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L'aéroport Toulouse-Blagnac sous pavillon chinois ? 
L'état a décidé de vendre les 60 % qu'il détient au capital de l'aéroport Toulouse-Blagnac. Une 

procédure de vente expresse est en cours pour un résultat fin novembre. Une cession qui attire les 

convoitises venues de l'étranger et notamment de Chine. 

Cette fois-ci, il s'agit bien du dernier acte dans la saga de la privatisation de l'aéroport de Toulouse. 

Déjà amorcée par le gouvernement Fillon puis stoppée en raison de la montée au créneau d'Alain 

Juppé pour défendre l'aéroport de Bordeaux et de l'approche des élections présidentielles, la cession 

des parts de l'état dans les grands aéroports régionaux est désormais enclenchée. Rien ne la fera 

plus reculer cette fois-ci. L'état a trop besoin de cette manne inespérée en cette période de difficulté 

budgétaire. Sur la liste des candidats malgré eux à cette vente au privé, le premier aéroport à passer 

l'épreuve est celui de Toulouse-Blagnac. Suivront Lyon et Nice, deux autres pépites. Toulouse a tout 

pour plaire. 7,5 millions de passagers, troisième aéroport de province, trente compagnies aériennes 

régulières, soixante lignes desservies… Des chiffres qui attirent les convoitises d'autant que malgré le 

ralentissement économique, le trafic passager a encore augmenté en 2013 de 0,1 % après plusieurs 

années de forte croissance suite à l'ouverture successive des bases d'Easyjet et d'Air France. 

Pour cette année, la direction de l'aéroport s'attend à un retour à la croissance d'environ +2 %. La 

plateforme aéroportuaire a affiché 117 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier en hausse de 

2,2 % pour 5,3 millions d'euros de résultat net. Un trésor de guerre que l'état met aujourd'hui sur le 

marché au plus offrant ou «au mieux offrant» corrige un proche du dossier. Car si le prix proposé par 

le repreneur sera déterminant, les questions environnementale, sociétale et sociale pèseront lourd. La 

société Aéroport Toulouse-Blagnac qui est de droit privé depuis décembre 2006 emploie plus de 320 

personnes. Historiquement, tout ce personnel bénéficiait du statut consulaire puisque l'aéroport était 

http://www.ladepeche.fr/communes/toulouse,31555.html


géré en direct par la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse. Progressivement, leur a été 

proposé de basculer sur un contrat de droit privé. 

Le vainqueur désigné en novembre 

Mais aujourd'hui, ils se sentent les grands oubliés de ces grandes manœuvres capitalistiques (lire 

enquête page 3) menées à marche forcée. Le calendrier imposé par l'état laisse pantois tous les 

acteurs parties prenantes. Aujourd'hui, l'aéroport est détenu à 60 % par l'état, 25 % par la CCI de 

Toulouse et à 15 % par les collectivités locales (Toulouse Metropole, Conseil régional et général à 5 

% chacun). 

Le 11 juillet, Bercy a fait savoir qu'il lançait le processus dans un calendrier très serré (lire 

encadré)pour céder ses 60 %. L'opération se réalisera dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres, 

en deux temps : Bercy cédera immédiatement 49,99 % du capital, puis les 10 % restant dans un 

second temps. Ce désengagement de l'état pourrait lui permettre de récolter environ 150 à 170 

millions d'euros selon les résultats de l'appel d'offres. 

 

Zoom 

7 candidats au rachat : 5 étrangers, 2 français 

C'est dans un calendrier très contraint que le gouvernement a enfermé les candidats à la reprise de 

l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Au 1er septembre, devaient être déposées les «propositions de 

candidature». Dans les cinq jours suivants, chaque candidat a reçu une notification de l'état validant la 

recevabilité de chaque candidature. Les offres indicatives avec la constitution des consortiums 

candidats à la reprise de l'aéroport de Toulouse-Blagnac ont dû être déposées le 15 septembre. Les 

offres fermes chiffrées ont jusqu'au 31 octobre pour être formulées pour un choix définitif en novembre 

par l'état.Une dizaine de marques d'intérêt aurait été reçue mais selon nos informations six de ces 

offres ont été validées pour poursuivre le processus de sélection. On retrouve deux Français : 

Vinci 

, associé à la Caisse des dépôts et à EDF Invest, un fonds d'investissement de l'énergéticien. Le 

groupe tricolore déjà présent dans la construction, la gestion autoroutière, et de parkings exploite déjà 

23 aéroports dans le monde dont dix en France (Rennes, Clermont-Ferrand…). Il serait parmi les tout 

premiers favoris. 

Aéroports de Paris (ADP) 

a également présenté une offre avec Predica, une filiale du Crédit Agricole. 

Shandong High-Speed Group 

(photo) spécialisé dans l'investissement, la construction et la gestion d'autoroutes, de ponts, tunnels, 

aéroports, etc. s'est associé au Canadien 

SNC Lavallin 

qui gère déjà l'aéroport de Toulouse-Francazal. Le groupe chinois se situe dans la province de 

Shandong qui compte 95 millions d'habitants. «Je ne comprends pas pourquoi Lavallin s'est affiché 



avec un Chinois. Même si leur offre est très supérieure aux autres, je vois mal l'état français donner 

les clefs à un Chinois» a lancé un très proche du dossier. 

Ardian 

le fonds d'investissement français s'est associé au groupe de BTP espagnol Ferrovial. 

Capitole Alliance 

est le nom donné au consortium régional rassemblant la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées et la 

Banque Populaire Occitane. Les deux banques se sont alliées au concessionnaire d'aéroports 

allemand AviAlliance. 

Macquarie 

un fonds d'investissement australien qui gère déjà trois aéroports en Europe (Bruxelles, Copenhague, 

Bristol) qui lorgne depuis déjà plusieurs années sur Toulouse-Blagnac est également dans la course. 

 

 


