
 

SALON PISCINE & SPA :  
LE RENDEZ-VOUS GRAND PUBLIC  
D’UN PHENOMENE QUI PREND DE L’AMPLEUR  
VERS UNE AUGMENTATION RECORD DU MARCHE EN 2019 ! 
 

Du 7 au 15 décembre à Paris - Porte de 
Versailles -, le Salon Piscine & Spa offre au 
grand public un panorama complet de toute 
l’actualité d’un secteur en plein boom !  2019 
s’annonce en effet comme la 4e année 
consécutive de croissance du marché des 
piscines en France et s’oriente même vers une 
hausse record. Sur 1 an, à fin septembre 2019, 
le nombre de piscines construites enregistre 
une hausse de +11,5 % et le nombre de devis 
établis gagne +6 %.1  
 

Fin 2019, le nombre de piscines devrait donc 
faire un véritable bond en France et le 
phénomène devrait se poursuivre sur 2020.  
 

Déjà, fin 2018, le territoire comptait plus de 2,5 millions de piscines privées de plus de 10m2, 
soit 1 pour 27 habitants. Il faut dire que les piscines, plus petites et davantage équipées, ont 
tout pour plaire. Véritables espaces de vie supplémentaires, elles valorisent les biens 
immobiliers et permettent de partager de précieux moments rafraîchissants en famille !  
 

Aujourd’hui, les professionnels proposent des offres pour tous les budgets en fonction des 
niveaux d’équipements et des gammes de piscines : dès 700 € pour une piscine hors sol à 
poser, dès 6 000 € pour une piscine enterrée à installer soi-même ou à partir de 18 000 € 
pour une piscine en kit installée par un professionnel. Les piscines sur-mesure sont quant à 
elles accessibles aux consommateurs à partir d’environ 25 000 €. 
 
Pour tout connaître de l’actualité des professionnels et faire le meilleur choix en fonction 
de leurs attentes, les consommateurs peuvent compter sur le Salon Piscine & Spa de Paris.  
Durant 9 jours, dans une ambiance conviviale et chaleureuse, ils pourront découvrir les 
derniers équipements et bénéficier de conseils d’experts sur les 6 500 m² du salon.  
 

                                                           
1 Source : FPP et I+C – Institut Européen d’Informations et de Conjonctures Professionnelles – été 2019 
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Les détenteurs de piscines :  
des Français de tous horizons 
Enquête FPP/Decryptis 2018 auprès d’un échantillon de 6 822 foyers habitant en 
maison individuelle 
 

Les niveaux de revenus mettent en évidence le 
phénomène de démocratisation des piscines en 
France. En effet, l’étude Décryptis menée pour 
la FPP en 2018 montre que les piscines ne 
s’adressent pas uniquement aux franges les 
plus aisées de la population.  
 

42,2% des possesseurs de piscines enterrées ou 
hors sol fixes ont ainsi 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.  

 
2019 : une année record en perspective  
+17,5% de chiffre d’affaires sur douze mois 
 

L’activité des professionnels de la piscine s’accélère en 2019. Cet hiver (janvier-février-mars), 
le chiffre d’affaires des professionnels a progressé de +18,5 % par rapport à l’hiver 2018, déjà 
orienté à la hausse de +3 %. Il en va de même 
pour les mois de printemps (avril-mai-juin), qui 
progressent de +14 % vs 2018, alors qu’ils 
étaient en augmentation de +2,5 % l’an dernier. 
Les derniers chiffres de l’été (juillet-août-
septembre) confirment cette accélération, avec 
une hausse à +17,5 %, contre une progression à 
+3,5 % sur la période en 2018. 
 
Sur l’ensemble des douze mois (octobre 2018 à 
septembre 2019 vs octobre 2017 à septembre 
2018), la progression s’inscrit ainsi dans une 
nette accélération de la croissance, à +17,5 % 
par rapport à la même période de l’année 
précédente, augurant d’une année 2019 très 
bien orientée. 
 
 
 
 

 
 
 

 
  



 

3 / 8 

+10,5 % de piscines vendues sur 

douze mois 
 
Sur 12 mois, les ventes de piscines enregistrent 
une forte progression de +10,5 % (octobre 2018 à 

septembre 2019 vs octobre 2017 à septembre 2018).  
 
Les ventes progressent à un rythme soutenu 
depuis le début de l’année 2019. Cet hiver, elles 
ont enregistré une hausse de +8,5 % et elles sont 
également en hausse de +7 % ce printemps, 
alors que l’an passé elles étaient stables à -1 % 
sur la même période. Cet été, elles ont continué 
leur progression, avec une hausse de + 8 %. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Tx évol. Saison 

Octobre 2018 + 16 % 

+ 18,5 % Novembre 2018 + 21 % 

Décembre 2018 + 19 % 

Janvier 2019 + 2 % 

+ 8,5 % Février 2019 + 13 % 

Mars 2019 + 9 % 

Avril 2019 + 10 % 

+ 7,0 % Mai 2019 + 3 % 

Juin 2019 + 7 % 

Juillet 2019 + 14 % 

+ 8 % Août 2019 - 4 % 

Septembre 2019 + 9 % 
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+11,5 % de piscines construites  
sur douze mois 
À l’image des ventes, les constructions de 
piscines enregistrent de belles performances sur 
les 9 premiers mois de l’année 2019, avec des 
hausses situées entre + 8 % et +13,5 % sur 
chaque trimestre.   
 
Sur 12 mois (octobre 2018 à septembre 2019 vs 

octobre 2017 à septembre 2018), les livraisons ont 
augmenté de +11,5 %. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tx évol. Saison 

Octobre 2018 + 16 % 

+ 13 % Novembre 2018 + 16 % 

Décembre 2018 + 7 % 

Janvier 2019 + 14 % 

+ 13,5 % Février 2019 + 24 % 

Mars 2019 + 7 % 

Avril 2019 + 14 % 

+ 8 % Mai 2019 + 9 % 

Juin 2019 + 1 % 

Juillet 2019 + 13 % 

+ 13,5 % Août 2019 + 7 % 

Septembre 2019 + 18 % 
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Des devis en hausse de +6 %  
sur douze mois 
Les devis établis au 1er semestre 2019 laissent 
augurer d’une très belle fin d’année 2019 et 
d’un bon début d’année 2020. En effet, le 
nombre de devis a progressé de + 6% cet hiver 
(janvier-février-mars), de 8 % ce printemps 
(avril-mai-juin) et de +5,5 % cet été (juillet-août-
septembre). Sur 12 mois (octobre 2018 à 
septembre 2019 vs octobre 2017 à septembre 

2018), le nombre de devis établis a progressé de 
+6 % à un an d’intervalle.  
 

 
 
 

 
 

 Tx évol. Saison 

Octobre 2018 + 4 % 

+ 4 % Novembre 2018 + 5 % 

Décembre 2018 + 4 % 

Janvier 2019 + 6 % 

+ 6 % Février 2019 + 5 % 

Mars 2019 + 7 % 

Avril 2019 + 8 % 

+ 8 % Mai 2019 + 8 % 

Juin 2019 + 8 % 

Juillet 2019 + 9 % 

+ 5,5 % Août 2019 + 2 % 

Septembre 2019 + 6 % 
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Salon Piscine & Spa 
Paris, Porte de Versailles – hall 2.2 
 
 
Reflet d’un marché dynamique et toujours en croissance, le Salon Piscine & Spa tiendra sa 56ème 
édition à Paris, Porte de Versailles, du samedi 7 au dimanche 15 décembre 2019.  Une édition qui, 
comme en 2018, réunira les professionnels de la piscine, de l’abri et du spa dans le hall 2.2. 
 
Réciprocité des entrées et libre-circulation des visiteurs avec le Nautic permettront de maintenir la 
synergie historique entre les salons. 
Nouveautés, tendances et dernières innovations seront présentées sur 6 500 m² d’exposition aux 
particuliers ayant un projet de construction de piscine ou d’aménagement d’un espace bien-être au 
sein de leur résidence principale ou secondaire. 9 jours de rencontres, d’échanges et de business dans 
une ambiance conviviale et chaleureuse. 
 
Programme de conférences 
Pensées en collaboration avec la FPP - Fédération des Professionnels de la Piscine et du spa, des 
conférences animeront cette édition 2019 afin d’accompagner les visiteurs dans la réalisation de leur 
projet : 

o « Pool-staging » pour éclairer les propriétaires de piscines souhaitant rénover ou remettre au 
goût du jour leur bassin ; 
 

o « Abri Toi » afin d’informer les visiteurs sur les dernières tendances et innovations en matière 
d’abris ; 
 

o  « Les aspects réglementaires liés à l’utilisation d’un bassin à usage collectif », pour informer 
les propriétaires de gîtes, chambres d’hôtes ou hôtels indépendants souhaitant installer un 
bassin au sein de leur établissement. 
 

Enfin, et parce que la piscine est aujourd’hui un espace de vie à part entière, le salon a fait appel à une 
décoratrice en vogue. « Invitée d’honneur » du salon, elle prodiguera aux visiteurs ses meilleurs 
conseils pour réussir pleinement l’intégration et la décoration de leur espace piscine :  

o Tendances déco (matériaux, couleurs…) ; 
o Astuces pour aménager les abords de son bassin. 

Cette conférence interactive sera suivie d’une séance photos avec le public ! 
Retrouvez les jours et horaires de ces conférences dès la mi-novembre sur le site internet du salon 
salonpiscineparis.com où nous vous dévoilerons également l’identité de « l’invitée d’honneur ». 
 
 
 

http://www.salonpiscineparis.com/
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Tarifs pré-vente - en ligne jusqu’au 6 décembre 2019 
Billet solo : 14 € au lieu de 17 €*  
Billet duo : 22 € au lieu de 28 €* 
Billet pro 
Solo : 9 € 
Duo : 15 € 
*Tarif unique à partir du 7 décembre 2019. 
 
Infos pratiques 
Ouvert tous les jours de 10h à 19 h 
Nocturne le vendredi 13 décembre jusqu’à 22 h 
Fermeture à 18 h le dimanche 15 décembre 
Plus d’infos sur www.salonpiscineparis.com 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

  

http://www.salonpiscineparis.com/


 

8 / 8 

 
 
 
 
 
 
 

Toutes les informations  
des Professionnels de la Piscine et du Spa sur : 

 
 
 

propiscines.fr 
leblogpropiscines.fr 

@propiscines sur Twitter et Facebook 
pti.click/propiscines du YouTube 

      
 

L’équipe presse de la FPP 
Fédération des Professionnels de la Piscine : 

Sandra, Anaïs, Cynthia, & C° 
Adocom – RP vous remercie de votre attention. 
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