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L’Etat va engager l’ouverture du capital  
de l’aéroport de Toulouse-Blagnac 

 
 
 
Michel SAPIN, ministre des Finances et des Comptes Publics, et Arnaud MONTEBOURG, ministre 
de l’Economie, du Redressement Productif et du Numérique, annoncent avoir demandé à l’Agence 
des Participations de l’Etat d’engager une procédure de cession de la participation de l’Etat au 
capital de la société Aéroport Toulouse-Blagnac. Cette opération se réalisera dans le cadre d’une 
procédure d’appel d’offres, ouverte et transparente, lui permettant de céder immédiatement jusqu’à 
49,99 % du capital, assortie d’une option de vente pour le solde. La Chambre de commerce et 
d’industrie de Toulouse sera également invitée à céder une fraction de sa participation aux côtés 
de l’Etat, si elle en exprime l’intention. 
 

L’Etat détient aujourd’hui 60 % du capital d’Aéroport Toulouse Blagnac, aux côtés de la Chambre 
de commerce et d’industrie de Toulouse qui en détient 25 %, et des collectivités territoriales 
(Région Midi-Pyrénées, Département de Haute-Garonne, Communauté urbaine de Toulouse 
Métropole) qui en possèdent chacune 5 %. L’opération a fait l’objet d’une concertation approfondie 
au cours des derniers mois avec les actionnaires locaux, qui seront pleinement associés à sa mise 
en œuvre et avec lesquels l’Etat exercera sa vigilance sur les aspects industriels et sociaux des 
offres des candidats. 
 

Le Gouvernement publiera prochainement le cahier des charges régissant la procédure, qui 
devrait aboutir à la sélection de l’acquéreur en novembre prochain. 
 

Cette opération s’inscrit pleinement dans le cadre des lignes directrices de l’Etat actionnaire 
définies par le Gouvernement : elle permettra à l’Etat de se désengager à terme du capital de la 
société tout en s’assurant, par son rôle de concédant et de régulateur, de la résilience économique 
de l’aéroport et du respect des exigences liées au service public aéroportuaire. 
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