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Quatrième trimestre  
Une amélioration de l’activité qui se confirme 

 
 
 
 
 
 
 
Travail temporaire : inflexion positive en France et à l’International 
Dans le travail temporaire, l’amélioration progressive de l’activité initiée au troisième trimestre se confirme. 
Ainsi, après un repli de plus de 29% du chiffre d’affaires sur les neuf premiers mois de l’exercice, le 
quatrième trimestre affiche une baisse plus limitée de 10,2% à 244,8 M€. Cette évolution encourageante 
n’intègre aucun changement de périmètre. Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires du pôle ressort à 
937,4 M€ contre 1251,7 M€ en 2008. 
 

En France, le chiffre d’affaires du quatrième trimestre s’établit à près de 224,2 M€ contre 250,7 M€ 
sur la même période de 2008 (-10,6%). Cette évolution témoigne d’une amélioration sensible de 
l’activité par rapport aux neufs premiers mois de l’exercice en baisse de près de 30%. Sur 12 mois, 
le chiffre d’affaires ressort à 858,5 M€ contre 1154,5 M€ en 2008. Ce repli est en ligne avec 
l’évolution du marché français sur la période en recul de 26.2% (Source : prisme).  
 
L’arrêt de la dégradation de l’activité est également net à l’international : le chiffre d’affaires affiche 
une baisse limitée de 5,9% au quatrième trimestre à 20,6 M€. En Espagne (57% du chiffre d’affaires 
international) le repli de 8,7% du chiffre d’affaires est encourageant compte tenu de la conjoncture 
économique en Espagne. 
 

Pôle multiservices : hausse de 23,5% du chiffre d’affaires aéroportuaire 
Le pôle multiservices renoue avec la croissance au quatrième trimestre avec un chiffre d’affaires de près de 
53,4 M€ en hausse de 8,8%. Les activités aéroportuaires sont au cœur de cette bonne performance avec un 
chiffre d’affaires en progression de 23,5% à 39,4 M€. Cette belle progression résulte de l’extension, depuis 
novembre 2009, du champ d’intervention du groupe sur de nouveaux terminaux à Roissy et Orly. L’accès à 
ces nouveaux marchés avec une offre globale de prestations aux plateformes et aux compagnies tant dans 
les services aux passagers que dans le domaine du fret continuera à porter la croissance de ces activités en 
2010. 
Grâce à ce bon quatrième trimestre, le pôle multiservices affiche sur l’ensemble de l’exercice un chiffre 
d’affaires de 190,3 M€ en repli limité de 4,6%. 
 
Net redressement attendu des résultats au second semestre   
Au regard du niveau d’activité dégagé sur la seconde partie de l’année et des pleins effets des mesures 
d’ajustement mises en œuvre, le Groupe CRIT devrait réaliser un exercice 2009 profitable marqué par une 
amélioration significative des résultats du second semestre par rapport au premier.  
 
 

Prochain rendez-vous : le 14 avril 2010 
Publication des résultats annuels 2009 

 
Le Groupe CRIT est l’un des leaders de l’intérim en France. Parallèlement à son cœur de métier, le 
groupe bénéficie d’un fort positionnement dans le secteur de l’Assistance Aéroportuaire et d’un pôle 
spécialisé en Ingénierie et Maintenance industrielle. Coté au compartiment B d’Euronext Paris, le 
Groupe CRIT fait notamment partie des indices CAC Mid&Small 190 et SBF 250. 
 
 

CONTACTS 

En M€ 2009 2008 Variation 
Chiffre d’affaires 1er trimestre 251,4 354,3 -29,1% 
Chiffre d’affaires 2ème trimestre 276,1 391,4 -29,5% 
Chiffre d’affaires 3ème trimestre 302,1 383,9 -21,3% 
Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 298,1 321,6 -7,3% 
Total  1127,7 1451,3 -22,3% 
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