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CONJONCTURE

Dans ce contexte difficile de crise 
sanitaire, les Français sont de 
plus en plus nombreux à rêver 

d’une piscine pour développer le mieux-
être à domicile. Pour répondre à ce 
besoin, amplifié par la crise Covid-19, 
les professionnels de la piscine se sont 
largement mobilisés. Selon les chiffres de la 
Fédération des Professionnels de la Piscine 
et du Spa (FPP), alors que les mois de mars 
et avril ont été marqués par un coût d’arrêt 
brutal, les mois suivants ont à nouveau vu 
les chiffres d’affaires décollés, avec + 35 % 
en juin, portant à + 4,5 % l’augmentation 
du marché de la piscine au printemps 2020 
par rapport au printemps 2019. D’après 
les prévisions FPP, le nombre de piscines 
construites, déjà en croissance de +6 % en 
2019, devrait atteindre les +6,3 %, soit près 
de 175 000 piscines supplémentaires d’ici 
la fin de l’année. Une prévision que la FPP 
pense d’ailleurs inférieure aux chiffres de 
clôture de l’année 2020 que l’on connaîtra 
en début d’année prochaine.

Une reprise du marché 
après le confinement
En 2019, le marché des piscines privées 
a connu une croissance spectaculaire de 
+ 11 % en valeur par rapport à 2018. En 
2020, sur les 6 premiers mois de l’année, 
il enregistre une hausse de + 1,5 % par 
rapport au 1er semestre 2019. En effet, 
l’activité des professionnels de la piscine 
a pâti du début de confinement du 
printemps.
Après un début d’année commencé à 
+ 16 % en janvier et + 14 % en février, le 
chiffre d’affaires des piscinistes a chuté 
de - 29 % en mars avec le début du 
confinement. La situation s’est cependant 
améliorée, avec un repli moins prononcé 
dès le mois d’avril, à - 19 %. Puis, le mois 
de mai a commencé à renouer avec la 
croissance (+ 2 %), avant de voir le trimestre 
se terminer sur une progression de 
+ 35 % en juin. Ainsi, le marché augmente 
de 4,5 % au printemps 2020 par rapport 
au printemps 2019.

+ 8,5 % de piscines vendues
Autre indicateur de la bonne reprise de 
l’activité : le nombre de piscines vendues 
au 1er semestre 2020. Sur le premier 
semestre 2020, les ventes de piscines 
enregistrent une hausse de + 8,5 % malgré 
le coup d’arrêt du confinement en mars 
et en avril. En effet, l’année 2020 avait 
bien débuté avec un nombre de piscines 
vendues en hausse de + 12 % en janvier et 
de + 23 % en février par rapport au même 
mois de 2019. Le recul des mois de mars 
(- 27 %) et moins marqué du mois d’avril 
(- 11%), a très vite laissé place à une 
reprise de +20 % en mai et de + 43 % en 
juin 2020 par rapport à juin 2019.

+ 5,5 % de piscines construites
À l’image du nombre de piscines 
vendues, après un bon début d’année, 
les constructions ont reculé durant le 
confinement. En janvier, le nombre de 
piscines livrées a augmenté de + 20 % 

Boom du marché de la piscine,  
les professionnels mobilisés !

Malgré un brusque coup d'arrêt en début de confinement, le marché de la piscine français enregistre 
une 5e année de hausse consécutive. Après une baisse d’activité en mars et avril, la crise Covid-19 a joué 
comme un accélérateur de tendance : les Français ont été très nombreux à désirer installer une piscine, 
provoquant un boom du marché !

Selon les estimations de la FPP, avec 175 000 bassins supplémentaires en 2020, la 
France devrait dépasser les 2,9 millions de piscines familiales d’ici la fin de l’année, 
confortant la France comme deuxième marché mondial de la piscine.
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puis en février de + 19 % par rapport 
aux mêmes mois de l’année précédente. 
En mars et avril, le confinement a mis la 
plupart des chantiers à l’arrêt, entrainant 
un recul de -26 % et de - 21 % du nombre 
de piscines construites vs les mêmes mois 
en 2019.
Mais les professionnels ont très rapidement 
repris leurs activités, entraînant une 
hausse des piscines livrées à + 10 % en 
mai et + 41 % en juin. Sur le 1er semestre 
2020, le nombre de piscines achevées a 
ainsi augmenté de + 5,5 % par rapport au 
1er semestre 2019.

2020 : 2,9 millions 
de piscines attendues
Selon les estimations de la FPP, la France 
devrait dépasser les 2,9 millions de piscines 
familiales d’ici la fin de l’année 2020, soit 
près de +175 000 bassins dont 58 000 
piscines enterrées en un an. La croissance 
s’accélère largement ces dernières années. 
Leur nombre a en effet augmenté de 
+ 5,7 % en 2018, de + 6 % en 2019 et 
devrait progresser de + 6,3 % en 2020 
selon les premières prévisions. Des chiffres 
qui confortent la France comme deuxième 
marché mondial de la piscine !

Un secteur qui forme 
et qui recrute
Le secteur des piscines en France est 
composé de TPE, PME et de PMI souvent 
familiales et de petites tailles, comptant 
en moyenne une dizaine de collaborateurs. 
Face aux défis de la croissance, ces 
entreprises, dont les emplois sont ancrés 
en France, s’agrandissent en recrutant 
de nouveaux collaborateurs ainsi qu’en 

formant les professionnels de demain. Tous 
les corps de métiers sont concernés par 
ces recrutements : de l’ingénieur jusqu’au 
commercial en passant par le technicien.

La FPP accompagne 
la création d’emploi
Afin de les accompagner dans ce 
mouvement créateur d’emplois, la FPP 
vient d’ajouter une rubrique dédiée sur 
son site internet propiscines.fr. Il s’agit 
de réunir l’ensemble des informations 
nécessaires pour informer les candidats, 
qu’il s’agisse de jeunes en recherche de 
formation, de demandeurs d’emploi ou de 
professionnels à la recherche de nouvelles 
opportunités. La nouvelle rubrique les 
informe notamment sur :
• la formation initiale avec la liste des 

établissements qui préparent au brevet 
professionnel aux métiers de la piscine 
en alternance ;

• la formation continue avec l’offre 
de formation continue de ces 

établissements et des centres AFPA ;
• le centre de formation de la FPP 

qui délivre des modules pour les 
professionnels au sujet des normes, des 
questions juridiques...

Lancement 
d’une ‘Bourse de l’Emploi’
De plus, la FPP lance une Bourse de 
l’Emploi dédiée aux métiers de la piscine 
afin de faciliter la mise en relation entre 
entreprises et candidats. Cette bourse 
sur laquelle seront déposées les offres 
des adhérents est aussi bien destinée 
aux apprentis qu’aux professionnels 
expérimentés. Tous les métiers de la 
piscine sont concernés : commerciaux, 
ingénieurs, chefs de chantiers, comptables, 
administratifs… les premières offres 
seront déposées sur le site dès le 
1er décembre. Les candidats devront 
prendre contact directement avec les 
entreprises concernées.

La démocratisation du marché 
des piscines en France
Une autre donnée très intéressante soulevée par la FPP (Enquête FPP/Decryptis 
2018 auprès d’un échantillon de 6 822 foyers habitant en maison individuelle) 
est que les détenteurs de piscines sont désormais des Français de tous horizons. 
Les niveaux de revenus mettent en évidence le succès des piscines auprès de 
toutes les franges de la population : en effet, les piscines ne s’adressent pas 
uniquement aux populations ayant les plus hauts revenus. Ainsi, 42,2 % des 
possesseurs de piscines enterrées ou hors sol fixes ont des revenus mensuels 
situés entre 1 500 € et 3 000 €, 31,9 % perçoivent entre 3 000 € et 4 500 €, tandis 
que 20,4 % gagnent plus de 4 500 € mensuels.

Après un début d’année compliqué à 
cause du confinement, le chiffre d’affaires 
est remonté en flèche en juin (+35 %). Au 
1er semestre 2020, la hausse s’établit ainsi 
à +1,5 % par rapport au 1er semestre 2019.

Même si le premier confinement a 
fait chuter l’activité des piscinistes, les 
professionnels se sont vite mobilisés pour 
livrer à temps les chantiers avant l’été. 

Avec respectivement une augmentation 
de +5,7 % et de +6 % en 2018 et en 2019, 
le nombre de piscines devrait encore 
progresser de +6,3 % en 2020, pour 
atteindre 2,9 millions de bassins.



BOOM DU MARCHÉ 
de la piscine

Connectez-vous…

PISCINES, SPAS ET JARDINS
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SOLS ET REVêtements rénovation et aménagement hommes et entreprises

La mosaïque 
colle toujours
à la peau 
des bassins

Une éco-piscine,
simple et design

Alpes Paysage 
se positionne 
sur le haut 
de gamme 


