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Agilité et résistance dans un contexte sans précédent : 

 Un EBITDA* de 74,5 M€ (4,3% du CA) 

 Un bilan toujours aussi solide 

 Un dividende de 0,5€ par action 
 

 
Le Conseil d’administration qui s’est réuni le 23 mars a arrêté les comptes de l’exercice 2020.  
 
Au cours de cet exercice et malgré la violence sans précédent du choc économique résultant de la 
pandémie, le Groupe CRIT a réalisé une performance très solide. Après un premier semestre difficile, le 
niveau d’activité s’est rapidement redressé au second semestre avec une marge d’EBITDA positive sur 
tous les pôles d’activités y compris dans l’aéroportuaire. 
Sur l’année, toutes les mesures auront été prises afin d’assurer la sécurité des collaborateurs et des 
intérimaires ainsi que la proximité auprès des clients.  En fonction des cadres réglementaires spécifiques 
à chaque pays, le Groupe a également su s’adapter sans sacrifier la capacité de rebond qui lui permettra 
de profiter pleinement de la sortie de crise à venir. 
 
 

En M€ 2019 2020 

Chiffre d’affaires 2 488,5  1 752,0  

EBITDA 170,1  74,5  

Tx EBITDA/CA 6,8%  4,3%  

Résultat opérationnel courant 128,3  32,0  

Tx ROC/CA 5,2%  1,8%  

Autres charges et produits 0,8  (10,1)  

Résultat opérationnel  129,2  21,9  

Résultat avant impôt 127,9  17,0  

Charge d’impôt sur le résultat (54,8)  (16,9)  

Résultat net 73,2  0,1  

Résultat net part du groupe 73,0  1,5  

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

 
 
 
 
 



Travail temporaire : une amélioration continue de l’activité au fil des trimestres  

 
En 2020, le pôle travail temporaire représente 87% de l’activité totale. Il enregistre un chiffre d’affaires de 1 
527 M€ (2) en repli de 24,9% par rapport à 2019. Après un premier semestre 2020 en baisse de 31,4%, 
l’activité s’est améliorée de façon continue que ce soit en France ou à l’international, avec un chiffre 
d’affaires sur le dernier trimestre en baisse de 13,3%. 

 
Une nette amélioration en France sur la seconde partie de l’année 
En France, le chiffre d’affaires annuel s’élève à 1,122 M€ en repli de 27% par rapport à 2019. Le 
second trimestre marqué par le confinement a particulièrement pesé sur l’activité. La demande 
a repris progressivement à partir de l’été sur les principaux secteurs. Le quatrième trimestre a 
confirmé cette tendance favorable. 

 
Résistance de l’activité à l’international  
À l’international, le chiffre d’affaires annuel s’établit à 405 M€ en repli de 18,5% par rapport à 
2019. Après un début d’année difficile, l’activité s’est progressivement redressée pour afficher 
au quatrième trimestre un repli limité à 11% contre un deuxième trimestre à 34,3% au pic de la 
crise. 
 

 
Multiservices : un redimensionnement rapide face au repli du marché  
 

Le pôle multiservices réalise un chiffre d’affaires 2020 de 239,6 M€ contre 480,3 au titre de l’exercice 2019.  
 
Les activités aéroportuaires (71,1% du pôle d’activité) accusent sur l’année une baisse de 55% logiquement 
impactées par la brutalité de la crise sur l’ensemble du secteur aérien. Dans ce contexte, toutes les mesures 
ont été prises afin de réduire la base de coûts et limiter l’impact lié à l’évolution de l’activité. 
 
Bonne résistance des résultats 
 

Sur le pôle Travail temporaire, l’EBITDA s’établit à 76,6 M€ et la marge ressort à 5,0% contre 5,9% en 2019. 
Cette évolution témoigne, là encore, de la solide capacité d’adaptation du Groupe au contexte sans 
précédent.  
Sur le pôle multiservices, l’EBITDA négatif à hauteur de -2,2M€ constitue une performance compte tenu du 
contexte très difficile. 
Au total, l’EBITDA s’établit à hauteur de 74,5 M€, avec une marge d’EBITDA de 4,3% (2,5% au premier 
semestre et 5,8% au second semestre). 
 
Après prise en compte des amortissements à hauteur de 42,4 M€ (yc impact IFRS 16 de 18,5 M€), le résultat 
opérationnel courant du groupe s’établit à 32 M€ et le résultat opérationnel à 21,9 M€. Il intègre 10M€ de 
coûts de restructuration engagés dans la division aéroportuaire.  
 
Le résultat net part du Groupe s’établit à 1,5 M€. 
 
Un bilan toujours aussi solide 

 
Avec une capacité d’autofinancement restée positive à hauteur de 118 M€, des capitaux propres de 612 M€ 
et une trésorerie nette de 254 M€, le Groupe dispose d’une situation financière solide. 
 
 
 
 



Perspectives : en ordre de marche pour profiter de la reprise 

 
Sur le Pôle Travail temporaire, l’amélioration progressive des niveaux d’activité se poursuit. En France, sur 
les mois de janvier et février, les effectifs intérimaires missionnés restent en recul de 13,4% mais 
s’améliorent au fil des semaines. A l’international, l’Espagne confirme sa dynamique de croissance sur les 
deux premiers mois et aux Etats-Unis, les prochains mois devraient bénéficier du programme de relance 
national. 
 
Pour le Pôle Multi-Services et particulièrement l’aéroportuaire, le Groupe n’anticipe pas de retour à la 
normale à court terme et aborde 2021 avec une structure de coûts redimensionnée par rapport à la situation 
pré Covid. Sur les mois de janvier et février, le chiffre d’affaires s’établit à -60% avec une amélioration de 
l’activité et une exploitation attendue à l’équilibre à compter du second semestre. 
 
Le Groupe est ainsi confiant dans sa capacité à profiter de la reprise dès le retour à une situation normale. 
 
Dividende 2020 : 0,5€ /action 

Il sera proposé à l’Assemblée Générale des actionnaires le versement d’un dividende de 0,5€ par action avec 
un paiement le 7 juillet 2021. 
 
 
Annexe détaillée des impacts de change et de périmètre  
 

  

Chiffre 
d'affaires en 

M€  
2019 2020 

Variation 
2020/2019 

Variation 
organique 

Impact 
change (3) 

Impact 
périmètre 

(4) 

Travail temporaire 2 034,4 1 526,9 (24,9%) (24,7%) (0,2%) 0,0% 

Multiservices 480,3 239,6 (50,1%) (50,1%) (0,1%) 0,0% 

Elimination inter activités (26,2) (14,3) (45,3%) (45,3%) 0,0% 0,0% 

TOTAL GROUPE 2 488,5 1 752,0 (29,6%) (29,4%) (0,2%) 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.  
*EBITDA = Résultat opérationnel courant avant prise en compte des dotations nettes aux amortissements 

 
Prochain rendez-vous :  
Chiffre d’affaires 1er trimestre 2021 :  21 avril 2021 après Bourse  
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