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Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021  
 

Inflexion de tendance confirmée dans le travail temporaire  
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
Comme attendu, l’activité travail temporaire s’améliore significativement à -4,7% (à périmètre et change 
constants) et le pôle multiservices ne redémarre que très progressivement (-46,6% à périmètre et change 
constants) en raison de l’impact persistant de la crise sanitaire sur les activités aéroportuaires.  
 
Dans ce contexte, le chiffre d’affaires du premier trimestre 2021 ressort à 437,4 M€ (1) en baisse de 12,5% à 
périmètre et change constants après un quatrième trimestre en recul de 19,8% à périmètre et change constants. 
En France, l’amélioration graduelle de l’activité se confirme avec un chiffre d’affaires trimestriel de 329,8 M€ en 
baisse de 12,3%. Les activités internationales enregistrent un recul de 13,1% à périmètre et change constants.  
 
 
Dans le travail temporaire (qui concentre 89% de l’activité totale), le chiffre d’affaires du premier trimestre 
ressort à 388,5 M€ (2) en baisse de 4,7% par rapport au 1er trimestre 2020 à périmètre et change constants.  
 

 En France, le chiffre d’affaires du trimestre atteint 291,6 M€ en repli limité de 3,7% (contre 14,2% sur le 
quatrième trimestre 2020) malgré l’impact des secteurs qui restent pénalisés par les mesures sanitaires 
(aéroportuaire, hôtellerie restauration…) mais qui devraient porter la reprise dès la levée des restrictions 
sanitaires. 

 A l’international (24,9% de l’activité de la division), le chiffre d’affaires du premier trimestre s’établit à 
96,9 M€ en repli de 7,5% à périmètre et change constants. Les activités américaines qui ont été 
significativement impactées par les intempéries de février et par des ruptures de chaines 
d’approvisionnement, notamment dans l’industrie automobile, affichent une baisse de 16,9% à 
périmètre et change constants. Les activités ibériques confirment leur excellente performance de sortie 
de crise et affichent une croissance de 12,1% sur le trimestre.  
 

Le Pôle Multiservices réalise un chiffre d’affaires trimestriel de 52 M€ (2) en baisse de 46,9% par rapport au 1er 
trimestre 2020. 

 Comme attendu, sur le 1er trimestre les activités aéroportuaires restent significativement affectées par 
la fermeture du trafic aérien. Dans ce contexte, le chiffre d’affaires de la division s’élève à 33,9 M€ et 
affiche une baisse de 55,9% au premier trimestre.  

 
Face à la situation, le Groupe a finalisé en 2020 ses plans d’adaptation et réaffirme sa confiance dans sa 
capacité à bénéficier a plein de la reprise, fort de fondamentaux et d’une situation financière solides. 
 
 

 

 

En M€ (1) 2021 2020 Variation
Périmètre et  taux 
change constants

1er trimestre 437,4 505,8 -13,5% -12,50%

dont Travail temporaire 388,5 412,8 -5,9% -4,70%



Annexe détaillée des impacts de change et de périmètre 
 

 
 
(1) Chiffres non audités 
(2) Hors éliminations inter-activités 
(3) Impact de change calculé en appliquant aux chiffres d’affaires en devises de l’année courante les taux de conversion de l’année 
antérieure 
(4) Les impacts de périmètre sont calculés en retraitant le chiffre d’affaires :    

 d’une part de la contribution des entités acquises dans l’année et de celle des entités acquises l’exercice précédent jusqu’à 
la date anniversaire de l’acquisition, 

 d’autre part, pour les entités cédées dans l’année, de la contribution de chiffre d’affaires des mois de l’exercice antérieur 
pour lesquels les entités ne sont plus consolidées en N et pour les entités cédées en N-1 de la contribution de chiffre d’affaires 
de l’exercice antérieur jusqu’à la date de cession.  

 
 

Prochain rendez-vous :  
Chiffre d’affaires 2eme trimestre 2021 :  21 juillet 2021 après Bourse  
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en M€
Variation 
2021/2020

Variation 
organique

Impact change (3)
Impact 

périmètre (4)

2021 2020
Travail temporaire 388,5 412,8 -5,90% -4,70% -1,20% 0%
Multiservices 52,0 97,9 -46,90% -46,60% -0,20% 0%
Elimination inter activités -3,1 -4,9 -36,80% -36,80% 0%
TOTAL GROUPE 437,4 505,8 -13,50% -12,50% -1,00% 0%

Chiffre d'affaires 

Le Groupe CRIT est un acteur majeur du travail temporaire et de l’assistance aéroportuaire en France et à 
l’international. Le Groupe CRIT est coté sur Euronext Paris (compartiment B FR0000036675) et fait partie 
des indices CAC All-tradable, CAC All-shares, CAC Mid&Small, Euronext Family Business. 
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