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Premier semestre 2021 
Accélération de l’activité 

EBITDA multiplié par 2  
 

 

 
 
Le Conseil d’Administration réuni le 14 septembre 2021 a arrêté les comptes du premier semestre 2021. 
 

 

En M€ Juin 2020 Juin 2021 
Variation (% 

ou M€ ) 

Chiffre d’affaires 814,1 944,1 +16% 

EBITDA (1) 20,2  43,7  +23,5 
Tx EBITDA/CA 2,5%  4,6%  +84% 
Résultat opérationnel courant (1,5) 24,2 +25,7 
Résultat opérationnel  (1,8) 24,2 +26,0 
Résultat financier  (0,9) (0,5)  
Résultat avant impôt (3,7) 23,0 +26,7 
Charge d’impôt sur le résultat (7,1) (11,9)  
Résultat net (10,8) 11,1 +21,9 
Résultat net part du groupe (10,1) 11,1 +21,2 

Les procédures d’examen limité sont effectuées et le rapport d’examen limité est en cours d’élaboration. 
 
 
Après un premier trimestre en recul de 12,5% à périmètre et change constants, l’activité s’est fortement 
améliorée au second trimestre avec une croissance de près de 66% à périmètre et change constants intégrant 
un effet de base significatif et la nette reprise de la demande. 
 
Dans ce contexte, le chiffre d’affaires de la période ressort à 944,1 M€ en croissance organique de 17,2% 
(+20,6% en France et +7,8% à l’International).  
 
Dans le Travail Temporaire (89,2% de l’activité de la période), le chiffre d’affaires du premier semestre ressort 
à 842,5 M€ (2) en hausse de 22,9% à périmètre et change constants par rapport à la même période de 2020. 

 
En France, le chiffre d’affaires atteint 641,9 M€ en progression de 27,9%. En repli limité de 3,7% au 
premier trimestre, le chiffre d’affaires affiche une croissance de 76,1% au deuxième trimestre. Cette bonne 
performance bénéficie de la solide dynamique constatée sur les secteurs de la logistique et du commerce. 
L’activité de la période reste en revanche impactée par les secteurs toujours pénalisés par les mesures 
sanitaires (aéronautique, hôtellerie restauration…). Leur redémarrage devrait soutenir la croissance dès le 
second semestre. 
 
A l’international (23,8% de l’activité du pôle), le chiffre d’affaires semestriel ressort à 200,5 M€ en 
croissance de 9,6% à périmètre et change constants.  

 



Sur le pôle Multiservices, le chiffre d’affaires semestriel s’établit à 108,5 M€ (2) en repli de 15% par rapport au 
premier semestre 2020. Les activités aéroportuaires (66% du chiffre d’affaires du pôle) restent 
significativement affectées par les restrictions du trafic aérien. Dans ce contexte, elles enregistrent un chiffre 
d’affaires de 71,3 M€ en baisse de 24,3% à périmètre et change constants. Dans l’aéroportuaire, la première 
partie de l’exercice aura par ailleurs été marquée par le succès du groupe avec le renouvellement des licences 
d’assistance aéroportuaire sur les terminaux de Roissy et d’Orly, respectivement pour 4 et 7 ans. Ce succès 
sécurise notre capacité de rebond.  
 
 
Forte progression des résultats  
 
Sur le semestre, le Groupe affiche des résultats en forte progression et une nette amélioration de ses marges. 
L’EBITDA ressort à 43,7 M€ contre 20,2 M€ au premier semestre 2020, représentant une marge de 4,6% contre 
2,5% au premier semestre 2020 (+210 points de base).   
 

Sur le pôle Travail Temporaire, l’EBITDA s’établit à 33,6 M€ et la marge ressort à 4,0% contre 3,9% au 
premier semestre 2020.  
 
Sur le pôle Multiservices, l’EBITDA ressort à 10 M€ contre une perte de 7 M€ enregistrée au titre du 
premier semestre 2020. Cette amélioration est le résultat des mesures d’adaptation de la base de coûts 
réalisées en 2020. Elle intègre également les bénéfices des mesures d’aides gouvernementales mises en 
œuvre pour faire face à la situation sans précédent que traverse le secteur depuis plusieurs mois.  
 

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements, le résultat opérationnel courant ressort à 24,2 
M€ contre une perte de 1,5 M€ au premier semestre 2020.  
 
Le résultat net part du Groupe s’élève à 11,1 M€ (contre une perte de 10,1 M€ au premier semestre 2020) 
intégrant un résultat financier de (0,5) M€ et une charge d’impôt sur le résultat de 11,9 M€.  
 
 
Une trésorerie nette de plus de 277 M€ à fin juin  
 
Au 30 juin 2021, avec une capacité d’autofinancement de 79,2 M€ et une trésorerie nette de 277,3 M€, le Groupe 
dispose d’une situation financière solide. 
 
 
Perspectives : confirmation de la trajectoire d’amélioration de l’activité et des 
résultats  
 
Sur le Pôle Travail Temporaire, le rebond de l’activité initié au second trimestre devrait s’intensifier au cours 
des prochains mois. En juillet et août, la progression de l’activité affiche une hausse de 18% par rapport à la 
même période de 2020. Au cours des prochains mois, l’activité devrait aussi profiter de la reprise des secteurs 
de la restauration et de l’événementiel. A l’International, tous les indicateurs restent au vert sur les implantations 
ibériques et les Etats-Unis retrouvent au fil des mois des conditions d’activité plus favorables.  
 
Dans l’aéroportuaire, l’activité s’est améliorée au cours de l’été et l’évolution du trafic aérien est aujourd’hui 
encourageante. Là encore, le groupe réaffirme sa confiance avec une structure de coûts redimensionnée, 
permettant d’accompagner sereinement le redémarrage progressif du secteur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Annexe détaillée des impacts de change et de périmètre 
 
 

en M€ Chiffre d'affaires  
Variation 

2021/2020 
Variation 
organique 

Impact 
change 

(3) 

Impact 
périmètre 

(4) 
  2020 2021         
Travail temporaire 693,6 842,5 21,5% 22,9% (1,4%) 0,0% 
Multiservices 127,6 108,5 (15,0%) (14,9%) (0,1%) 0,0% 
Elimination inter activités (7,1) (6,8) (4,1%) (4,1%) 0,0% 0,0% 
TOTAL GROUPE 814,1 944,1 16,0% 17,2% (1,2%) 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 3ème trimestre 2021 : 20 octobre 2021 après clôture de Bourse  

 
 

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