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de 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Sondage national 

  
  

Quels sacrif ices les Français 
sont‐i ls prêts à faire pour 

avoir  une piscine ?  
  

68% des locataires et 79% des propriétaires 
rêvent d'avoir une piscine 

62% des Français sont prêts à faire des 
sacrif ices pour réaliser leur rêve : 

30% prêts à baisser leur budget vacances, 27% 
l'habillement et 24% les loisirs 

  
71% des Français sont capables de changer de région pour avoir une 

piscine 
Plus d'1 Français sur 2 prêt à louer sa piscine pour compléter ses 

revenus... 
Mais seulement 8% savent qu'une piscine en location peut rapporter 

plus de 5 000€ par an 
Les Bretons sont les plus nombreux à être prêts à tout pour une 

piscine  
  
 

  
  
  
Paris, 10 juin 2019 
Swimmy,  premier  site  de  location  de  piscines  privées  en 
France,a  mené  un  sondage  auprès   de  plus  de  16.000 



personnes  concernant  leur  engouement  pour  les  
piscines.   Une  enquête  qui  dévoile  à  quel  point  les  
Français  sont  passionnés  et  prêts  à  tout  pour  une 
piscine.  
  
  
Les Français toujours « accro » aux piscines 
L'engouement des Français pour  la piscine privée ne  semble pas prêt de 
disparaître. En effet, plus de 73%  déclarent rêver d'en posséder une un 
jour. Ce souhait est même plus affirmé chez 79%  des propriétaires et un 
peu moins chez les locataires qui sont 68%  dans ce cas. 
  

Aimeriez‐vous avoir  une pisc ine ?  

Réponses  Global Locataire ou futur  
propriétai re  Propriétai re  sans  pisc ine  

Oui 73% 68% 79% 
Non 27% 32% 21% 

  
  
Prêts à tout ? 
Acquérir  une  piscine  n'est  pas  un  petit  projet  et  nécessite  un  budget 
conséquent. Pour être capables d'en bénéficier,  les Français sont plus de 
62%   à  déclarer  être  prêts  à  faire  des  sacrifices.  Dans  le  détail,  les 
propriétaires qui ont déjà une piscine sont également les plus nombreux à 
être contraints de faire des concessions avec 71%  de représentativité. De 
leur côté, les propriétaires sans piscine sont 61%  à pouvoir se sacrifier et 
les locataires plus de 55% .  
  

Etes‐vous prêt(e)  à   fa i re  des  sacr if ices  pour prof iter  d'une pisc ine ?  

Réponses  Global 
Locataire ou 

futur  
propriétai re  

Propriétai re  
sans pisc ine  

Propriétai re  avec 
pisc ine 

Oui 62% 55% 61% 71% 
Non 38% 45% 39% 29% 

  
  
Moins de budget pour les vacances 



Pour réaliser leur rêve de piscine, 30%  des Français sont prêts à faire des 
efforts sur leur budget consacré aux vacances, aux voyages ou aux sorties. 
C'est également sur ce poste que les locataires (21%), et les propriétaires 
avec (36%) ou sans (33%) piscine sont disposés à se serrer la ceinture. En 
deuxième  choix,  ce  sont  les  achats  liés  à  l'habillement  qui  peuvent  être 
baissés  à  27%   ou  bien  le  budget  consacré  aux  loisirs,  aux  jeux  et  à  la 
culture à 24% . 
  

Sur quels  types de dépenses  pourr iez‐vous fa i re  un effort  tout au  long de 
l 'année pour a l louer  un budget pisc ine ?  

Classem
ent  Réponses  Glob

al 

Locatair
e ou 
futur  

propriét
a ire  

Propriét
a ire  sans  
pisc ine 

Propriétai re  avec 
pisc ine 

N°1  
Diminuer   le  budget 
vacances/sorties/vo

yages  
30% 21% 33% 36% 

N°2 Diminuer le budget 
vêtements/habillement 27% 22% 29% 31% 

N°3 Diminuer le budget 
loisirs/jeux/culture 24% 21% 24% 29% 

N°4 
Diminuer le budget 

alimentation/restauratio
n 

21% 11% 25% 28% 

N°5 Diminuer le budget 
cadeaux 19% 12% 18% 27% 

N°6 Diminuer le budget 
mobiliers/décoration 10% 6% 11% 15% 

N°7 Diminuer le budget 
transport/véhicule 4% 3% 4% 6% 

N°8 Autre 2% 1% 3% 2% 
  
  
L'appel de la petite bleue. . .  
71%   des  Français  sont même  capables de déménager et de changer de 
région pour avoir la piscine de leurs rêves. Une notion plus forte chez les 



futurs propriétaires (75%) que ceux avec (67%) ou sans piscine (69%).  
  

Seriez‐vous prêt(e)  à   changer  de département ou de  région pour avoir   la  
pisc ine de vos rêves  ?  

Réponses  Global 
Locataire ou 

futur  
propriétai re  

Propriétai
re sans  
pisc ine 

Propriétai re  avec 
pisc ine 

Oui 71% 75% 69% 67% 
Non 29% 25% 31% 33% 

  
  
Louer sa piscine :   la solution de rentabilité 
Afin  de  rentabiliser  leur  achat,  58%   des  Français  seraient  prêts  à  louer 
leur piscine. Dans le détail, les futurs propriétaires sont 63%  dans ce cas, 
les propriétaires sans piscine 52%  et ceux qui en possèdent une plus de 
58% . 
  
Seriez‐vous prêt(e)  à   louer  votre pisc ine pour un complément de  revenus ?  

Réponses  Global 
Locataire ou 

futur  
propriétai re  

Propriétai
re sans  
pisc ine 

Propriétai re  avec 
pisc ine 

Oui 58% 63% 52% 58% 
Non 42% 37% 48% 42% 

  
  
Combien de gains par an ? 
En revanche,  les Français ne se représentent pas bien le montant annuel 
pouvant être gagné en louant une piscine. Ainsi,  la majorité des Français 
pense à tort à 31%  que la fourchette se situe entre 2 000 et 3 000 euros 
par an. Un chiffre bien en dessous de la réalité puisqu'une piscine privée 
peut  dépasser  plus  de  5 800  euros  par  saison  (source :  chiffre  Swimmy 
2018). 
  
Combien pensez‐vous pouvoir  gagner  chaque année en  louant votre pisc ine ?  

Réponses  Global 
Locataire ou 

futur  
propriétai re  

Propriétai r
e sans  
pisc ine 

Propriétai re  avec 
pisc ine 



Moins de 1 000€ 6% 3% 9% 6% 
Entre 1 000 et 2 

000€ 10% 9% 10% 11% 

Entre 2 000 et 3 
000€ 18% 15% 14% 26% 

Entre 3 000 et 4 
000€ 31% 29% 31% 33% 

Entre 4 000 et 
5 000€ 26% 34% 28% 17% 

Plus de 5 000€ 8% 10% 8% 7% 
  
  
Et la préférée est.. .  
Parmi  les  trois principaux  types de piscines,  la  creusée  reste  la préférée 
des  Français  avec  plus  de  87%   des  votes.  Elle  est  bien  loin  devant  le 
modèle hors‐sol gonflable (9%) ou autoportant (4%). 
  

Quel  type de  pisc ine préférez‐vous ?  

Réponses  Global 
Locataire ou 

futur  
propriétai re  

Propriétai r
e sans  
pisc ine 

Propriétai re  avec 
pisc ine 

Creusée  87% 91% 81% 88% 
Hors‐sol gonflable 9% 6% 11% 9% 

Hors‐sol autoportante 4% 3% 8% 3% 
  
  
Le talent n'attend pas le nombre des années. . .  
la piscine si ! 
C'est  entre  35  et  44  ans  que  les  Français  sont  37%   à  penser  qu'ils 
pourront  profiter  de  leur  propre  piscine.  Une  idée  que  partagent  les 
locataires  et  les  futurs  propriétaires  respectivement  à  36%   et  44% . 
Cependant,  les  propriétaires  d'une  piscine  sont  41%  à  déclarer  que  la 
tranche se situe plus vraisemblablement entre 45 et 54 ans. 
  

A quel  âge pensez‐vous pouvoir  avoir  une pisc ine ?  

Réponses  Global Locataire ou 
futur  

Propriétai r
e sans  

Propriétai re  avec 
pisc ine 



propriétai re  pisc ine 
Entre 18 et 24 ans 4% 8% 3% 2% 
Entre 25 et 34 ans 13% 21% 11% 8% 
Entre 35 et 44 ans 37% 36% 44% 30% 
Entre 45 et 54 ans 30% 19% 31% 41% 
Entre 55 et 64 ans 12% 13% 8% 15% 
Plus de 65 ans 4% 3% 3% 4% 

  
  
Les Bretons sont prêts à tout pour une piscine ! 
En  analysant  les  réponses  par  région,  un  classement  surprenant  se 
dévoile.  En  effet,  la  Bretagne  arrive  en  tête  des  régions  où  les  Français 
sont les plus prêts à faire des sacrifices pour avoir une piscine avec 12%  
de représentativité. L'Auvergne Rhône‐Alpes arrive en deuxième position 
avec 11% ,  suivie de  la région Provence‐Alpes‐Côte‐d'Azur avec 10% .  En 
revanche,  en  Normandie  (6%),  en  Nouvelle  Aquitaine  (5%)  et  dans  la 
région Grand‐Est (4%), les habitants sont beaucoup plus modérés. 
  
Classement des  régions où  les  Français  sont prêts à   fa i re  des  sacr if ices  pour 

profiter  d'une pisc ine  
Classemen

t Régions  Pourcentage 

N°1  Bretagne 12% 
N°2 Auvergne Rhône‐Alpes 11% 
N°3 PACA 10% 
N°4 Bourgogne Franche‐Comté 8% 
N°5 Centre ‐ Val de Loire 8% 
N°6 Hauts‐de‐France 8% 
N°7 Occitanie / Pyrénées‐Méditerranée 8% 
N°8 Pays‐de‐Loire 7% 
N°9 Ile‐de‐France 7% 
N°10 Corse 6% 
N°11 Normandie 6% 
N°12 Nouvelle Aquitaine 5% 
N°13 Grand Est 4% 

  



*Méthodologie  :  enquête  réalisée  auprès  de  16.065  personnes  représentatives  de  la 
population  nationale  française  âgées  de  18  ans  et  plus.  Sondage  effectué  en  ligne,  sur  le 
panel propriétaire BuzzPress France,  selon  la méthode des quotas, durant  la période du 24 
au  29  mai  2019.  Profils  des  personnes  interrogées  :  51%  de  femmes  et  49%  d'hommes 
répartis  sur  l'ensemble  du  territoire  français.  Répartition :  locataires  43%  et  propriétaires 
57%. Propriétaires de piscines : 3%. 
Toutes les informations mises en avant par les personnes interrogées sont déclaratives 
  
  
Swimmy en chiff res  : 
20  000 util isateurs  
Plus de 1  100 pisc ines  à   la   location 
Jusqu'à 5 800€ de   revenus  possibles par an par propriétaire 
  
A propos de Swimmy 
Fondée en 2017 par Raphaëlle de Monteynard, Swimmy est  le premier  site de  location de piscines 
privées  en  France.  Simple  et  intuitive,  la  plateforme  permet  aux  propriétaires  d'amortir  les  frais 
d'entretien de leur bassin, tout en permettant à un particulier d'en profiter à moindre coût, grâce à 
un  système  de  réservation  en  ligne.  Avec  près  de  1100  piscines  recensées  et  2756  locations 
effectuées depuis sa création, Swimmy compte plus de 20 000 utilisateurs. 
Pour en savoir plus : www.swimmy.fr/ 


