
 

    

 

Premier semestre 2020  
Résistance dans un contexte exceptionnel 
Une situation financière encore renforcée  

pour traverser la crise  
 

 

Le Conseil d’Administration qui s’est réuni le 22 septembre 2020 a arrêté les comptes du premier semestre 2020. 
 

 

En M€ 
Premier semestre 

2019 
Premier semestre 

 2020 

Chiffre d’affaires  1 232,5 814,1 
EBITDA (1)  

En % 
78,1 
6,3% 

20,2 
2,5% 

Résultat opérationnel courant  57,7 (1,5) 
Résultat financier   (0,6) (0,9) 
Résultat avant impôt 57 ,7 (3,7) 
Charge d’impôt  (25,3) (7,1) 
Résultat net 32,4 (10,8) 
Résultat net part du Groupe  32,5 (10,1) 

 

Les procédures d’audit sont effectuées et le rapport d’audit relatif à la certification est en cours d’élaboration 
 
Une activité logiquement pénalisée par la crise sanitaire  
 

Le premier semestre s’est déroulé dans un contexte marqué par l’impact exceptionnellement fort de la crise sanitaire sur la 
demande des principaux secteurs dans lesquels le groupe opère. Dans ce contexte, le chiffre d’affaires de la période ressort à 
814,1 M€ en repli de 33,9%. Toutes les activités du groupe, en France comme à l’international, ont été pénalisées par cette 
situation inédite. 
 
Dans le travail temporaire (85% de l’activité de la période), le chiffre d’affaires du premier semestre ressort à  
693,6 M€ (2) en baisse de 31,4% par rapport à la même période de 2019. 
En France, le chiffre d’affaires atteint 501,7 M€ en repli de 34,7%. Le point bas a été logiquement atteint au 2ème trimestre en 
baisse de 51,4%, particulièrement impacté par le ralentissement brutal de la demande dans les secteurs du BTP et de l’automobile. 
Hors automobile, le recul de l’activité semestrielle aurait été de 29,6%, en ligne avec l’évolution du marché. A compter du mois 
de juin, la levée progressive des mesures de confinement s’est traduite par une reprise graduelle de l’activité.  
 

A l’international (27,7% de l’activité du pôle), le chiffre d’affaires semestriel ressort à 191,8 M€ en repli de 21,1% (-22,4% à change 
constant).  

Le pôle Multiservices réalise un chiffre d’affaires semestriel de 127,6 M€ (2) en baisse de 45,3% par rapport au premier semestre 
2019. Les activités aéroportuaires (74% du chiffre d’affaires du pôle) ont subi de plein fouet le quasi-arrêt du trafic aérien qui s’est 
traduit par un repli du chiffre d’affaires de 82,3 % au 2ème trimestre.  

Des mesures d’adaptation rapides   
 

Face à la crise, les mesures prises ont porté en priorité, d’une part sur la sécurité et la santé des collaborateurs et des personnels 
intérimaires et d’autre part, sur la continuité de service auprès des clients que les équipes ont su maintenir en faisant preuve de 
beaucoup d’engagement et d’agilité. En parallèle, le groupe a œuvré pour adapter la structure de coûts et maîtriser la 
consommation de trésorerie, notamment à travers les différents dispositifs gouvernementaux mis en place.  
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Forte résilience de l’EBITDA dans le travail temporaire  
 

Toutes ces actions ont permis de limiter l’impact de la baisse d’activité sur les résultats du semestre.  
Sur la période, le Groupe parvient ainsi à maintenir un EBITDA positif de plus de 20 M€ représentant 2,5% du chiffre d’affaires.  
 

Ce résultat bénéficie de la forte résilience de l’EBITDA travail temporaire en France, qui ressort à 21,6 M€, représentant 4,3% du 
chiffre d’affaires contre 5,4% au premier semestre 2019. Sur l’activité travail temporaire internationale, l’EBITDA reste positif à 5,6 
M€.  
 

Sur le pôle multiservices, l’EBITDA est négatif à hauteur de 7 M€, la perte étant essentiellement portée par l’activité aéroportuaire. 
Au regard de l’ampleur du repli d’activité, cette perte a été limitée grâce aux actions de maîtrise de coûts menées sur la période et 
surtout aux effets des mesures gouvernementales spécifiques de maintien dans l’emploi.  
 

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements, le résultat opérationnel courant ressort en perte limitée de  
1,5 M€. Le résultat net part du Groupe est négatif à hauteur de 10,1 M€ intégrant un résultat financier de (0,9) M€ et une charge 
d’impôts de 7,1 M€.  
 

274 M€ de trésorerie nette  
Au 30 juin 2020, le Groupe affiche une capacité d’autofinancement de 69,2 M€, 610,6 M€ de capitaux propres et une trésorerie 
nette de 274 M€. Ainsi, le Groupe dispose d’une situation financière solide lui permettant de traverser la crise et d’envisager l’avenir 
avec confiance.  
 

Perspectives  
 

Malgré les incertitudes encore fortes sur l’évolution de la pandémie, l’amélioration de l’activité travail temporaire en France se 
confirme au fil des mois avec une baisse des effectifs d’environ 22% en septembre par rapport à la même période de l’année 
précédente.  

 

Dans l’aéroportuaire, malgré la reprise partielle du trafic, les baisses d’activité restent importantes et la visibilité réduite. Face à 
cette situation, les décisions nécessaires ont été prises à l’international. En France, les mesures à venir seront adaptées selon l’issue 
des négociations sur les accords de performance collective et en fonction des décisions gouvernementales qui seront prises pour 
soutenir le secteur.  
 
Avec une situation financière extrêmement solide et un cœur de métier qui a démontré sa forte résilience, Groupe CRIT est 
pleinement confiant dans sa capacité à sortir de la crise et à renouer avec sa trajectoire de croissance historique.  

 
Annexe détaillée des impacts de change et de périmètre 

 1S 2019 1S 2020 
Variation  

2020/2019 
Variation 

organique(4) 
Impact 

change (3) 
Impact 

périmètre  (4)

Travail temporaire 1 011,4 693,6 (31,4)% (31,7)% 0,3% 0,0%

Assistance aéroportuaire 184,5 94,4 (48,8)% (48,9)% 0,0% 0,0%

Autres services 49,0 33,2 (32,2)% (32,2)% 0,0% 0,0%

Élimination inter activités (12,4) (7,1) (42,4)% (42,4)% 0,0% 0,0%

Total Groupe 1 232,5 814,1 (33,9)% (34,2)% 0,3% 0,0%

 

(1) Résultat opérationnel courant avant prise en compte des dotations nettes aux amortissements  

(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 3ème trimestre 2020 : 21 octobre 2020 après clôture de Bourse 
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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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