
& Communiqué de presse 
du 23 novembre 2022

11% des Français ont été confrontés aux punaises de lit ces 5 
dernières années*

L’AMPIL s’associe à Badbugs.fr pour assurer ses 139 logements 
adaptés contre ce fléau

Les punaises de lit : Un fléau en France en général et à Marseille en particulier

Le nombre d’infestations annuel a doublé entre 2018 et 2021. Les victimes mettent en
moyenne plus de 3 mois à s’en débarrasser et doivent débourser près de 980€ pour en
venir à bout dont 480€ auprès d’entreprises spécialisées. En dépit de la loi ELAN, ces frais
n’ont été pris en charge par les propriétaires que dans 36% des cas, il s’agit donc d’une
charge considérable pour de nombreux ménages.

Les punaises touchent tout particulièrement les grandes villes et Marseille notamment
puisque les punaises sont 2 fois plus présentes dans les villes de plus de 100 000
habitants que sur le reste du territoire.

Il s’agit aujourd’hui d’un frein pour l’AMPIL dans le recrutement de nouveau propriétaire
pour ses hébergements adaptés, puisque ces derniers refusent bien souvent la location
à l’association de peur de devoir faire face à une infestation. C’est donc aujourd’hui une
épreuve et un frein à la réinsertion dans le logement traditionnel pour de nombreux
bénéficiaires de l’association.

Assurer les logements pour rassurer les propriétaires

L’AMPIL a donc établi un partenariat avec Badbugs afin d’être la première association à
assurer l’ensemble des logements dont elle a la gestion contre les punaises de lit, afin
de lever ce frein auprès des propriétaires et d’assurer un accompagnement de qualité à
l’ensemble des bénéficiaires de l’association.

De cette manière l’AMPIL espère faire d’une pierre 3 coups :
• En améliorant la qualité d’accueil et la qualité de vie des personnes en réinsertion

qu’elle accompagne.
• En protégeant les propriétaires déjà engagés dans la démarche et en facilitant le

recrutement de nouveaux partenaires
• En sensibilisant le public à l’existence de cette solution afin de se prémunir des

principaux risques d’une infestation.

Une assurance spécifique contre les punaises de lit ?

Face à l’absence de couverture de ce risque par la quasi-totalité des assurances
habitation et à la demande récurrente de ses clients, Badbugs.fr a en effet lancé en
septembre 2022 la première assurance contre les punaises de lit.

*source : Ipsos – Les Français et les nuisibles – Aout 2022

https://badbugs.fr/blog/ipsos-pour-badbugs.fr-etude-les-francais-et-les-nuisibles-aout-2022
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Pour 2€ par mois cette dernière permet :

De prendre en charge les frais de traitement, jusqu'a ̀ 500€ pour une intervention par un 
professionnel.
De cette manière les particuliers peuvent, sans risque financier, directement faire appel a ̀
un professionnel sérieux et éviter des traitements "maisons", longs, couteux et inefficaces, 
dans près des 2/3 des cas, ainsi que des dépenses supplémentaires et optionnelles.* 

D'être accompagne ́ par un expert 7 jours sur 7.
Cet accompagnement est clef, car les personnes mal conseillées dépensent en moyenne 
64 % de plus et mettent 6 semaines supplémentaires pour venir a ̀ bout de l'infestation.* 

D'être dédommagés d'une nuitée d'hôtel à hauteur de 80€ par personne 
Pour trouver le sommeil durant la phase de préparation de l'intervention. 

D’accéder à une prise en charge psychologique durant 5 séances avec un 
psychothérapeute 
D'après l'INSERM, les punaises de lit étaient a ̀ l'origine de 72 000 consultations médicales 
en 2019 en raison principalement de troubles du sommeil (39 % des cas) et des impacts 
retentissants sur la vie sociale et professionnelle des personnes touchées (39 % des cas). 

Contacts & liens presse : 

Pour l’AMPIL : Isabelle Farges - isabelle.farges@ampil.fr – 06 89 78 14 05
Pour Badbugs.fr : Nicolas Roux de Bézieux – nicolas@badbugs.fr – 06 52 27 15 74
Banque d’images : Vous trouverez des visuels d’illustration sur ce lien

À propos de l’AMPIL

Créée en 1992, l’Association Méditerranéenne Pour l’Insertion sociale par le Logement a pour objet :
D’améliorer le logement des catégories défavorisées de la population, en promouvant notamment leur 
intégration dans les circuits classiques de logements, tels qu’ils existent en France et en évitant toute 
discrimination dans ce domaine.
Pour ce faire, l’association intervient sur différents domaines tels que : l’urgence sociale, l’hébergement 
temporaire, la prospection/captation/gestion de logements adaptés, l’accès au droit et enfin 
l’accompagnement social global.

À propos de Badbugs.fr

Badbugs.fr est la première plateforme de mise en relation entre particuliers et professionnels experts 
et vérifiés pour lutter efficacement contre les punaises de lit et les autres nuisibles (rongeurs, frelons, 
guêpes, cafards...). 

Pour en savoir plus sur l’assurance punaises de lit, rendez-vous sur le site : https://assurance.badbugs.fr

Badbugs.fr, c’est : 
• Des experts de confiance, audités puis sélectionnés avec soin par les équipes Badbugs.fr
• Des prix transparents, pas de tarif surprise

Des avis vérifiés
Des devis & rendez-vous en quelques clics, pour choisir simplement et rapidement 

• Une fonctionnalité de téléconsultation, faite par ses équipes expertes, pour accompagner les 
victimes de ces nuisibles dans leur choix de traitement. 

*source : Ipsos – Les Français et les nuisibles – Aout 2022
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