
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Chiffre d’affaires  
1er semestre 2020  

 

Un 2ème trimestre fortement impacté par le Covid-19 
Une amélioration progressive au fil des mois 

 

 
 

En M€ (1) 2019 2020 Variation  Périmètre et  taux 
change constants 

1er trimestre  582,4 505,8 -13,2%  -13,6% 

2ème trimestre  650,0 308,3 -52,6%  -52,7% 

Total   
dont international  

1 232,5 
289,0 

814,1 
215,5 

-33,9% 
-25,4% 

 -34,2% 
-26,6% 

 
 
 

 
 

Après un début d’année qui affichait toujours des volumes élevés, l’activité a été lourdement impactée par la 
crise sanitaire et la mise en œuvre des mesures de confinement prises sur les différentes zones où opère le 
groupe. 
 
Après un repli de 13% au 1er trimestre (essentiellement dû à l’impact Covid-19 sur l’activité du mois de mars) le 
groupe affiche un chiffre d’affaires en repli de -52,6% au 2ème trimestre à 308,3 M€ (1). Ce repli, dans un contexte 
exceptionnel, a été particulièrement marqué sur les mois d’avril et de mai avec des baisses d’activité atteignant 
respectivement -64% et -56% en organique. A compter du mois de juin, la levée progressive des mesures de 
restriction s’est traduite par un recul plus limité avec une baisse du chiffre d’affaires de 39% sur la période. 
Ces évolutions sont conformes aux tendances présentées lors de la publication des résultats annuels 2019. 
 
Toutes les activités du groupe, en France comme à l’international, ont été pénalisées par cette situation inédite. 
 
En France, le groupe affiche un chiffre d’affaires semestriel de 598,6 M€ en baisse de 36,6%. Les activités 
internationales ont un peu mieux résisté enregistrant un recul de 25,4% (-26,6% à change constant). 
 
 

Dans le travail temporaire (qui concentre 85% de l’activité totale), le chiffre d’affaires du 1er semestre ressort 
à 693,6 M€ (2) en baisse de 31,4% par rapport au 1er semestre 2019. 
 

En France, le chiffre d’affaires du semestre atteint 501,7 M€ en repli de 34,7%. L’activité du 2ème trimestre 
chute de 51,4%, particulièrement impactée par le ralentissement brutal de la demande sur les secteurs du 
BTP et de l’automobile. Le repli constaté sur ces deux secteurs explique à lui seul 40% de la baisse du 
chiffre d’affaires du second trimestre. 
 
A l’international (27,6% de l’activité de la division), le chiffre d’affaires semestriel ressort à 191,8 M€ en 
repli de 21,1% (-22,4% à change constant). Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires ressort à 81,8 M€, 
en baisse de 34,3% par rapport au 2ème trimestre 2019. 
Les activités américaines baissent de 25,7% (-27,5% à change constant) au premier semestre avec un 
chiffre d’affaires de 116 M€. Au 2ème trimestre, elles enregistrent une baisse de 40% par rapport à 2019. 
Les activités espagnoles résistent mieux avec un chiffre d’affaires semestriel en repli limité à 11,8%  
(- 21,1% au 2ème trimestre). 

 
  

Communiqué de presse  
 

 

Le 22 juillet 2020 



 
 
Multiservices : l’aéroportuaire lourdement impacté 
 

Le pôle Multiservices réalise un chiffre d’affaires semestriel de 127,6 M€ (2) en baisse de 45,3% par rapport au 
1er semestre 2019. 
Les activités aéroportuaires ont subi de plein fouet le quasi arrêt du trafic aérien à compter de la 2ème quinzaine 
de mars. 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 l’activité enregistre une baisse de 48,8% au 1er semestre à 94,4 M€. Au 2ème trimestre, le 
recul du chiffre d’affaires est de plus de 82% tant en France qu’à l’international. 
 
Face à la situation, le Groupe a pris, dès le mois de mars, des mesures d’adaptation sur l’ensemble de ses 
activités : chômage partiel, intensification des efforts de maîtrise des coûts, sécurisation du recouvrement et 
des garanties d’assurance-crédit, intensification des outils digitaux, …).  
 
La fin du semestre confirme un redémarrage progressif de l’activité. Le groupe ne peut cependant pas formuler 
de projections chiffrées pour les mois à venir, et réaffirme sa confiance dans sa capacité à traverser la crise, 
fort de fondamentaux solides. 
 

 

 

 
 
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) 

 1S 2019 1S 2020     

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

Multiservices 233,5 127,6 (45,3)% (45,4)% 0,0% 0,0% 

Elimination 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) 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 semestriels : 22 septembre 2020 après 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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