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Communiqué de presse

Chiffre d’affaires
er

1 trimestre 2020
Face à la crise sanitaire, une activité conforme aux annonces
Après un début d’année qui affichait toujours des volumes élevés, l’activité a été fortement impactée à compter
de la mise en œuvre des mesures de confinement prises sur les différentes zones où opère le groupe.
Dans ce contexte, le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020 ressort à 505,8 M€ (1) en baisse de 13,2%. Ce repli
de l’activité est conforme aux perspectives présentées à l’occasion de la publication des résultats annuels 2019.
En France, le groupe affiche un chiffre d’affaires trimestriel de 376,2 M€ en baisse de 14,8%, les activités
internationales enregistrant un recul de 8,1% et de 9,9% à périmètre et change constants.
Dans le travail temporaire (qui concentre 81,6% de l’activité totale), le chiffre d’affaires du 1er trimestre ressort
à 412,8 M€ (2) en baisse de 13,6% par rapport au 1er trimestre 2019.
En France, le chiffre d’affaires du trimestre atteint 302,8 M€ en repli de 15,7%. Tel qu’annoncé, l’activité
des deux dernières semaines de mars accuse des baisses significatives selon les secteurs d’activité
(comprises entre - 35% et - 80%), en ligne avec les tendances du marché.
A l’international (26,6% de l’activité de la division) le chiffre d’affaires du 1er trimestre s’établit à 110 M€
en repli de 7,3% (-9,2% à périmètre et change constants). Les activités américaines et espagnoles très
impactées par la crise sanitaire, affichent respectivement des baisses de 13,9% (à périmètre et change
constants) et 1,8% sur le trimestre.
Le Pôle Multiservices réalise un chiffre d’affaires trimestriel de 97,9 M€ (2) en baisse de 11,0% par rapport au
1er trimestre 2019.
Comme attendu, les activités aéroportuaires subissent de plein fouet le quasi arrêt du trafic aérien depuis la
2ème quinzaine de mars et la fermeture de plateformes et de pistes aéroportuaires. Dans ce contexte et en dépit
d’un bon démarrage sur les deux premiers mois de l’année (+5,2%), le chiffre d’affaires de la division à
76,9 M€ affiche une baisse de 10,1% au 1er trimestre.
Fort de ses ressources mobilisables et de sa solide structure financière, le groupe reste confiant dans sa
capacité à traverser cette crise exceptionnelle.
Annulation du dividende 2019
Au regard de l’impératif de prudence imposé par le contexte actuel et dans un souci de solidarité et de
préservation des ressources, le Conseil d’administration du groupe a décidé de renoncer à la distribution du
dividende qui devait être proposé à l’Assemble générale du 05 juin 2020.

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)

1T 2019

1T 2020

Travail temporaire

477,8

412,8

(13,6)%

(14,1)%

0,5%

0,0%

Multiservices

110,0

97,9

(11,0)%

(11,2)%

0,2%

0,0%

(5,4)

(4,9)

(9,7)%

(9,7)%

0,0%

0,0%

582,4

505,8

(13,2)%

(13,6)%

0,4%

0,0%

Elimination inter activités
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 2ème trimestre 2020 : 22 juillet 2020 après 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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