
 

ENQUETE EXCLUSIVE  
PLUS NOMBREUSES, PLUS PETITES, PLUS EQUIPEES,  
PLUS ECOLOGIQUES : LES PISCINES SE FONT UNE PLACE  
CHEZ TOUS LES FRANÇAIS ! 
 
La France compte désormais 3,2 millions de piscines (enterrées 

et hors-sol) sur son territoire. En 10 ans, le parc a été multiplié 
par près de deux ! Conquis de longue date par ces espaces de 
détente et de bien-être, les Français sont de plus en plus 
nombreux à se jeter à l’eau ces dernières années. Les 
confinements ont même accéléré le phénomène, révélant 
plus que jamais leurs envies de mieux-être chez soi et de 
partager de bons moments avec leurs proches. Les piscines 
s’ancrent parfaitement dans cette tendance en offrant un 
espace de loisirs supplémentaire. Après le Covid qui a entraîné 
deux années d’euphorie sur le marché, les professionnels ont 
décidé de faire le point, notamment en commandant une 
enquête consommateurs exclusive. Le constat est clair : le 
marché a de belles perspectives devant lui, soutenu par des 
professionnels responsables et engagés, en phase avec les 
envies des consommateurs et les attentes sociétales. 400 000 
Français ont même déjà décidé de s’équiper d’ici fin 2024, 
300 000 annoncent qu’ils vont rénover leurs bassins et le profil 
des détenteurs de piscines se diversifie de plus en plus.1 
 

La part des employés, ouvriers et agriculteurs a ainsi bondi de 9 points depuis 2017 pour 
atteindre les 23 %, soit presque ¼ des possesseurs de piscines enterrées ! Les piscines, plus 
petites, s’adaptent en effet à tous types de jardins. Depuis 2019, plus des 2/3 des piscines 
enterrées sont construites dans des espaces de moins de 1 200 m2 et elles font en moyenne 
29 m2, soit 25 % de moins que celles construites avant 1991 (42 m2). Plus petites, les piscines 
sont également mieux équipées pour faciliter leur entretien. Plus de 8 piscines sur 10 sont 
aujourd’hui équipées d’un robot-nettoyeur ! 1 
 

Les professionnels de la piscine accompagnent également les détenteurs dans leur maîtrise 
de la gestion de l’eau et de l’énergie. En 25 ans, les piscines ont ainsi réduit leur 
consommation en eau de 45 %. Le parc français des piscines privées ne représente 
désormais que 0,1 % de la consommation globale d’eau du pays. Il faut dire que la 

Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa est engagée de longue date sur le 
sujet des piscines basse consommation. Elle a créé une Commission Développement 

Durable dès 2006 et son Label « Propiscines® », qui fête cette année ses 10 ans, 
intègre la préservation de l’environnement depuis ses débuts. Pionnière sur 

le sujet, la FPP est même à l’initiative de la première norme 
environnementale européenne du secteur, qui vient d’être publiée. 

  

 
1 Étude FPP / Decryptis 2022 
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Le savoir-faire des professionnels reconnu 
Les Français font largement confiance au savoir-faire des professionnels de la piscine et ils ont 
raison. La construction d’une piscine demande en effet un haut niveau d’expertise dans de 
nombreux domaines. Près des 2/3 des 
foyers détenteurs de piscines (65,8 %) ont 
ainsi confié l’intégralité de la réalisation de 
leur piscine enterrée à un professionnel. Ils 
sont même près de 8 sur 10 (77,4 %) si l’on 
prend également en compte ceux qui ont 
bénéficié d’un soutien lors de l’installation 
de leur piscine en kit. Un appui précieux sur 
lequel comptent également les futurs 
acquéreurs. Parmi les 400 000 foyers ayant 
l’intention d’installer une piscine d’ici fin 
2024, plus de 7 sur 10 (72,1 %) pensent en 
effet demander le soutien d’un 
professionnel pour concrétiser leur projet.1 

 

Un secteur dynamique qui forme et qui recrute 
Le secteur de la piscine en France réunit un total de 3 640 entreprises, dont 3 300 pour les 
activités de ventes de piscines et 340 pour la fabrication et la distribution de matériels. 
Courant 2021, elles ont recruté 4 000 nouveaux collaborateurs pour renforcer leurs équipes. 
Le secteur compte désormais environ 60 000 emplois directs et indirects Elles comptent bien 
continuer à embaucher. 42 % des entreprises de vente de piscines disent en effet avoir encore 
des besoins en recrutement. De plus, 58 % d’entre elles se disent prêtes à former des jeunes : 
2 100 contrats leur sont ainsi ouverts, que ce soit en alternance, apprentissage, qualification 
ou professionnalisation. Le secteur s’inscrit ainsi au cœur de la vitalité économique du pays : 
en 2021, les 3 640 entreprises du secteur ont réalisé un chiffre d’affaires de près de 4 milliards 
d’euros, soit près de deux fois plus qu’en 2017. Les savoir-faire français en matière de piscine 
est également reconnu à l’international : en 2021, les fabricants et distributeurs de matériels 
de piscines ont réalisée 225 millions de chiffre d’affaires à l’exportation, +39 % vs 2020.2 
 

Des professionnels responsables et engagés 
Comme le démontre la 17e édition des Trophées de la Piscine et du Spa, qui récompense cette 
année 38 réalisations, les professionnels rivalisent de compétences et d’imagination pour 
proposer des piscines en phase avec les envies des consommateurs et les attentes sociétales. 
Ils s’adaptent ainsi à des jardins plus petits et une demande accrue en équipements. Les abris, 
qui permettent de prolonger la saison des baignades, ont en particulier connu un nombre 
record d’installations en 2021 : 16 443, dont près de 9 sur 10 made in France.3 Les 
professionnels sont également aux côtés des Français pour les accompagner dans une gestion 
maîtrisée de leurs piscines afin de limiter leur empreinte environnementale. Pionniers en la 
matière, les près de 1 500 professionnels engagés au sein de la FPP sont inscrits dans une 
démarche de progrès continu depuis 2006. La FPP a initié la norme environnementale 
européenne du secteur qui vient d’être finalisée pour fournir aux consommateurs des 

 
2 Source : FPP / Xerfi Specific – bilan économique du marché de la piscine en France à fin 2021. 
3 Source : FPP / Xerfi Specific - étude de marché de l’abri de piscine en France à fin 2021. 
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informations sur l’efficacité énergétique liée au fonctionnement de chacun des équipements 
composant une piscine et pour la piscine dans sa globalité. La Fédération travaille 
actuellement à l’élaboration d’un guide pour accompagner les professionnels dans sa mise en 
application. En pointe dans de nombreux domaines, le secteur dévoilera ses dernières 
innovations et nouveautés durant le Salon Piscine Global Europe du 15 au 18 novembre à 
Eurexpo Lyon. 
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[INVENTAIRE] 

PISCINE : UNE VALEUR SURE QUI A TROUVE  
SA PLACE DANS LE JARDIN DES FRANÇAIS ! 
Source : FPP / Decryptis - Étude sur les possesseurs de maisons individuelles 2022. 

 
 

La France dépasse les 3 millions de piscines privées ! 
Source : FPP et Xerfi Specifiq 

D’après les chiffres 2021 de la Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa, La France 
compte près de 3,2 millions de piscines privées. Le parc est composé à part quasi égale de 
piscines enterrées (1,55 million de bassins) et de piscines hors sol (1,64 million).  
 
Durant l’année 2021, près de 86 000 piscines enterrées ont été construites et 158 000 hors 
sol, soit un total de près de 244 000 nouveaux bassins installés chez les Français en 1 an.  
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Une importante concentration de piscines dans le sud   
L’enquête FPP / Decryptis confirme que la Provence Alpes Côte d’Azur réunit le plus grand 
nombre de piscines enterrées et hors sol fixes en France. La région représente 37,2 % des 
piscines privées réparties sur le territoire et il s’agit essentiellement de piscines enterrées 
(73 %). 
 
La deuxième région la plus équipée en termes de piscines privées est l’Occitanie, qui 
représente 31,5 % des piscines privées françaises, dont 64 % de bassins enterrés. L’Auvergne 
Rhône Alpes arrive ensuite, avec 25 % des piscines, dont une majorité d’enterrées (56 %).  
 
La région Nouvelle-Aquitaine se situe immédiatement après avec 23,8 % des piscines privées 
françaises, et 60 % sont des bassins enterrés.   
 
La Bretagne est la région la moins équipée, avec 7,1 % des piscines privées françaises, dont 
une majorité de piscines hors-sol fixes (56 %).  
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ZOOM SUR LA DEMOCRATISATION DES PISCINES ENTERREES 
 

Les piscines s’ouvrent au plus grand nombre 
Largement démocratisée, la piscine est aujourd’hui devenue un équipement qui concerne 
toutes les catégories de la population. De plus en plus de Français font ainsi le choix des 
piscines enterrées. En 2021, ils sont près de 86 000 à avoir pris la décision d’investir, ils étaient 
70 000 en 2020 et 55 000 en 2019. Il faut dire que les piscines enterrées sont de plus en plus 
appréciées par toutes les catégories de la population.  
 
D’après les résultats de l’étude Décryptis, la part de possesseurs de piscines chez les employés, 
ouvriers, agriculteurs a fait un bond de près de 9 points en seulement 4 ans ! Ils représentent 
désormais 23 % des propriétaires de piscines enterrées, contre encore 14 % en 2017 !  
 
La part des entrepreneurs et des cadres (artisans / commerçants / chefs d’entreprises / cadres 
supérieurs /professions libérales) est quant à elle restée stable, à 47 % en 2021 vs 43 % vs 
2017.  
 
En revanche, les retraités sont désormais moins représentés parmi les possesseurs de piscines 
enterrées à domicile : ils sont 30 % en 2021 contre 40 % en 2017. 
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Piscines enterrées : plus petites pour des espaces réduits 
La quasi-totalité des piscines enterrées, 97,1%, sont installées en extérieur, essentiellement 
(60 %) sur des terrains de moins de 1 200 m2. Plus du tiers des piscines enterrées (35 %) est 
même construit dans des jardins inférieurs ou égaux à 700 m2. Elles font en moyenne une 
surface de 34,3 m2 vs 36,7 m2 en 2018. Lorsque l’on s’intéresse à leur évolution au fil des 
années, on note en effet que leur taille a diminué pour s’adapter à des espaces réduits.   
 

En effet, l’enquête FPP/Decryptis confirme la diminution de la taille des jardins intégrant des 
piscines enterrées au fur et à mesure des années. En effet, 56,2 % des piscines acquises 
jusqu’en 2018 sont construites dans des espaces inférieurs ou égaux à 1 200 m2, tandis qu’elles 
sont 66 % pour celles installées depuis 2019.  
 

La taille des piscines enterrées a 
également diminué, passant de 
41,7 m2 en moyenne pour les 
piscines enterrées construites 
avant 1991 à 29 m2 pour les piscines 
construites à partir de 2019.  
 

En moyenne, le budget consacré 
aux piscines enterrées installées 
après 2019 s’élève à environ 
17 300 €, en baisse par rapport à la 
période 2013-2018 où le budget 
moyen était de près de 19 500 €. 
 

Aujourd’hui, plus besoin de posséder une immense propriété pour se faire construire une 
piscine. Les maisons équipées de petits espaces extérieurs, même en lotissement peuvent 
désormais avoir leur propre espace de baignade ! 
 

 

En effet, d'une piscine très orientée « natation », 
dans les années 80/90, on est progressivement 
passé à une piscine davantage tournée vers la 
détente et la convivialité.  
 

Dans les années 80, une piscine faisait ainsi en 
moyenne 72 m2 (12x6 m) et 1,80 m de 
profondeur, elle fait aujourd’hui en moyenne 
environ 29 à 30 m2 (8x4) pour 1,40 m de 
profondeur. Elles sont également moins 
rectilignes que par le passé et adoptent des 
formes souvent plus originales, s’équipent 
d’escaliers confortables pour s’y installer, de 
systèmes de balnéo, etc.  
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Il existe une très large gamme de piscines enterrées, dont les prix démarrent entre 7 000 et 
15 000 euros pour celles à installer soi-même, entre 15 000 et 45 000 euros selon les 
équipements pour les bassins « prêts à plonger » installés par un professionnel et à partir de 
30 000 € pour les piscines sur-mesure en béton. Il faudra investir davantage pour réaliser une 
piscine sur-mesure et particulièrement équipée, avec par exemple une couverture 
automatique, une pompe à chaleur, un dispositif de nage à contre-courant, un système 
domotique, etc. 
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Les piscines : majoritairement une affaire de pro !  
La majorité des foyers détenteurs de piscines (65,8 %) disent avoir intégralement confié sa 
réalisation à un professionnel. Ce taux grimpe à près de 8 sur 10 (77,4 %) lorsqu’on y ajoute 
ceux ayant bénéficié du soutien d’un professionnel au cours de l’installation qu’ils ont eux-
mêmes effectuée. Enfin, seuls 22,6 % ont entièrement installé leurs piscines sans aucune aide 
d’un professionnel. 
(*Hors ne se prononcent pas : ayant trouvé leur piscine en achetant leur maison) 
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La piscine : de plus en plus déterminante  
dans l’achat d’une maison 
Parmi les 19,1 % de possesseurs de piscines enterrées 
ayant trouvé leur piscine en achetant leur maison, plus 
d’1/3 (37,2 %) estiment qu’il s’agissait d’un critère 
dans leur prise de décision. Ce taux était de 31,7% en 
2017. Ils sont également plus d’1/3 (33,6 %) à confier 
que sa présence a constitué un « plus », contre 26,7 % 
en 2017, soit +6,9 points en 4 ans. Ainsi, la présence 
d’une piscine a constitué une incitation à l’achat dans 
70 % des cas. 
 

Des piscines de plus en plus équipées 
Les propriétaires de piscines optent de plus en plus pour des équipements permettant de 
faciliter l’entretien et le confort d’utilisation de leurs bassins.  
 

Les solutions permettant de couvrir les bassins sont très prisées des détenteurs de piscines. 
88,2 % des piscines enterrées sont ainsi équipées avec des couvertures / bâches (63,9%) ou 
des volets roulants automatiques (24,3 %). Quant aux abris, 18,4% des répondants disent en 
posséder. La plupart de ces systèmes de couverture présentent l’avantage de pouvoir assurer 
la sécurité (s’ils sont aux normes), de simplifier l’entretien de la piscine et de contribuer à 
réchauffer l’eau. 
 

Pour faciliter le nettoyage des bassins, les robots sont également de plus en plus appréciés. 
Les robots nettoyeurs arrivent ainsi en deuxième position et équipent plus de 8 piscines sur 
10 (80,6 %) en 2021, en hausse de +5,3 points vs 2017.   
 

Les systèmes permettant de faciliter de traitement de l’eau sont également très prisés des 
propriétaires de piscines. Il s’agit avant tout d’électrolyseurs au sel, qui équipent 34,1 % des 
piscines (27,9% en 2017), devant le système d’injection automatique de chlore et du 
correcteur de ph (37,5 % vs 11,4% en 2017), le traitement UV (13,2 % vs 7,9%), l’appareil de 
pilotage à distance (13 % vs 6,6%) et l’ozone (5,9 % vs 4,4%). 
 

Enfin, les équipements permettant d’allonger le temps des baignades sont aussi de plus en 
plus présents. C’est notamment le cas des chauffages ou des Pompes à Chaleur (36,5 % en 
2021 vs 28,7% en 2017), souvent combinés à des systèmes de couvertures. 
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[EVOLUTION] 

LES ABRIS ADOPTES PAR LES FRANÇAIS  
POUR PROLONGER LA SAISON DES BAIGNADES ! 
Source : FPP / Xerfi Specific - étude de marché de l’abri de piscine en France à fin 2021. 

 

Un nombre record d’installations en 2021 
En 2021, 16 443 nouveaux abris ont été installés pour équiper les piscines françaises. Il s’agit 
d’un chiffre record, en hausse de + 13,2 % par rapport à 2020. La FPP estime ainsi que la France 
a passé le cap des 250 000 abris. 
 

Des abris pour se baigner par tous les temps !  
Les abris multiplient les atouts pour un prix compris entre environ 7 000 € et 15 000 € pour 
les abris bas et à partir d’environ 20 000 € pour les abris mi-hauts et hauts. Tout d’abord, ils 
permettent bien évidemment de prolonger la saison des baignades. Ils captent et conservent 
la chaleur et, lorsqu’ils sont hauts, protègent du froid, de la pluie et du vent pendant la 
baignade !  
Et ce n’est pas tout : l’abri facilite l’entretien de la piscine en limitant la chute d’impuretés et, 
lorsqu’il est aux normes (norme NF P 90 309), il constitue un dispositif de sécurité qui répond 
aux exigences de la loi sur la sécurité des piscines. 
De plus, les abris hauts, dits « résidentiels », qu’ils soient adossés à la maison ou implantés au 
cœur du jardin, créent de véritables espaces à vivre supplémentaires ! 
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Près de 9 abris sur 10 « made in France » 

Le choix des acheteurs s’est largement dirigé 
vers les abris fabriqués en France :  près de 
88 % des abris vendus étaient d’origine 
France ! Largement reconnu, le savoir-faire 
des 31 fabricants français permet en effet aux 
propriétaires de piscines de bénéficier à la fois 
de la qualité, de la proximité et du service de 
professionnels experts du secteur. Très en 
pointe en matière de créativité, les réalisations 
des fabricants d’abris sont régulièrement 
récompensées par les Trophées de la Piscine et 
du Spa. Deux abris sont distingués cette 
année !  Les 3 premières entreprises françaises 
représentent 46,6 % du chiffre d’affaires du 
marché des abris en France et les 20 premières 
82,3 %. 
 
 

ProAbris® : le label des abris  
Le Label « ProAbris® » est un gage de professionnalisme sur le 
marché des abris de piscines. Pour les consommateurs, 
« ProAbris® » constitue une marque de confiance pour l’installation 
d’un équipement conforme à la norme de sécurité NF P 90-309 et 
un service client de qualité.  
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Un large choix d’abris pour toutes les envies de piscines  
Il existe une multitude d’abris différents 
pour répondre aux attentes des 
consommateurs : du basique au sur-mesure, 
tout est possible et les équipements 
s’intègrent toujours plus à l’environnement 
qui les entoure. L’étendue des possibilités 
pour protéger son bassin est immense grâce 
à un large choix de formes, de matériaux, de 
types de conceptions, d’ouvertures, …  
 

L’abri peut être bas ou haut : 
à 1 m de la surface de l’eau, il permet de 
protéger le bassin et de nager ; lorsqu’il est 
plus haut, à partir d’1,80 m, il englobe le 
bassin et ses plages pour créer une « pièce » 
supplémentaire. Les abris bas sont les plus 
vendus en France (80,1 % des ventes en 
2021).  
 

L’offre se répartit en 4 grandes catégories d’abris. En 2021, il s’est vendu : 

• 84,1 % d’abris télescopiques : avec ou sans rails au sol, hauts ou bas. Ils permettent 
de libérer l’intégralité du bassin une fois repliés. 
 

• 7,4 % d’abris amovibles : par opposition 
aux fixes et aux télescopiques, ils 
regroupent les abris déplaçables, les 
relevables avec des pieds de maintien et 
les coulissants ne libérant qu’une partie du 
bassin. Ce sont, dans tous les cas, des abris 
bas, voire plats.  

 

• 4,2 % d’abris fixes : il s’agit soit de 
« structures légères » non isolantes ou de 
vérandas traditionnelles isolantes sur 
piscines, reliées ou non à l’habitation. 

 

• 4,4 % d’autres types d’abris – souples 
notamment, comprenant les bulles ou 
dômes gonflables fixes et les abris 
repliables à l’extrémité du bassin (type 
soufflet ou accordéon).  
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Plongée au cœur du confort durable !  
En plus de procurer une sécurité complète de la piscine en enveloppant l’intégralité du 
bassin, les abris apportent d’autres avantages non négligeables et contribuent à tendre vers 
les piscines basse consommation. Ils permettent en effet : 
 

• d’augmenter naturellement la température de l’eau de 6 à 10 degrés avec l’effet de 
serre, permettant de se baigner de mi-mars à mi-novembre selon les régions. 

 

• de limiter l’utilisation des produits de traitement en préservant le bassin des 
pollutions extérieures (chute de feuilles, d’insectes, de terre, etc.)  

 

• de maîtriser la consommation d’eau en limitant son évaporation et en supprimant la 
mise en hivernage : dans les régions tempérées, il suffit de laisser tourner la filtration 
pendant quelques heures chaque jour, cette opération combinée avec l’effet de serre 
évitera à l’eau de geler. 

 

Bon à savoir : un abri de piscine aux normes (norme NF P 90 309) constitue un dispositif 

de sécurité qui répond aux exigences de la loi sur la sécurité des piscines. 

 

 
 
 
 
 
 

  

Photo Fred PIEAU 

 



 

17 /37 

[ÉCONOMIE] 

LE SECTEUR FRANÇAIS DES PISCINES : UN MOTEUR 
POUR LA VITALITE ECONOMIQUE DU PAYS  
Source : FPP / Xerfi specific 2022 – Bilan économique du marché des piscines 2021 vs 2017 

 

 

 
 
 
3 640 entreprises françaises sur le marché des piscines  
En 2021, la France comptait un total de 3 640 entreprises sur le marché des piscines en France, 
soit +3,4 % par rapport à 2017. Parmi elles, 2 540 sont des entreprises spécialisées : 340 
fabricants et de distributeurs de matériel de piscines (+5 % en 4 ans) et 2 200 entreprises de 
ventes de piscines et services liés (CA univers piscine > 30 % du CA total). 
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+16 % de collaborateurs directs en 4 ans 
Le secteur des piscines est générateur de plus de 60 000 emplois directs et indirects en France. 
En 4 ans, le nombre de collaborateurs directs est passé de 3 520 à 3 640, soit +16 %. 
 
 

Un marché de près de 4 milliards d’euros  
En 4 ans, le marché des piscines a presque doublé, passant de plus de 2 milliards d’euros à 
près de 4 milliards d’euros. 56 % du chiffre d’affaires provient de la vente de piscines et de 
services liés (2,2 milliards) et 44 % de la vente de produits et matériels (1,7 milliard). 15 % du 
chiffre d’affaires des fabricants et distributeurs de matériels liés aux piscines est réalisé à 
l’international, soit 255 millions d’euros : un chiffre en hausse de +39 % entre 2020 et 2021. 
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ZOOM SUR LES ENTREPRISES DE VENTES DE PISCINES PRIVEES 

 
1650 entreprises 100 % spécialistes de l’univers piscine  
Plus de 6 entreprises sur 10 spécialistes de la vente de piscines (61 %) prennent en charge la 
totalité des projets, depuis la vente jusqu’à l’installation de la piscine, en passant par la 
réalisation du gros œuvre. Seules 22 % ne s’occupent que de la vente de la piscine, sans 
intervenir sur le chantier.  

Il faut dire que 75 % des 2 200 entreprises spécialistes de la vente et des services aux piscines 
réalisent 100 % de leur chiffre d’affaires dans cet univers, soit 1 650 entreprises. 

 

Construction et maintenance :  
moteurs du chiffre d’affaires du secteur 
La moitié (50 %) des 2,2 milliards d’euros chiffre d’affaires des entreprises exerçant leurs 
activités dans la vente de piscines est issue de la construction de bassins. Une prestation qui 
enregistre une hausse de son chiffre d’affaires de +32 % entre 2020 et 2021. Les prestations 
liées à la maintenance et au SAV représentent quant à elles 15 % de leur activité et 
enregistrent une hausse de +22% en 1 an.  
 
En 3e position, les abris représentent 12 % du chiffre d’affaires (+10 %). En 4e place, les ventes 
en magasin représentent 9 % du marché (+33 % de CA en 1 an), à égalité avec la rénovation 
des piscines (+28 %). A 5 %, les spas connaissent une forte hausse du chiffre d’affaires entre 
2020 et 2021 : +41 %. 
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+61 % de contrats de maintenance en 4 ans 
Le secteur assure également la maintenance du parc. En 2021, les entreprises évoluant dans 
la branche de la vente de piscines privées géraient 83 700 contrats de maintenance. Un chiffre 
en hausse de +61 % depuis 2017. 

 

 
 
 
Hausse des ventes de spas : +63 % en 4 ans 
Les ventes de spas sont en constant hausse. Elles ont atteint le nombre record de 5 700 à la 
fin de l’année 2021, soit +63 % vs 2017. 
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2 900 emplois supplémentaires en 4 ans  
chez les professionnels de la piscine 
En 2021, les entreprises de vente de piscines privées employaient 24 500 collaborateurs au 
service de la construction, de la maintenance et de la rénovation des piscines, soit 2 900 de 
plus qu’en 2017. En 4 ans, le secteur s’est légèrement féminisé, avec 26 % de femmes en 2021 
contre 23 % en 2017.  
 
À l’issue de l’année 2021, 42% des entreprises déclaraient avoir des besoins en recrutement 
pour renforcer leurs effectifs. 
 

Plus de 2 000 apprentis attendus dans le secteur  
Près de 6 entreprises de vente de piscines privées sur 10 (58 %) se disent prêtes à accueillir 
des jeunes en contrat en alternance, en apprentissage, en contrat de qualification ou en 
contrat de professionnalisation, contre 51 % en 2017.  
 

2 100 contrats en alternance peuvent ainsi être saisis, en majorité des lycéens suivant un 
cursus de bac professionnel (49 %) ainsi que des élèves en CAP (29 %). 
 

Il existe un Brevet Professionnel spécifique pour les métiers de la piscine. En France, onze 
établissements forment les élèves à ce diplôme sur 2 ans. Une fois obtenu, il ouvre les portes 
de l’emploi : 90% des nouveaux diplômés sont embauchés dans les 3 mois. Pour en savoir 
plus : propiscines.fr 
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[PERSPECTIVES] 

LES PISCINES GARDENT LE CAP DE LA CROISSANCE : 

400 000 INSTALLATIONS ET 300 000 RENOVATIONS 

DEJA PREVUES D’ICI FIN 2024 

400 000 nouvelles piscines en France d’ici fin 2024 
D’après les résultats délivrés par Décryptis, 
les Français sont très nombreux à avoir pris 
la décision de faire construite des piscines 
dans leur jardin d’ici fin 2024.  
 
D’après l’étude, 230 000 piscines enterrées 
devraient être ainsi construites sur les 
années 2022, 2023 et 2024. L’étude anticipe 
l’installation de 80 000 piscines sur l’année 
2022 ce qui reste un niveau élevé même si 
en léger repli par rapport à une année 2021 
exceptionnelle puis de 150 000 réparties 
entre 2023 et 2024.  
 
Quant aux piscines hors-sol (plus de 1,20 m 
de profondeur), l’étude prévoit jusqu’à 
170 000 nouvelles installations d’ici fin 
2024. 
 

Les piscines enterrées en tête des intentions d’achat 
Parmi les foyers ayant l’intention d’acheter une piscine, 68,6 % disent vouloir une piscine 
enterrée et 31,4 % une piscine hors-sol.  
 

Lorsqu’il s’agit de piscines enterrées, 27,3 % des foyers prévoient un financement à crédit 
(40,7% en 2017). Ils sont 7,2 % pour les piscines hors-sol (4,5% en 2017). Le budget moyen 
envisagé pour une piscine enterrée, y compris les aménagements périphériques et accessoires 
s’élève à 23 900 €. 
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L’appui des professionnels sollicité  
Dans plus de 7 cas sur 10 (72 ,1 %), les foyers ayant l’intention d’acheter une piscine pensent 
avoir recours un professionnel pour l’installer. En effet, 57,8 % pensent la faire installer 
intégralement par un professionnel (prête à plonger), soit +15,7 pts en 4 ans, et 14,3 % 
envisagent l’installation avec l’aide d’un professionnel à certaines étapes (kit assisté), -24,8 
pts en 4 ans. 20,7 % prévoient de l’installer entièrement seuls (17,1 % en 2017). 7,2 % n’ont 
pas encore pris leur décision. 
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Rénovation : près de 300 000 projets envisagés dans les 3 ans 
À ce jour, d’après l’étude menée par Decryptis pour la Fédération des Professionnels de la 
Piscine et du Spa, 3 piscines enterrées et semi-enterrées sur 10 ont déjà connu une, voire 
plusieurs opérations de rénovation. Un taux qui augmente avec l’âge des piscines. Si 12% des 
piscines acquises depuis 2014 sont concernées, le taux grimpe logiquement à plus de 66 % 
pour celles datant d’avant 2000.  
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ENGAGEMENTS :  

LES PROFESSIONNELS DE LA PISCINE 
MOBILISES POUR REPONDRE  
AUX ATTENTES DES FRANÇAIS  
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[ENVIRONNEMENT] 

LES PISCINES BASSE CONSOMMATION : DEJA UNE 
REALITE BIEN ANCREE 
 

Moins 45 % d’eau utilisée en 2  ans pour une piscine 
Les professionnels de la piscine forment désormais les 
clients à la préservation de la ressource en eau. 
Ce qui a contribué à faire baisser fortement 
l’utilisation de l’eau, par exemple les clients ne vident 
plus leurs piscines entièrement, chaque année, 
comme autrefois. 
 
L’utilisation de l’eau des piscines familiales représente 
une faible part de l’utilisation de l’eau annuelle en 
France, selon la répartition suivante : 0,11% pour le 
parc total des piscines et 0,02% pour le remplissage 
des nouveaux bassins. On peut ainsi dire que la totalité 
des piscines en France, soit plus de 3 millions en 2021, 
n’utilise que 0,1 % de la consommation globale d’eau 
du pays.  
 
De plus, l’utilisation de l’eau d’une piscine a largement été réduite en France : moins 45 % en 
25 ans. Cette diminution drastique est due à l’action coordonnée de deux facteurs : 
l’innovation, avec notamment l’arrivée de techniques de filtration plus efficientes associées à 
une bonne circulation d’eau ainsi que la réduction des volumes des bassins.  
 

Les conseils de professionnels  
Les professionnels sont mobilisés pour conseiller les détenteurs de piscines sur les bonnes 
pratiques à adopter afin de réduire davantage l’utilisation de l’eau dans les piscines. Les 
consommateurs peuvent facilement retrouver les conseils sur propiscines.fr, le site internet 
de la FPP : 

• Une piscine ne se vide pas chaque année : le renouvellement d’un tiers de l’eau 
du bassin est largement suffisant. 

•  ettre la piscine en hivernage actif : cette technique permet de conserver l’eau 
de la piscine sans la changer. 

• Protéger la piscine avec une couverture afin de limiter la pollution extérieure 
ainsi que l’évaporation de l’eau. 

• Utiliser un procédé filtrant approprié et bien dimensionné. 

• La pluie, l’alliée de la piscine : dans la plupart des régions, la pluviométrie permet 
d’apporter une partie de l’apport en eau nécessaire pour le renouvellement 
annuel. La piscine devient un réservoir récupérateur d’eau et agit comme un 
tampon lors des violents orages dévastateurs. En France, une piscine reçoit entre 
60 cm à 120 cm d’eau de pluie chaque année. 
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Une consommation énergétique réduite 
En 40 ans, les avancées technologiques et l’amélioration des équipements de piscines ont 
permis de réduire drastiquement la consommation d’énergie liée à la piscine. Plusieurs 
chantiers ont été entrepris par les professionnels pour arriver à ces résultats : 
 

• Les systèmes de chauffage : la consommation a été divisée par 9,5 en 40 ans. Ces 
systèmes consommaient environ 15 000 kW par an en 1980, avec un rendement faible 
de 1. En 2015, l’estimation de cette consommation était passée à 1570 kW/h/an, avec 
une pompe à chaleur ayant un rendement élevé entre 4 à 7. 

 

• La filtration : les systèmes de filtration consomment 6,5 fois moins d’énergie qu’il y a 
40 ans. En 1980, une pompe de filtration permettait de filtrer 25 m3/h pour une 
consommation annuelle de 5600 kW. Aujourd’hui, les piscines peuvent être équipées 
d’une pompe à vitesse variable pour une consommation énergétique annuelle à 
seulement 860 kW/h/an. 

 

• L’automatisation du bassin permet de 
piloter la pompe de la piscine et de la faire 
tourner seulement les heures nécessaires 
en fonction de la température de l’eau, 
générant ainsi de substantielles 
économies d’énergie. 

 

• Les éclairages : les éclairages sont près de 
40 fois moins énergivores aujourd’hui 
qu’il y a 40 ans. Dans les années 1980, une 
piscine familiale devait être équipée de 2 
ampoules à incandescence en moyenne, 
d’une puissance de 300 watts chacune. 
Aujourd’hui, une LED de 15 watts suffit à 
éclairer un bassin. 

 

Les conseils de professionnels 
Les professionnels promeuvent également les bonnes pratiques auprès des usagers, telles que 
l’installation d’une couverture ou d’un abri afin d’éviter les déperditions de chaleur et 
l’accumulation d’impuretés, ou encore un nettoyage régulier du bassin et des filtres. 
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Un traitement de l’eau raisonné 
La désinfection de l’eau de piscine répond à des enjeux de santé publique et permet d’éliminer 
les bactéries et virus et de maintenir une eau propre. Les produits de traitements utilisés sont 
les mêmes que ceux utilisés pour le réseau d’eau potable des villes et disposent chacun d’une 
norme européenne. 
 
Rappelons que pour une piscine, 80% de 
la qualité de l’eau provient de la 
filtration et 20 % seulement de 
l’utilisation des produits de traitement 
de l’eau. Le chlore est le désinfectant le 
plus courant et le plus connu pour 
traiter l’eau de piscine ou rendre l’eau 
potable. Selon les professionnels de la 
piscine, la concentration en chlore dans 
un bassin est en moyenne de 1 mg/l. En 
comparaison, la concentration moyenne 
en chlore dans les circuits de 
distribution des eaux de consommation 
humaine se situe entre 0,2 et 0,5 mg/l. 
 
Pour maintenir un taux de désinfectant optimal, il existe aujourd’hui des appareils 
automatiques permettant de toujours respecter la juste quantité nécessaire et réduisant les 
risques de sous ou surconsommation de produit. 
 

Des alternatives au chlore en galet en voie de généralisation 
D’importants progrès ont été faits dans le domaine des produits de traitement et de 
nombreuses alternatives au chlore en galet, utilisé exclusivement dans les années 80, ont vu 
le jour, comme le traitement par électrolyse, ozone ou UV. 
 
La piscine traitée par l’électrolyse de sel devient de plus en plus populaire aux yeux des 
acheteurs de piscine. 28 % du parc en est équipé et désormais près d’une piscine sur deux est 
vendue avec une électrolyse de sel. L’électrolyseur transforme le sel en chlore inodore et 
désinfecte l’eau de la piscine. L’eau est très faiblement salée de 1 à 3g/l. 
 
Le traitement à l’ozone est également une solution de traitement de l’eau alternative. L’ozone 
est un gaz généré à partir de dioxygène, notamment utilisé pour traiter les eaux de 
consommation courante. Pour traiter la piscine à l’ozone, il est nécessaire de s’équiper d’un 
ozonateur, appareil permettant de créer de l’ozone. L’ozone nécessite l’ajout d’un produit 
additionnel pour compléter la désinfection au moment de la baignade.  
 
Les UV générés par un appareil sont également une solution de traitement de l’eau 
alternative. S’agissant d’un procédé physique, il est nécessaire d’ajouter un produit rémanent 
qui permet de conserver les propriétés désinfectantes de l’eau de piscine. 
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[TRANSITION] 

REDUCTION DE L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE :  
LES PROFESSIONNELS DE LA PISCINE POURSUIVENT  
LEURS INITIATIVES RESPONSABLES ET VOLONTAIRES  
 

Les professionnels français à l’initiative d’une norme 
environnementale européenne récemment publiée 
C’est une grande première dans le secteur de la piscine : une norme environnementale 
européenne vient d’être publiée en août 2022 et va progressivement entrer en application à 
partir de 2023.  Ce projet est né à l’initiative de la Fédération des Professionnels de la Piscine 
et du Spa, qui travaille depuis 2019 à ce grand projet avec l’AFNOR et le Comité Européen de 
Normalisation (CEN). La FPP travaille actuellement à l’élaboration d’un guide à destination des 
professionnels pour les accompagner dans son application. 
 

Cette norme européenne volontaire vise à accélérer la démarche pour des piscines plus 
respectueuses de l’environnement en classifiant les performances environnementales des 
différents équipements entrant dans la composition d’une piscine : bassin, dispositifs de 
traitement de l’eau, de chauffage, d’éclairage, de nettoyage, couvertures, réseau hydraulique, 
système de filtration, etc.  
 

Grâce à un référentiel de pictogrammes, les professionnels de la piscine et les consommateurs 
auront un aperçu des performances environnementales des différents équipements et 
produits de la piscine. Cette norme a pour objectif de favoriser le développement 
d’équipements avec un impact environnemental limité et maîtrisé et d’orienter les entreprises 
de piscine comme les consommateurs vers un choix de piscine qui utilisera l’énergie de façon 
optimale. 
 

Cette classification doit permettre de déterminer un classement global des performances 
environnementales de la piscine dans son ensemble. Les pictogrammes utilisés fourniront une 
information pertinente, objective, comparable et commune aux différents pays européens. 
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Label Propiscines® : 10 ans d’engagement en faveur de 
l’environnement et de la gestion de l’eau  
 

Le Label Propiscines®, qui fête cette année ses 10 ans, intègre depuis ses débuts 
l’environnement et la gestion de l’eau dans sa Charte, qui comprend 5 chapitres (information 
et service client, respect des règles, qualité des produits et prestations, sécurité et 
préservation de l’environnement). En 2022, la FPP renforce l’obligation d’engagement 
environnemental de la charte Propiscines®. Depuis la mi-mars, les adhérents Propiscines® on 
ainsi accès à une formation sur le guide de recyclage et la norme environnementale « Que 
faire des déchets et comment anticiper les obligations ? ».  
 
Aujourd’hui, 556 professionnels sont engagés dans cette démarche à trois niveaux : 463 pour 
le Label Propiscines® Engagé, 45 pour le Label Propiscines® Qualifié et 48 pour le Label 
Propiscines® Certifié.  
 
 
 
 
 
 
 

Environnement et gestion de l’eau au cœur des engagements 
Propiscines®  
Tous les adhérents à ce label sont signataires de la Charte Propiscines comportant 5 chapitres 
dont un spécifique sur l’environnement et la gestion de l’eau. Il est en effet indiqué que les 
professionnels de piscines doivent « adopter une conduite responsable en vue de la 
préservation de l’environnement », « informer (le) client sur les moyens d’économiser l’eau 
et l’énergie, en suivant les préconisations de la Commission Développement Durable de la  
FPP », « communiquer les moyens d’utiliser les produits de traitement de l’eau de façon 
optimale » et remettre « les consignes de sécurité́ qui y sont attachées par l’intermédiaire 
d’un document adapté ». 
Enfin, les adhérents 
s’engagent « à gérer les 
déchets (dans le but d’un 
recyclage) tout au long du 
chantier ». 
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Recyclage des matériaux des piscines :  
des initiatives pour appliquer la nouvelle 
réglementation (REP PCMB) 
 

La piscine est un équipement durable qui se compose de différents types de matériaux, 
bénéficiant pour la plupart d’une solution de recyclage. Pour préparer le secteur à la mise en 
place de la réglementation sur la Responsabilité Élargie des Producteurs - Produits et 
Matériaux de la Construction et du Bâtiment (REP PMCB), la FPP a mené dès 2020 une étude 
sur les modalités de gestion des déchets auprès de ses adhérents. Cette étude a permis de 
mettre en lumière les éléments suivants : 
 

• Une grande partie des matériaux des piscines bénéficient déjà de solutions de recyclage 
ou de réutilisation. En effet, près de 60% des déchets des piscines sont recyclés, 30% sont 
éliminés ou valorisés énergétiquement et 10% sont réutilisés.  
 

• Le poids des déchets des articles de piscines est dérisoire dans la REP bâtiment, évalués à 
hauteur de 0,1% sur environ 46 millions de tonnes de gisements de déchets.  
 

• L’absence de solutions logistiques de 
reprise et de recyclage sur tout le 
territoire pour certains matériaux 
comme les liners en PVC (qui se 
changent tous les 10-15 ans) et les 
membranes armées, les coques en 
polyester et autres plastiques. La FPP 
travaille actuellement à la mise en 
place et la massification de solutions 
de ces déchets, en lien avec les éco-
organismes qui sont désormais 
certifiés dans le cadre de l’application 
de la Rep PCMB. 

 

Rappelons que les professionnels de la piscine sont déjà engagés en matière de Responsabilité 
Élargie des Producteurs (REP), aux niveaux de l’éclairage, des DEEE (déchet d'équipement 
électrique et électronique) et des emballages des produits de traitement de l’eau (EcoDDS). 
 

Des initiatives volontaristes pour renforcer le recyclage 
La FPP n’a pas attendu l’émergence de la future REP P CB pour rechercher des solutions au 
recyclage des déchets piscine. Dans le cas des revêtements, la FPP recense plusieurs initiatives 
locales volontaristes et travaille afin de transformer ces pratiques individuelles en une filière 
structurée et d’assurer une fin de vie plus vertueuse à ces équipements.  
 
 

Par ailleurs, les entretiens menés avec des professionnels dans le cadre de l’étude ont permis 
de relever les bonnes pratiques des adhérents de la FPP avec notamment l’intégration dans le 
devis du coût de la gestion des déchets, la traçabilité et le tri des déchets sur le chantier, 
notamment des plastiques. 
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[ÉVÉNEMENT] 

PISCINE GLOBAL EUROPE : 1 200 EXPOSANTS  
ET MARQUES PRESENTENT LEURS INNOVATIONS  
ET SAVOIR-FAIRE 
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[INNOVATIONS] 

17ES TROPHEES DE LA PISCINE ET DU SPA :  
REFLETS DE LA CRÉATIVITE DU SECTEUR  
POUR CONCRÉTISER TOUS LES REVES DE PISCINES 

 
Ouvert à tous les adhérents de la FPP, les 

Trophées 2022 ont enregistré plus de 350 

dossiers de participation pour des réalisations et 

des innovations exceptionnelles. Parmi eux, 38 

réalisations ont été récompensées cette année. 

 

Les Trophées de la Piscine et du Spa sont 
aujourd’hui devenus une véritable référence 
dans le secteur de la piscine, de l’aménagement 
de la maison et du jardin. Ils montrent la 
créativité des professionnels du secteur, qui rivalisent 

d’imagination dans différentes catégories, comme les 

petits espaces et exigences budgétaires, par 

exemple. Les Trophées font également la part belle aux 

réalisations d’exception, conçues sur mesure avec les 

équipements les plus pointus, ainsi qu’aux rénovations, 

inscrites dans la grande tendance du pool staging, 

consistant à actualiser les piscines sans en changer.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour tout savoir :  
Dossier de Presse  

complet des résultats  
remis en annexe  
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EN SAVOIR PLUS :  
PRES DE 1 500 SPECIALISTES ENGAGES AUPRES DE LA FPP 
POUR REPONDRE AUX DEFIS DE LA CROISSANCE DU MARCHE 
La Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa (FPP), première Fédération en 
Europe et seule Fédération représentative en France, rassemble les entreprises de toute la 
filière piscine depuis les constructeurs installateurs jusqu’aux fabricants de matériel, d’abris, 
de spas, les sociétés de services piscines… Elle compte à ce jour 1 444 entreprises 
spécialisées du secteur de la piscine et du spa. Le Président, Stéphane FIGUEROA, exerce son 
mandat avec deux vice-présidents : Gilles MOUCHIROUD et Hervé MERY, au sein d'une 
équipe de 15 administrateurs.  
 
 

LA FINALITE DE LA FPP :  
Fédérer les professionnels français de la piscine et du spa pour favoriser le développement 
durable et innovant du marché (économique, environnemental et sociétal) 
 

Le rôle de la FPP consiste donc à : assurer la représentativité et la défense des intérêts moraux 
et matériels de la profession ; étudier les questions d’intérêt général, techniques, 
économiques, administratives, juridiques concernant la profession ; informer ses adhérents 
de l’évolution de ces questions ; constituer un lieu de rencontre entre ses membres et de 
coordination de leurs actions…  
 
La FPP a créé son centre de formation afin d’améliorer encore sa mission de 
professionnalisation : normes piscines publiques et domestiques, réglementations, 
urbanisme, liens contractuels de la relation client… 
 

En 2018, la FPP a orienté son nouveau site internet propiscines.fr vers l’accompagnement des 
consommateurs qui souhaitent préparer leur projet piscine, en dehors d’informations liées à 
un produit particulier. La plateforme est reliée aux fils twitter et Instagram et intègre le blog 
propiscines. Comme toujours, une partie interne est dédiée à l’information des professionnels 
et plus particulièrement aux adhérents de la FPP. 
 
La FPP est également présente sur les réseaux sociaux : Twitter (@propiscines et 
@fpp_piscine), Instagram (@propiscines), Facebook (facebook.com/propiscines), Linkedin 
(Fédération des Professionnels de la Piscine) et on la retrouve également sur propiscines.fr et 
sur sa chaîne YouTube (@propiscines). 
 
 
QUI PEUT ADHERER A LA FPP ? 
Essentiellement les entreprises de construction, installation de piscines et de fabrication ou 
distribution de matériels de piscines, spas, abris et équipements associés. 
 
 
  

http://www.propiscines/
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Les missions de la FPP : 
Les missions de la FPP sont inscrites dans une stratégie définie autour de 4 axes principaux : 
Promouvoir, Professionnaliser, Défendre et Rendre service aux entreprises. 

- Promouvoir notre secteur, ses produits, et ses acteurs afin de développer le marché 
- Professionnaliser le secteur afin de répondre aux demandes de nos concitoyens 
- Défendre les professionnels de la piscine et du spa tout en inscrivant le secteur dans 

une démarche de développement durable (au sens économique, social et 
environnemental) et d’innovation 

- Rendre service à ses adhérents et les informer en temps réel 
 

PROMOUVOIR :  
 La profession à travers les salons professionnels et grand public 
 Le produit piscine devant la presse et le grand public 
 Les professionnels adhérents à travers le site propiscines.fr 
 La FPP auprès des professionnels non encore adhérents 

 
PROFESSIONNALISER : 
 Élaboration des normes françaises et européennes et référentiels techniques (règles 

de l’art) 
 Information des adhérents sur les réglementations applicables 
 Promotion de la démarche qualité et élaboration des référentiels qualité. 
 Développement d’un système de formation initiale cohérent sur l’ensemble du 

territoire  
 Création d’un centre de formation continue au sein de la FPP 
 Collaboration avec les écoles et centres de formation pour le suivi des examens du BP 

(correction, élaboration des sujets) 
 Amélioration de la connaissance du marché et veille prospective 
 Amélioration de la connaissance de l’accidentologie afin d’améliorer encore la 

prévention 
 
DEFENDRE : 
 La représentation de la profession devant les pouvoirs publics et les instances 

européennes 
 La veille normative et réglementaire, contact avec les pouvoirs publics  
 La participation aux travaux de la fédération européenne EUSA et de l’alliance 

internationale WAPSA 
 
RENDRE SERVICE AUX ADHERENTS : 
 Conseils juridiques et sur l’application des normes 
 Documents types, règles de l’art 
 Informations en temps réel : flash actu, e-mailing…  
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Arnault, Sandra, Julie & l’équipe presse de la FPP 
Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa : 

Adocom – RP vous remercie de votre attention. 
Tél. : 01 48 05 19 00 – Courriel : adocom@adocom.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

AGENCE DOGNIN COMMUNICATION 
11 rue du Chemin Vert - 75011 Paris -Tél : 01.48.05.19.00 - Fax. : 01.43.55.35.08 

e-mail : adocom@adocom.fr - site : www.adocom.fr 
Qualification : Agence Certifiée 

http://www.adocom.fr/

