
    

 
Premier semestre 2019 : des résultats solides 

Forte progression de l’EBITDA   
Hausse du résultat avant impôt 

  
 

 
Le Conseil d’Administration qui s’est réuni le 23 septembre 2019 a arrêté les comptes du premier semestre 2019. 

 

En M€ S1 2018 S1 2019 
comparable 

S1 2019 
IFRS 16 * Variation 

Chiffre d’affaires  1 216,7 1 232,5 1 232,5 +1,3% 

EBITDA (1)  

En % 

64,6 
5,3% 

69,4 
5,6% 

78,1 
6,3% 

+20,9% 
 

Résultat opérationnel courant  53,2 57,5 57,7 +8,6% 
Résultat financier   2,7 (0,1) (0,6) NA 

Résultat avant impôt 55,7 57,9 57,7 +3,6% 

Charge d’impôt  (15,5) (25,4) ** (25,3) NA 

Résultat net 40,2 32,5 32,4 (19,4)% 

Résultat net part du Groupe  40,2 32,6 32,5 (19,1)% 
 

Les procédures d’audit sont effectuées et le rapport d’audit relatif à la certification est en cours d’élaboration  
 

* La norme IFRS 16 relative à la comptabilisation des contrats de location est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Le Groupe CRIT 
a décidé d’appliquer cette norme selon la méthode rétrospective simplifiée qui ne prévoit pas de retraitement de l’exercice précédent.  
** L’augmentation de la charge d’impôt intègre l’impact de la fin du CICE. 

 
Le Groupe CRIT réalise un bon premier semestre 2019 avec un chiffre d’affaires de 1 232,5 M€ en progression 
de 1,3% par rapport à la même période de l’année précédente.    
 
Travail temporaire : bon niveau d’activité dans un contexte plus exigeant 
 

La division Travail temporaire & Recrutement (82% de l’activité du groupe) enregistre un chiffre d’affaires 
semestriel stable de 1 011,4 M€ (2).  
 

En France (76% du total de la division), le chiffre d’affaires du premier semestre ressort à 768,2 M€, stable en 
données corrigées des jours ouvrés. Malgré un environnement moins porteur, le groupe confirme ainsi son bon 
niveau d’activité.  
 

À l’international le chiffre d’affaires de la période s’établit à 243,1 M€ en croissance de +1,6% intégrant des 
effets de change favorables. À périmètre et taux de change constants, l’activité ressort en repli de 2,4%.  
 
Multiservices : forte croissance 
 
 

Le pôle Multiservices réalise un très bon premier semestre avec un chiffre d’affaires de 233,5 M€ en croissance 
de 9,0% (+8,2% à périmètre et change constants).  
 

L’aéroportuaire, qui concentre plus des trois quarts de l’activité du pôle, progresse de 12,4% à 184,5 M€ (+9,5% 
à périmètre et change constants). L’activité est portée par la France qui affiche une croissance solide de 16,4% 
dont 12,8% en croissance organique.  
 

Forte progression de l’EBITDA 
 

L’EBITDA du semestre ressort à 78,1 M€ soit une hausse de 20,9% par rapport au premier semestre 2018. Il 
représente 6,3% du chiffre d’affaires de la période contre 5,3% au premier semestre 2018. Ces évolutions 
favorables intègrent l’impact positif de l’application de la norme IFRS 16. Hors l’application de cette norme et 
malgré l’impact de la sortie du CICE, la marge d’EBITDA s’établit à 5,6% en amélioration de 30 points de base.  
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Sur le pôle Travail temporaire, l’EBITDA s’établit à 55,9 M€ en hausse de 17,9%. La France comme 
l’international contribuent à cette bonne performance. 

 

Sur le pôle Multiservices, l’EBITDA ressort à 22,2 M€ en progression de 28,8%, soit une marge de 9,5% 
contre 8% au premier semestre 2018.   
 

Le résultat opérationnel courant affiche une hausse de 8,6% à 57,7 M€. 
 

Enfin le résultat net part du Groupe ressort à 32,5 M€, intégrant une charge d’impôt additionnelle de 9 M€ liée 
à sortie du CICE. Le taux d’imposition passe ainsi de 27,7% au premier semestre 2018 à 43,6% au premier 
semestre 2019.  
 

Une structure financière solide  
 

À fin juin 2019, avec une capacité d’autofinancement de 83,5 M€ multipliée par plus de deux, 576 M€ de 
capitaux propres et une trésorerie nette de 157 M€ (après intégration de 73 M€ de dettes liées à IFRS 16), le 
Groupe dispose d’une situation financière solide pour poursuivre son développement en France et à 
l’international. 
 

2019 : confiance réaffirmée 
 

Le Groupe CRIT aborde la seconde partie de l’exercice avec confiance.  
 

En France, les tendances de marché observées au premier semestre devraient se poursuivre. Dans ce 
contexte, le Groupe devrait continuer à afficher des niveaux d’activité élevés.  
 

Le groupe restera attentif également aux opportunités de croissance externe qui pourraient lui permettre de se 
renforcer en Europe. 
 

En termes de résultats, le Groupe devrait confirmer l’évolution favorable de sa rentabilité.  
 
 

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) 

 1S 2019 1S 2018     

Travail temporaire 1 011,4 1 013,8 (0,2)% (1,2)% 1% 0,0% 

Multiservices 233,5 214,2 9,0% 8,2% 0,2% 0,6% 

Elimination inter activités (12,4) (11,3) 9,4% 10,1 %  (0,7)% 

TOTAL GROUPE 1 232,5 1 216,7 1,3% 0,4% 0,8% 0,1% 
 
 

(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 2019 : 23 octobre après Bourse 
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