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PISCINES Magiline dévoile les résultats de son
baromètre annuel
Attentes des Français & Enjeux du secteur
PISCINES Magiline, créateur-fabricant de piscines sur mesure, seul à bénéficier du label Origine
France, dévoile ce jour les résultats de son étude* menée auprès de 1000 propriétaires de maison
avec jardin. Une étude qui dresse notamment les attentes et les critères d’achat des Français qui
dominent sur ce marché de la construction de piscine, en cette période d’ouverture de la saison
de la baignade.
*Etude réalisée par Made in Surveys en décembre 2018 auprès d’un échantillon de 1 000 propriétaires français de maisons individuelles
avec jardin. Etude 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

Une intention d’achat très élevée...

La France compte le plus grand nombre de piscines privées d’Europe. En seulement 1 an, le parc
français a gagné plus de 110 000 nouveaux bassins (dont 50 000 piscines enterrées) pour dépasser le
cap des 2,5 millions de piscines installées chez les particuliers1. Un succès qui place la France au 2ème
rang au niveau mondial après les Etats-Unis.
Les Français ne démentent donc pas leur goût pour les piscines. D’après l’étude réalisée par l’institut
d’étude Made in Surveys, 26% des propriétaires de maison avec jardin ont pour projet de s’équiper
d’un bassin d’ici 3 ans. Un chiffre très élevé et relativement stable par rapport à l’an dernier (27%) qui
montre que la piscine à domicile fait toujours autant rêver. Et, un désir encore plus prononcé pour les
jeunes générations, qui pour 30% d’entre-elles souhaitent s’équiper d’ici 3 ans ; un signe positif du
potentiel de développement de ce marché à moyen terme.
38% des Français qui ont acquis une piscine, ou qui souhaitent le faire prochainement, le font
notamment pour la convivialité qu’elle procure ; l’occasion en soi de passer d’agréables moments en
famille ou entre amis autour d’un nouvel espace de vie.
Enfin, selon l’étude, les piscines ne sont pas destinées qu’aux régions ensoleillées du sud qui
bénéficient déjà d’un taux d’équipement élevé. Les aspirations de construction d’un bassin sont
homogènes sur tout le territoire. La tendance du marché est d’ailleurs très positive sur la partie nord
Loire du territoire.
29% des répondants ayant un projet de piscine dans moins de 3 ans sont des habitants de la région
Ouest, 17% du bassin parisien et 25% de la région Est.
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https://www.propiscines.fr/enqu%C3%AAte-in%C3%A9dite-les-fran%C3%A7ais-et-la-piscine

Des critères d’achat très pointus
Pour 22% des Français interrogés possédant une piscine ou ayant un projet piscine à court ou moyen
terme (dans les 3 ans), le critère le plus important dans la décision d’achat est de bénéficier d’une
piscine personnalisée et/ou sur mesure. Les Français (22%) attendent également une piscine
économique qui consomme peu (électricité, eau, ...).
Deux critères en phase avec PISCINES Magiline qui propose des piscines entièrement
personnalisables avec une technique innovante de construction de bassin sur-mesure, et une solution
domotique intégrée (iMAGI+) permettant une réelle optimisation des consommations.

Un besoin de piscine de plus en plus équipée
Interrogés sur les besoins en termes d’équipements pour leur piscine, 33% des Français, possédant
une piscine ou ayant un projet piscine à court ou moyen terme, citent en premier la nécessité d’avoir
une fonction intégrée de traitement automatique de l’eau (pH, Chlore).
16% d’entre eux, répondent ensuite une fonction « chauffage » via une pompe. Et, enfin 12% ont
répondu un volet pour couvrir et protéger son bassin.
Des chiffres qui confirment la volonté des Français d’avoir une piscine multi-équipée, pour une plus
grande autonomie.
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 :
▪ 43 000 piscines construites depuis 25 ans
▪ Une présence dans 33 pays
▪ 150 concessionnaires sur 4 continents dont 100 points de vente en France
▪ 87 brevets internationaux
https://www.piscines-magiline.fr/espace-presse.html
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