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Chiffre d’affaires du troisième trimestre
Une reprise graduelle de l’activité portée par le travail
temporaire
Groupe CRIT, en M€ (1)

2019

2020

Variation

Périmètre et taux
change constants

1er trimestre

582,4

505,8

-13,2%

-13,6%

2ème

650,0

308,3

-52,6%

-52,7%

649,5

456,0

-29,8%

-29,2%

1 882,0
442,0

1 270,1
324,4

-32,5%
-26,6%

-32,5%
-26,5%

trimestre

3ème trimestre
Total
dont international

Après un premier semestre marqué par l’impact sans précédent de la crise sanitaire sur les principaux secteurs
clients adressés par le Groupe (chiffre d’affaires en repli de 33,9% dont 52,6% sur le 2ème trimestre), le chiffre
d’affaires du troisième trimestre ressort à 456,0 M€ en repli de 29,8%. Cette amélioration sensible constitue une
performance encourageante dans un environnement toujours contrasté. Au fil des mois, une reprise progressive
se dessine illustrée par la baisse d’activité ramenée à 22,6% (à change constant) pour le mois de septembre
2020.
En France, le groupe affiche un chiffre d’affaires de 347,0 M€ sur le troisième trimestre en repli de 30,1%. En
cumul sur les neuf premiers mois de l’exercice, le repli ressort à 34,3% à 945,6 M€. Les activités internationales
continuent à mieux résister avec un chiffre d’affaires en repli de 26,6% sur neuf mois (-26,5% à change constant)
dont -26,4% au troisième.
Travail temporaire (86,5% de l’activité 9 mois) : un redressement qui se confirme
Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires de la division ressort à 404,6 M€, en repli de 23,4% par rapport à la
même période de 2019. Cette évolution est à comparer à la baisse de 47,4% enregistrée au second trimestre,
confirmant l’amélioration progressive de l’activité. En cumul sur les neufs premiers mois de l’année, le chiffre
d’affaires s’établit à 1 098,1 M€ (2) en baisse de 28,7% par rapport à 2019.
En France, l’activité est restée logiquement pénalisée par les secteurs de l’hôtellerie et de l’aéronautique,
toujours impactés par les mesures de restrictions sanitaires et la fragilité de la demande. Les secteurs clés
de l’automobile et du BTP confirment en revanche leur amélioration. Dans ce contexte, le chiffre d’affaires
du troisième trimestre ressort à 303,7 M€ soit un repli de 24,2% à comparer à la baisse de 51,4%
enregistrée au second trimestre.
En cumul sur les neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires atteint 805,4 M€ en repli de 31,1%.
A l’international, le chiffre d’affaires du troisième trimestre s’élève à 100,9 M€, en repli de 21,1% par
rapport à la même période de l’année précédente (-18,2% à taux de change constant). Sur le trimestre,
l’activité est restée contrastée aux Etats-Unis avec un chiffre d’affaires de 57,7 M€, en repli de 22,9% à
change constant. L’Espagne a confirmé sa reprise plus rapide avec une baisse d’activité limitée à 4,7% sur
le trimestre. En cumul, sur les neuf premiers mois, le chiffre d’affaires international ressort à 292,7 M€ en
baisse de 21,1% (-21,0% à change constant).
Multiservices : l’aéroportuaire toujours fortement impacté, mais en amélioration
Le pôle Multiservices réalise un chiffre d’affaires sur les neuf premiers mois de 182,1 M€ (2) en baisse de 49,7%
par rapport à la même période de 2019.
Les activités aéroportuaires restent au cœur de cette évolution. Après un second trimestre en repli de 82,3%
impacté par le quasi arrêt du trafic aérien, le chiffre d’affaires du troisième trimestre s’améliore sensiblement

pour s’établir à 38,2 M€, en baisse de 63,4%. Conformément aux anticipations, la situation reste toutefois
difficile, la persistance de la crise sanitaire, continuant à peser sur la demande et la capacité des compagnies
aériennes à opérer dans des conditions normales.
Dans ce contexte, le Groupe continue à appliquer une discipline stricte en matière de maîtrise des coûts et
d’investissements. Au-delà des mesures d’adaptation prises à l’International, les négociations sur les accords
de performance collective se poursuivent en France et les effectifs en sous activité continuent à bénéficier des
mesures spécifiques d’activité partielle mises en œuvre pour accompagner cette crise sans précédent dans le
secteur.
Au regard de sa situation financière solide et de la reprise engagée sur son cœur de métier, Groupe CRIT
réaffirme sa confiance dans sa capacité à traverser la crise.

Annexe détaillée des impacts de change et de périmètre
Chiffre d’affaires
en M€

Variation
2020/2019

Variation
organique

Impact
change(3)

Impact
périmètre(4)

9M 2019

9M 2020

1 539,7

1 098,1

(28,7)%

(28,6)%

0,1%

0,0%

Multiservices

361,7

182,1

(49,7)%

(49,7)%

0,0%

0,0%

Elimination inter activités

(19,5)

(10,1)

(48,0)%

(48,0)%

0,0%

0,0%

1 882,0

1 270,1

(32,5)%

(32,5)%

0,0%

0,0%

Travail temporaire

TOTAL GROUPE
(1) Chiffres

non audités
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.
(2) Hors

Prochain rendez-vous :
Chiffre d’affaires

4ème

trimestre 2020 : 27 janvier 2021 après clôture de Bourse

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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