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Complément au livre blanc  été 2017

La filière piscine, 
1er marché européen et 2ème marché mondial

La piscine en France : un secteur dynamique

Le secteur de la piscine en France est relativement méconnu : il représente pourtant le même poids économique que celui du 
secteur nautique avec 1,9 Mds € de CA et 50 000 emplois directs et indirects. La marque française est reconnue à l’étranger 
: 19 % de ce CA est réalisé à l’export.

Premier marché européen et deuxième marché mondial, la piscine familiale en France intéresse toutes les CSP et se 
démocratise de plus en plus.

Ce secteur est composé de PME, PMI et TPE avec des moyennes de 8 salariés en B2B et 10 salariés en B2B.

Le secteur est composé de 3900 entreprises en B2C dont 2200 sont spécialisées et réalisent plus de 30 % de leur CA en 
piscine. Elles sont répertoriées dans les domaines de la construction, du paysage, de la plasturgie, de la chimie, du commerce 
de détail et de gros, des loisirs etc… La filière et la fédération sont donc organisées autour de l’ouvrage final, avec toutes 
ses composantes, sans se limiter à une convention collective ou à une branche qui ne saurait représenter l’ensemble des 
métiers qui la composent.

La FPP regroupe plus de 1100 entreprises, qui adhèrent de manière volontaire. Sa représentativité n’est plus à démontrer ; 
elle est la première fédération du secteur en Europe.

Un produit plébiscité, à fort potentiel

La piscine est un ouvrage de génie civil, une construction, mais pas un bâtiment. Les métiers de la piscine sont diversifiés : 
un piscinier doit savoir coordonner et mettre en œuvre.

Elle dispose de normes françaises et européennes spécifiques et distinctes de celles du bâtiment.

Les français plébiscitent les piscines tant collectives que familiales car celles-ci permettent de partager des moments de 
convivialité en famille tout en entretenant leur santé et leur bien-être.

Investissement « bonheur » et « santé » qui respecte l’environnement, la piscine a de beaux jours devant elle. Toutefois, le 
secteur pourrait se développer et recruter davantage si les déclarations d’urbanisme étaient simplifiées, comme le souligne le 
Livre blanc. Il faut également former de nouveaux apprentis et intégrer dans l’emploi des jeunes sans qualification en créant 
des titres homologués par le ministère du travail. Aujourd’hui, un jeune, motivé et bien orienté, peut trouver un emploi très 
rapidement dans ce secteur porteur d’avenir.
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Evolution conjoncturelle favorable : les chiffres 2017

La FPP réalise tous les trimestres un suivi conjoncturel de la construction de piscines en France. Voici les éléments du 
deuxième trimestre 2017  : même s’il est délicat de tirer des enseignements sur une aussi courte période, ces chiffres sont 
encourageants.

Evolution du CA facturé en piscines

(2) cumul exercice du nombre de piscines moyen de l’année calendaire

(3) tendance annuelle du nombre de piscines des douze derniers mois aux douze mêmes mois de l’année précédente. 
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Poursuite de la forte dynamique

 

Dans la lignée d’une année 2016 favorable, l’activité des professionnels de la piscine enregistre un nouveau trimestre de 
croissance, alimenté par la bonne orientation du pouvoir d’achat des ménages et les conditions de crédit encore favorables. 
Dans un contexte économique également porteur, l’activité du deuxième trimestre 2017 progresse de 12 % à un an 
d’intervalle. Sur l’ensemble des douze derniers mois, les résultats en valeur de la profession ont progressé de 10,5 %. De 
même, l’activité négoce a connu, dans une moindre proportion, un certain regain de croissance. Après une fin d’année en 
hausse modérée, l’hiver et le printemps ont été mieux orientés (+ 9 %). Si avril a enregistré une moindre hausse, le chiffre 
d’affaires a sensiblement progressé en mai et en juin.

Nombre de piscines signées

(1) évolution du nombre de piscines au cours de la période considérée par rapport à la même période de l’année précédente.

(2) cumul exercice du nombre de piscines moyen de l’année calendaire

(3) tendance annuelle du nombre de piscines des douze derniers mois aux douze mêmes mois de l’année précédente.


