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Résultats annuels 2022 
Chiffre d’affaires : +15% 

Résultat net : +61,4% 
 

Croissance forte, rentabilité améliorée et trésorerie renforcée 
 

 

Groupe CRIT (FR0000036675 – CEN), acteur majeur du travail temporaire et de l’assistance aéroportuaire en France et à 
l’international, annonce les résultats de son exercice 2022. Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d’Administration 
réuni le 21 mars 2023. 

 
En M€ 2022 2021 Var 

Chiffre d’affaires 2 336,5 2 032,5 15,0% 

EBITDA 134,8 113,2 19,0% 

Tx EBITDA/CA 5,8%  5,6%  +20pbs  

Résultat opérationnel courant 101,5 75,3 34,9% 

Résultat opérationnel  101,3 75,3 34,6% 

Résultat financier  2,8 0,4 2,3 

Résultat avant impôt 106,7 74,9 42,4% 

Charge d’impôt sur le résultat (35,8) (31,0) (4,8) 

Résultat net 70,9 43,9 61,4% 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 67,9 44,1 23,9 
Les procédures d'audit sont effectuées et le rapport d'audit relatif à la certification est en cours d'élaboration. 

 
 
Une croissance soutenue du chiffre d’affaires tout au long de l’année 
 
Le chiffre d’affaires de l’exercice affiche une progression de 15% à 2 336,5 M€, portée par l’ensemble des activités du 
Groupe et des zones géographiques. A périmètre et change constants, la croissance s’établit à 13,4%. 
 
Dans le Travail temporaire (82,4% de l’activité totale), le chiffre d’affaires ressort à 1 925,3 M€ (2) en hausse de 8,7% par 
rapport à 2021 (+7,1% à périmètre et change constants). Cette progression reflète la qualité de la croissance enregistrée 
par le Groupe au fil des trimestres dans un marché où l’offre continue d’être marquée par la pénurie des talents et la 
demande impactée par les effets de l’inflation, de la hausse des taux et des tensions géopolitiques. 

 
En France, le chiffre d’affaires atteint 1 456,6 M€ en croissance organique de 8,6% portée par une demande toujours 
soutenue dans les activités d’hôtellerie - restauration, évènementielles et aéroportuaires. Le secteur industrie est 
également bien orienté avec notamment une reprise encourageante de l’automobile. 
 

A l’international, le chiffre d’affaires ressort à 468,7 M€ en croissance de 9,1% (3,4% en organique CJO). Les Etats-
Unis affichent une progression de 2,9% (+4,9% organique CJO). En Espagne, le niveau d’activité est toujours 
supérieur à 2019 malgré les effets de la réforme du marché du travail impulsée par le gouvernement début 2022. 
 



Le pôle Multiservices (18,8% de l’activité totale), réalise un chiffre d’affaires de 439,9 M€ (2) en croissance de 56,2% 
(+55,9% à périmètre et change constants).  
 

Les activités aéroportuaires (76,4% du chiffre d’affaires du pôle) qui progressent de façon remarquable, portées 
par le retour du trafic sur des tendances historiques, réalisent un chiffre d’affaires de 335,9 M€ en croissance de 
67,6% à périmètre et change constants.  
 
 

Un résultat opérationnel courant en hausse de 35% et une trésorerie nette de près de 340 M€  
 
Le Groupe affiche des résultats 2022 en forte progression avec un EBITDA en hausse de plus de 19% à 134,8 M€ contre 
113,2 M€ en 2021. La marge s’élève à 5,8% contre 5,6% en 2021 (+20 points de base). 

 
Sur le pôle Travail temporaire, l’EBITDA s’établit à 93,1 M€ contre 84,6 M€ en 2021. La marge ressort à 4,8%, stable 
par rapport à 2021. 
 

Sur le pôle Multiservices, l’EBITDA ressort à 41,6 M€ contre 28,6 M€ en 2021. Dans l’aéroportuaire, l’EBITDA s’élève 
à 32,3 M€.  
 

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements, le résultat opérationnel courant ressort en hausse de 
35% à 101,5 M€ contre 75,3 M€ en 2021. 
 
Le résultat net part du Groupe s’élève à 67,9 M€ (vs. 44,1 M€ en 2021), intégrant un résultat financier positif de 2,8 M€ 
et une charge d’impôt de 35,8 M€.  
 
Au 31 décembre 2022, avec une capacité d’autofinancement de 177 M€ et une trésorerie nette de 340 M€, le Groupe 
dispose d’une situation financière solide. 
 
 
Perspectives 2023 : nouvel exercice de croissance 
 
Fort d’une situation financière extrêmement solide et d’implantations métiers stratégiques, le Groupe poursuit en 2023 
le déploiement de ses activités avec confiance. 
 
Sur le Pôle Travail temporaire, le début d’année s’inscrit en croissance malgré des conditions économiques contrastées.  
 
Sur le Pôle Aéroportuaire, l’activité du début d’année est toujours bien orientée avec un retour à la normale du trafic 
aérien qui se confirme. Sur les mois de janvier-février, la croissance du chiffre d’affaires dépasse 30%.  
 
 
Dividende 2022 : 3,5 € /action 
 
Il sera proposé à l’Assemblée Générale des actionnaires du 9 juin 2023 le versement d’un dividende de 3,5 € par action 
avec un paiement le 7 juillet 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Annexe détaillée des impacts de change et de périmètre 
 

en M€ Chiffre d'affaires  Variation 
2022/2021 

Variation 
organique 

Impact 
change (3) 

Impact 
périmètre(4) 

  2022 2021   
  M€ % CA M€ % CA         
Travail temporaire 1 925,3 82,4% 1 770,4 87,1% 8,7% 7,1% 1,6% 0,0% 
Multiservices 439,9 18,8% 281,6 13,9% 56,2% 55,9% 0,3% 0,0% 
Eliminations interactivités (28,8) (1,2)% (19,5) (1,0)% 47,7% 47,7% 0,0% 0,0% 
TOTAL GROUPE 2 336,5 100,0% 2 032,5 100,0% 15,0% 13,4% 1,6% 0,0% 

 
(1) Résultat opérationnel courant avant prise en compte des dotations nettes aux amortissements 
(2) 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.  

 
Prochain rendez-vous :  

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023 : 26 avril 2023 après clôture de Bourse  
 

Le Groupe CRIT, acteur majeur du travail temporaire et de l’assistance aéroportuaire en France et à l’international, 
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. 
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