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Un deuxième trimestre dynamique : +17,4%
Croissance soutenue dans le Travail Temporaire
Accélération dans l’Aéroportuaire

Chiffre d’affaires (M€) (1)
1er trimestre
2

ème

trimestre

Total

2022

2021

Variation

Périmètre et
change constants

523,6

437,4

19,7%

18,5%

595,0

506,7

17,4%

15,8%

1 118,6

944,1

18,5%

17,0%

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2022 ressort à 595,0 M€ (1) en hausse de 17,4% par rapport à la même période
de 2021. A périmètre et change constants, la croissance ressort en hausse de 15,8%. En France, l’amélioration continue
de l’activité se confirme avec un chiffre d’affaires trimestriel de 457,6 M€, en progression de 16,8%. Les activités
internationales (23,1% de l’activité totale) participent également à cette solide performance avec un chiffre d’affaires en
hausse de 19,7%.
Sur l’ensemble du semestre, le chiffre d’affaires affiche une progression de 18,5% à 1 118,6 M€, portée par toutes les
activités du Groupe et toutes les zones géographiques.
Travail temporaire : +8,0%
Dans le Travail temporaire (82,4% de l’activité totale), le chiffre d’affaires du second trimestre ressort à 490,2 M€ (2) en
hausse de 8,0% (+6,2% à périmètre et change constants). Cette progression confirme l’amélioration de l’activité au fil des
trimestres dans un marché qui reste marqué par la pénurie de talents et l’impact des tensions géopolitiques actuelles sur
le contexte économique.
France : +6.8%
En France (76,3% de l’activité de la division), le chiffre d’affaires du trimestre atteint 374,2 M€ en croissance de
6,8% par rapport à la même période de 2021. Malgré l’environnement de marché contrasté, l’activité a continué
à bénéficier de la demande des secteurs de la logistique, du commerce et de l’agroalimentaire. Le fort rattrapage
des activités impactées par la pandémie (hôtellerie, restauration, évènementiel…) et la bonne orientation du
secteur industriel contribuent également à cette dynamique de croissance.
International : +11,9%
A l’international (23,7% de l’activité de la division), le chiffre d’affaires du trimestre s’établit à 116 M€ en
croissance de 11,9% (+4,4% à périmètre et change constants). Les Etats-Unis affichent une progression de 17,5%
(+3,6% à périmètre et change constants). Malgré une baisse de la demande dans l’agriculture, l’activité ibérique
se maintient à un niveau élevé, en léger repli par rapport au second trimestre 2021 (-1,3% en CJO) mais toujours
supérieur de 13,7% à 2019.

Multiservices : +99,2%
Le Pôle Multiservices réalise un chiffre d’affaires trimestriel de 112,5 M€ (2) en croissance de 99,2% (+98,5% à périmètre
et change constants) par rapport au deuxième trimestre 2021. Cette croissance est pour l’essentiel le fruit d’un retour
progressif de l’activité aérienne vers une activité normale.
Les activités aéroportuaires (76,8% du chiffre d’affaires total de la division) confirment leur trajectoire d’amélioration,
portée par la reprise du trafic notamment transatlantique. Ainsi, le chiffre d’affaires du trimestre ressort à 86,4 M€ contre
37,4 M€ en 2021, en croissance de 129,9% à périmètre et change constants.
Dans ce contexte, le Groupe reste confiant sur ses perspectives d’activité à court terme tout en étant vigilant sur
l’évolution des contextes géopolitique, macroéconomique et sanitaire.
Annexe détaillée des impacts de change et de périmètre
en M€ (1)

Chiffre d'affaires

Variation
2022/2021

Variation
organique

Impact
change (3)

Impact
périmètre (4)

Travail temporaire
Multiservices
Elimination inter activités

S1 2022
929,3
202,7
(13,4)

S1 2021
842,5
108,5
(6,8)

10,3%
86,8%
95,6%

8,8%
85,9%
95,6%

1,5%
0,9%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

TOTAL GROUPE

1 118,6

944,1

18,5%

17,0%

1,5%

0,0%

(1)

Chiffres non audités
Hors éliminations interactivités
(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)

Prochain rendez-vous :
Résultats du 1er Semestre 2022 : 13 septembre 2022 après Bourse
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