
 

Résultats du baromètre annuel PISCINES Magiline :  
Covid-19 et confinements poussent les propriétaires de 

maison avec jardin à faire construire une piscine ! 
 

 

PISCINES Magiline, créateur-fabricant de piscines sur mesure depuis 25 ans, seul à bénéficier du label 
Origine France, dévoile ce jour les résultats de son étude1 annuelle menée auprès de 1 000 
propriétaires de maison avec jardin. Depuis 2017, cette étude dresse les attentes et les critères 
d’achat en matière de piscine.  
 
Christophe Leroy, directeur marketing Piscines Magiline explique : « Le marché des piscines est en 
croissance depuis plusieurs années. Le contexte et les restrictions sanitaires que nous connaissons 
depuis un an, incitent plus que jamais les Français à aménager leur lieu de vie pour en faire un espace 
de détente en famille et retrouver une certaine ambiance estivale sans partir de chez eux. Au-delà, il 
y a également une forte demande d’innovations et de solutions afin de se libérer des contraintes avec 
une piscine intelligente et la plus autonome possible. » 
 
Les Français, des amoureux de la piscine 
Aujourd’hui, 22% des propriétaires de maison avec jardin possèdent une piscine enterrée ou une 
piscine hors sol. La France est le 1er marché de la piscine en Europe et le 2ème marché mondial2 avec 
plus de 2,9 millions de piscines familiales et une croissance qui s’accélère. En 2020 on compte  
175 000 nouveaux bassins dont 58 000 piscines enterrées. Le nombre de piscines construites ne cesse 
d’augmenter ces dernières années : +5,7 % en 2018, +6 % en 2019 à +6,3 % en 2020 selon les 
prévisions de la Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa (FPP)3.  
 
La crise sanitaire et les confinements incitent les propriétaires à installer une piscine 
Parmi les propriétaires de maisons individuelles avec jardin qui ne possèdent pas encore de piscines, 
44% souhaitent s’équiper dans les 3 ans (10% dès 2021). Une tendance en hausse continue sur les 3 
dernières années. Parmi les intentionnistes, 33% déclarent que le contexte sanitaire et les périodes 
de confinement les ont incités à réaliser ce projet, tandis que 24% expliquent que la situation les 
incite à le faire plus tôt. 
 
La piscine, une manière de retrouver l’ambiance des vacances à la maison 
Pourquoi installer une piscine ? Là encore le contexte particulier de l’année 2020 avec les 
confinements, la fermeture des piscines publiques, des salles de sports mais aussi la fermeture des 
frontières semble avoir fait évoluer les besoins des Français. Le baromètre 2020 PISCINES Magiline  
liste les principales raisons qui donnent envie aux propriétaires de maison avec jardin de posséder 
une piscine :  

• 36% souhaitent acheter ou faire construire une piscine pour les enfants. 
• 26% pour l’ambiance vacances tout en restant à domicile. 
• 24% pour évacuer le stress avec un véritable espace de bien-être directement chez soi. 
• 11% pour disposer d’un espace de sport, pratiquer la natation. 

 
 

1Étude réalisée par Made in Surveys en décembre 2020 auprès d’un échantillon de 1 045  propriétaires français de maisons individuelles avec 
jardin. Étude online avec mise en ligne d’un questionnaire administré auprès du panel Made in Survey jusqu’à 1000 réponses de propriétaires 
de maison individuelles avec jardin +25 ans en France. Quota à respecter 50% homme / 50% femmes. 
2 Source Fédération des Professionnels de la Piscine et du SPA  
3 Source Fédération des Professionnels de la Piscine et du SPA – estimation 2020 https://www.propiscines.fr/presse/dossiers-presse/les-
professionnels-mobilises-novembre-2020-DP 
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La piscine idéale : une piscine intelligente, économique et écologique 
Les propriétaires de maison avec jardin veulent pouvoir bénéficier de tous les avantages d’une piscine 
à la maison sans les contraintes. Ainsi, dans leur décision d’achat, ils  vont tout d’abord s’orienter vers 
un modèle de piscine facile d’entretien (24%) ; sans contrainte c’est-à-dire avec un système de 
gestion automatique de la filtration, de la température et du niveau d’eau (23%) et enfin, économique 
en électricité, eau et consommable (22%). 
 
La tendance pour la piscine écologique se confirme. S’ils étaient 4% en 2019 à prendre en compte ce 
critère dans leur décision d’achat, les propriétaires de maison avec jardin sont dorénavant 7% à 
prendre en compte ce critère. Et plus spécifiquement sur l’ECO responsabilité, ils sont 28% à placer 
la réduction de la consommation de produits chimiques pour traiter l’eau comme le plus important 
au niveau écologique.  
 
Sur le podium des équipements privilégiés, on retrouve le robot pour nettoyer le fond et les parois 
de la piscine (22% des répondants) ; une fonction traitement de l’eau (20%) et le chauffage de la 
piscine grâce à la pompe à chaleur (18%) 
 
Loin de se contenter de ces équipement, les amoureux de la piscine en veulent encore plus. Ainsi, 
l’avenir de la piscine est à l’automatisation. Parmi les principales innovations attendues, les 
propriétaires de maison avec jardin qui souhaitent acheter ou faire construire une piscine, attendent 
une solution intelligente qui permet de contrôler la qualité́ de l'eau et de gérer automatiquement son 
traitement (pH, Chlore) (27%) ; une solution domotique qui permet de diminuer la consommation 
d’eau et d’électricité (19%) et enfin une solution qui permet d'automatiser tout le fonctionnement 
de la piscine  (18%). 

 
 
 

A PROPOS DE MAGILINE  
Espace de vie, la piscine Magiline nouvelle génération est créée sur-mesure pour s’adapter à son 
environnement et à toutes les envies. Automatique, connectée, ultra-équipée, protégée, 
économique et écologique, la piscine Magiline ce n’est QUE du plaisir… 
Seul à bénéficier du Label Origine France Garantie, PISCINES MAGILINE a également rejoint le 
mouvement La French Fab en 2018.  
Piscines Magiline c’est avant tout : 
▪ 45 000 piscines construites depuis 25 ans 
▪ Une présence dans 35 pays 
▪ 150 concessionnaires sur 4 continents dont 100 points de vente en France 
▪ 87 brevets internationaux 
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