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Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021 : +17,1% 
 

Nette reprise dans le travail temporaire  
Redécollage de l’Aéroportuaire  

 

 
 

 

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

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

2ème trimestre  506,7 308,3 64,4%   65,9% 

3ème trimestre  533,9 456,0 17,1%   17,1% 

Total 1 478,0 1 270,1 16,4%   17,1% 

 
 
Sur le troisième trimestre, l’activité travail temporaire continue de s’améliorer significativement avec une 
croissance de 13,6% (à périmètre et change constants). Comme attendu, cette intensification de la reprise 
intègre un effet de base relatif à la crise sanitaire de 2020 et le redémarrage de la demande sur les principaux 
secteurs clients. 
 
Sur le pôle multiservices, la progression s’établit à 47,6% (à périmètre et change constants).  
 
Dans ce contexte, le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2021 ressort à 533,9 M€ (1) en hausse de 17,1% à 
périmètre et change constants après un premier semestre en croissance de 17,2 % (à périmètre et change 
constants). En France, l’amélioration continue de l’activité se confirme avec un chiffre d’affaires trimestriel de 
409,8 M€ en croissance de 18,1 %. Les activités internationales affichent une progression de 13,9% à périmètre 
et change constants.  
 

Travail temporaire : +13,6%  
 
Dans le travail temporaire (qui concentre 86 % de l’activité totale), le chiffre d’affaires du troisième trimestre 
ressort à 459,2 M€ (2) en hausse de 13,6% par rapport à la même période de 2020 à périmètre et change 
constants.  
 
 

France : +14,6% 
En France, le chiffre d’affaires du trimestre atteint 347,9 M€ en croissance de 14,6% par rapport à la 
même période de 2020 porté en particulier par la demande dans la logistique, le commerce et 
l’agroalimentaire. Par rapport à la même période de 2019, l’activité ressort en baisse de 13,1%, 
confirmant le retour en vue vers des niveaux d’activité pré-crise.  
 
Cette forte progression du trimestre constitue une excellente performance dans un contexte où la 
reprise des secteurs fortement pénalisés par les mesures sanitaires (secteur aérien, hôtellerie 
restauration…) n’en n’est qu’à ses débuts. Alors que la levée des restrictions se confirme au fil des 
mois, le fort rebond attendu de ces secteurs soutiendra la croissance des prochains trimestres. 
 
 



 

 

International : +10,6% 
A l’international (24,2% de l’activité de la division), le chiffre d’affaires du troisième trimestre s’établit à 
111,3 M€ en croissance de 10,6% à périmètre et change constants. Aux Etats-Unis, le trimestre reste 
contrasté, toujours pénalisé par les conditions d’activité dans l’automobile et des difficultés de 
recrutement persistantes sur les secteurs en phase de reprise. Les activités ibériques, en revanche, 
continuent à afficher d’excellentes performances.  

 
Multiservices : +47,6% 
 
Le Pôle Multiservices réalise un chiffre d’affaires trimestriel de 80,6 M€ (2) en croissance de 47,6% à périmètre 
et change constants par rapport au troisième trimestre 2020. 
 
Les activités aéroportuaires (75,2% du chiffre d’affaires total de la division) ont confirmé leur amélioration au 
cours de l’été, portée par la reprise du trafic aérien intra européen. Ainsi, le chiffre d’affaires du trimestre ressort 
à 60,6 M€ contre 38,2 M€ en 2020. Au cours des prochains mois, ce net redémarrage devrait être conforté par 
la réouverture du trafic transatlantique programmée à compter de début novembre. 
 
Dans ce contexte, fort du renouvellement de ses licences aéroportuaires, d’une activité qui s’améliore trimestre 
après trimestre et de fondamentaux opérationnels et financiers très solides, le groupe réaffirme sa confiance 
dans sa capacité à bénéficier à plein de la reprise en cours. 

 
Annexe détaillée des impacts de change et de périmètre 

 

en M€ Chiffre d'affaires  
Variation 

2021/2020 
Variation 
organique 

Impact 
change 

(3) 

Impact 
périmètre 

(4) 
  2021 2020         
Travail temporaire 1 301,7 1 098,1 18,5% 19,4% (0,9%) 0,0% 
Multiservices 189,1 182,1 3,9% 3,8% 0,1% 0,0% 

Elimination inter activités (12,8) (10,1) 26,0% 26,0% 0,0% 0,0% 

TOTAL GROUPE 1 478,0 1 270,1 16,4% 17,1% (0,8%) 0,0% 

 
(1) Chiffres non audités 
(2) Hors éliminations interactivités 
(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 du 4ème trimestre 2021 :  26 janvier 2022 après Bourse  

 
Le Groupe CRIT, 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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