
 

 

Chiffre d’affaires 2019 
 

Un niveau d’activité élevé dans un contexte exigeant 
 

 
 

En M€ (1) 2018 2019 Variation  Périmètre et taux 
change constants 

1er trimestre  564,6 582,4 +3,2%  +2,0% 

2ème trimestre  652,1 650,0 -0,3%  -1,1% 

3ème trimestre 648,8 649,5   +0,1%  -0,4% 

4ème trimestre 632,7 606,5 -4,1%  -4,3% 

Total  
dont international  

2 498,2 
586,0 

2 488,5 
591,9 

-0,4% 
+1,0% 

 -1,0% 
-2,0% 

 
 
 
 

 

 
Le Groupe consolide ses positions en France et à l’international 
 

Avec un chiffre d’affaires de 2 488,5 M€ (1) sur l’exercice, en léger repli de 0,4% par rapport à 2018, le groupe 
affiche en 2019 un haut niveau d’activité. Cette évolution, réalisée dans un contexte exigeant, constitue une 
solide performance comparée à une année 2018 où le chiffre d’affaires affichait encore une croissance 
organique de 3,7%. Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires ressort à 606,5 M€ en baisse de 4,1% (-3,4% 
en organique corrigé des jours ouvrés).  
 
En France (76,2% de l’activité totale), le groupe affiche un chiffre d’affaires annuel en repli limité de 0,8% à  
1 896,6 M€ (-0,4% en organique corrigé des jours ouvrés). À l’international, le chiffre d’affaires s’élève à  
591,9 M€ en progression de 1,0% (-2,0% à périmètre et taux de change constants). 
 

Travail temporaire : un niveau d’activité élevé 

En 2019, la division Travail temporaire & Recrutement (81,8% de l’activité du groupe) enregistre un 
chiffre d’affaires de 2 034,4 M€ (2) contre 2 062,4 M€ en 2018.  Le groupe continue à dégager un niveau 
d’activité élevé sur son cœur de métier malgré un environnement de marché plus difficile en fin 
d’exercice. L’activité du 4ème trimestre ressort ainsi à 494,7 M€ en baisse de 4,1% en organique corrigée 
des jours ouvrés (principalement liée au ralentissement de la demande du secteur automobile en 
France). 
 

Bonne résistance en France  
En France (75,6% du total de la division), le chiffre d’affaires annuel s’élève à 1 537,1 M€ en repli 
de 2,1% par rapport à 2018 (-1,7% en organique corrigé des jours ouvrés). Le groupe maintient 
ainsi un haut niveau d’activité sur son marché de référence malgré le ralentissement du secteur 
automobile qui impacte la croissance annuelle de 2,7% et une fin d’année marquée par les 
mouvements sociaux. 
 
International : près de 500 M€ de chiffre d’affaires  
À l’international (24,4% de l’activité de la division), le chiffre d’affaires annuel s’établit à  
497,4 M€ en croissance de +0,9% intégrant des effets de change favorables. À périmètre et taux 
de change constants, l’activité ressort en repli de 2,5% avec notamment une baisse de l’activité 
aux Etats-Unis où le marché du travail reste tendu (-3,7% à périmètre et taux de change constants). 
Dans ce contexte, la priorité est restée au maintien d’un bon niveau de rentabilité sur ce pays qui 
concentre plus de 63% de l’activité travail temporaire du groupe à l’International.  

  

Communiqué de presse  
 

 

Le 29 janvier 2020 



 
Multiservices : +4.5%  
 
 

La division multiservices réalise une croissance soutenue sur l’année avec un chiffre d’affaires de  
480,3 M€ (2) en hausse de 4,5% (+4,8% à périmètre et taux de change constants). Le chiffre d’affaires 
du 4ème trimestre s’établit à 118,6 M€. En organique, l’activité reste stable.  
 
En 2019, les activités aéroportuaires (79,4% de l’activité de la division) progressent de 7,1% à 381,2M€, 
portées par la France qui affiche une progression solide de 9% dont 7,4% en organique. 

 
 
Perspectives : maintien du cap sur l’activité et la rentabilité  
 
Le bon niveau d’activité enregistré en 2019 se traduira positivement dans les résultats de l’exercice. 
 
Au regard du contexte économique et d’un secteur automobile difficile, le groupe entend maintenir des niveaux 
d’activité et de rentabilité élevés tant sur la division Travail temporaire & Recrutement que Multiservices. 
 
En 2020, le groupe sera particulièrement attentif aux opportunités de croissance externe afin de se renforcer 
en Europe et aux Etats Unis.  
 
 
 
 
Annexe détaillée des impacts de change et de périmètre  
 

 
 

Chiffre d’affaires 
en M€ 

Variation 
2019/2018 

Variation 
organique 

Impact 
change(3) 

Impact 
périmètre(4) 

 2018 2019     

Travail temporaire 2 062,4 2 034,4 (1,4)% (2,2)% 0,8% 0,0% 

Multiservices 459,7 480,3 4,5% 4,8% 0,2% (0,5)% 

Elimination inter activités (23,8) (26,2) 10,0% 10,5% 0,0% (0,5)% 

TOTAL GROUPE 2 498,2 2 488,5 (0,4)% (1,0)% 0,7% (0,1)% 
 
 

(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 :  
Résultats annuels 2019 : 24 mars 2020 après Bourse  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

    

CONTACTS 
 

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 et du Gaïa Index. 
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