention visant à éradiquer les punaises de
lits pour le particulier. Ceci étant, compte tenu
de la nature casuistique des interventions, dont
l’ampleur dépend de nombreux facteurs (super-
ficie à traiter, niveau d’infestation, structure de
l’immeuble, nature du mobilier, etc.) la four-
chette de prix est extrêmement variable, et peut
dépasser le millier d’euros dans certains cas.

1 000
C’est environ le nombre de sociétés spéciali-
sées dans l’éradication de la punaise de lit en
France. La plupart d’entre elles sont spéciali-
sées 3D (dératisation, désinfection, désinsecti-
sation) et luttent contre de nombreux nuisi-

bles : frelons, guêpes, moustiques, rats,
blattes, etc. Dans la métropole lyonnaise, on
compterait environ une vingtaine de ces socié-
tés.

400 000
C’est, en 2018, le nombre de sites qui ont été
infestés par la punaise de lits en France. Un
chiffre en croissance de 35 % par rapport à
l’année précédente, et dont la courbe devrait
poursuivre son ascension. À titre de comparai-
son, le nombre de sites infestés et recensés en
2016 était de 180 000.

900
C’est en millions d’euros le chiffre d’affaires
estimé du marché de la punaise de lits en
France. Un chiffre en pleine croissance, sa-
chant qu’en 2018, le marché ne pesait « que »
400 millions d’euros.
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Dans la métropole lyonnaise, une vingtaine de 
sociétés sont spécialisées dans l’éradication des 
punaises des lits. Photo illustration Progrès/Philippe TRIAS


