ETUDE DE CAS : L’IMPLANTATION D’IKEA A FLEURY-SUR-ORNE
Un exemple d’aménagement dans la couronne périurbaine
de l’agglomération de Caen
A/ PRESENTATION DE L’AMENAGEMENT : LE MAGASIN IKEA
1/ [document 1]. A l’aide de vos connaissances, complétez les principaux repères du le document 1 (Mondeville; Ifs
Bourg ; Ifs Plaine ; Fleury-sur-Orne; Cormelles-le-Royal ; Caen Grâce de Dieu; La Guérinière)
2/ [document 1, 2, 3, 6, 8, 13] Où s’installe IKEA ? Pourquoi ce lieu a-t-il été choisi ? ( à l’échelle de l’agglomération ? Du territoire français ? À l’échelle mondiale ? )
3/ [Documents 2; 5; 6] En quoi consiste le projet d’Ikea ? Retracez la chronologie du projet.
4/ [ Documents 6; 11] Montrez que ce projet s’inscrit dans un projet urbanistique plus vaste.
B/ LES ACTEURS FAVORABLES AU PROJET
5/ [ Documents 4; 5; 6; 7; 8] Réalisez un tableau (format paysage — feuille A4) où vous ferez figurer les principaux acteurs favorables à ce projet en précisant
 Leu « nature » (privé ? Public ? Organisme indépendant ? …)
 L’échelle d’intervention de ces acteurs (locale ? Régionale ? Nationale ? Internationale…)
 Le rôle de ces acteurs
 Leurs objectifs
C/ LES DEBATS ET LES CONFLITS D’USAGE
6/ [Documents 4; 5; 8; 9; 2] Relevez les principaux détracteurs (opposants) du projet d’installation d’Ikea au Sud de
Caen. Relevez et classez les principales critiques / inquiétudes / oppositions formulées à l’encontre de ce projet.
Critiques et détracteurs ont-ils été entendus ? Toutes les inquiétudes sont-elles levées ?
8/ [Documents 9 ; 10] Au détriment de quel autre usage du territoire se fait aussi l’installation d’IKEA ? En quoi cela
relève-t-il d’un enjeu national ?
D/ IKEA, UNE ENTREPRISE MONDIALE SOUCIEUSE D’UN DEVELOPPEMENT DURABLE ?
9/[Documents 12; 13; 14] Pourquoi peut-on dire que l’entreprise IKEA est un acteur de la mondialisation ?
10/ [Documents 6; 12; 13]Rappelez la définition du développement durable. L’entreprise répond-elle à ces 3 objectifs ? (distinguez le message de l’entreprise et la réalité des faits)
11/ [ Documents 3; 12 ] La mondialisation est-elle un facteur d’uniformisation ? Répondez à cette question à partir
de l’exemple d’IKEA (sous l’ange des modes de consommation, de la production des paysages…)
CONCLUSION : Résumez, sous forme graphique (schéma) les implications sur le territoire de l’installation
d’Ikea. Faites notamment apparaître les principaux éléments de localisation, les acteurs, les conflits.
EPILOGUE : QUEL BILAN ? Travail à réaliser par binôme tout au long de l’année et à présenter à l’oral (sans
doute après les vacances de printemps). Vous devrez collecter des documents dans les semaines qui viennent : presse régionale, articles internet, journaux régionaux TV, sites des collectivités locales…)
Quel bilan peut-on faire de cette opération d’aménagement ? (pour les collectivités, pour les habitants de l’agglomération, pour l’entreprise ? )

DOCUMENT 1 : Image satellite du Sud de Caen (2004)
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DOCUMENT 2 : Vue du projet Ikea et Inter-Ikea initial ( infographie Ouest-France - 2010). Ikea et l’aménageur annoncent officiellement l’installation d’Ikea le 20/09/2010. Mais ils annoncent également le report pour 2014
du projet complémentaire de « parc commercial » composé de moyennes surfaces. .

DOCUMENT 3: extrait du dossier de presse Ikea (site Caen la Mer)

DOCUMENT 4: Ikea pourrait préférer Alençon à Caen (O-France, 12/09/ 2008) - Jean-Christophe LALAY
« Ikea m'a informé jeudi matin qu'en cas de refus de l'agglomération caennaise et compte tenu des dépenses engagées, Ikea
se verrait contraint d'émigrer vers d'autres agglomérations. Alençon pourrait être sollicitée du fait notamment de ses nouveaux accès à des autoroutes. » Claude Leclère, maire PS de Fleury-sur-Orne, aux portes de Caen est passablement énervé. Depuis près de sept ans, Ikea travaille à un projet de centre commercial de 49 000 m2 dans sa commune de 4 305 habitants. Problème,
plusieurs maires de la région caennaise ne cachent pas leur opposition, au risque d'agacer les dirigeants d'Ikea France. Ils avaient
déjà dû subir la vive opposition de l'ancien maire de Caen, Brigitte Le Brethon (UMP). Aujourd'hui, le géant suédois du meuble
remet la pression sur les décideurs caennais.
« Mardi, une commission consultative réunissant 19 élus s'est prononcée sur le dossier. Treize ont voté pour, six contre,
dont le maire d'Hérouville-Saint-Clair, Rodolphe Thomas », s'insurge Claude Leclère. Hérouville, pilotée par un maire MoDem, deuxième ville de l'agglomération avec 24 300 habitants a, elle aussi, un projet commercial. L'extension de 21 000 m2 de la
galerie de son hypermarché Carrefour. Et il ne s'agit pas des seuls projets de nouvelles zones commerciales dans la périphérie caennaise. À Rots, au sud ouest de Caen, une demande a été formulée pour la création d'une nouvelle zone de 20 000 m2 autour de l'hyper Cora. Décision de la Commission départementale d'équipement commercial (CDEC) le 19 septembre. À 8 km, la communauté
de communes des Rives de l'Odon défend un autre projet de 20 000 m2. Réponse de la CDEC le 8 octobre. Le 21 novembre, ce sera
au tour d'Ikea de passer devant la commission, avant Hérouville début décembre.
En moins de trois mois, près de 110 000 m2 de nouvelles surfaces commerciales pourraient être autorisées. « Impossible, tempère
Philippe Duron (PS) nouveau maire de Caen et président de la grande agglomération. Pour la survie de tous les projets annoncés,
une augmentation de 400 millions d'euros du chiffre d'affaires commercial serait nécessaire d'ici 2012-2015. Les prévisions
les plus optimistes annoncent une augmentation du pouvoir d'achat des ménages de la zone de chalandise de seulement
200 millions d'euros ».
Philippe Duron veut siffler la fin de la partie : « Chaque maire défend l'intérêt de sa commune. Mon souci est de faire attention à l'équilibre général de l'agglomération. J'ai toujours défendu le projet Ikea, le seul capable d'attirer au-delà de l'aire
urbaine. Mais l'installation d'un supermarché à côté du magasin de meubles peut effrayer, je le comprends. »
Les élus de l'agglomération caennaise sont-ils capables de présenter un front commun ? Réponse ce vendredi matin. Le bureau de
Caen métropole1 qui réunit 143 communes doit définir sa position sur les quatre grands projets commerciaux.
1

Caen Métropole est un syndicat intercommunal mixte qui regroupe la communauté d’agglomération Caen la mer, 9 communautés de communes
et 9 communes hors communautés, soit un vaste bassin de vie de 330 000 personnes réunis autour de la capitale régionale. L’objet principal du
syndicat est la planification urbaine (élaboration du SCOT: schéma de cohérence territoriale) ; la compétence « pays » est venue s’y ajouter en
2006. Caen-Métropole travaille à l’élaboration d’un projet commun d’aménagement et de développement du territoire. Il donne son avis sur les
dossiers d’urbanisme et tous les grands dossiers liés à l’agglomération

DOCUMENT 5 : La CDEC donne son feu vert à l’implantation d’Ikea ( extrait du communiqué de
Presse de P. Duron)
« Le 16 février 2007, après des mois de négociation, Caen la mer recevait du groupe IKEA la confirmation officielle de son projet d’implantation à Fleury-sur-Orne, la signature du compromis de vente intervenant en octobre 2007. Le vendredi 21 novembre 2008, la commission départementale d’équipement commercial donne son feu vert pour que ce projet devienne une réalité. Entre ces trois dates,
beaucoup de choses ont été dites ou écrites […] Caen la Mer a bien pour vocation de mettre en place les
conditions du développement économique et commercial […] Avec le savoir-faire reconnu de la SEM1
Normandie Aménagement, concessionnaire de la zone d’activités de Fleury-sur-Orne, qui a mis en œuvre un marché de définition exigeant et orienté vers le développement durable, l’agglomération a porté
ce dossier avec détermination et patience. […] Par ailleurs, les annonces faites le 12 novembre dernier et
qui visaient entre autres à poser un certain nombre de garanties contre tout débauchage abusif d’enseignes (transfert du magasin Atac, création de deux villages d’artisans, maintien de la FNAC en centreville de Caen…)sont validées par un contrat de partenariat […]
1

SEM : société d’économie mixte, dont les capitaux sont à la fois privés et publics (le public détenant la majorité afin de garantir la
prise en compte de l’intérêt général dans les objectifs de l’entreprise). Normandie Aménagement et Caen la Mer entament les négociations avec Ikea dès 2005

DOCUMENT 6 : Ikea Caen-Fleury-sur-Orne sera le 29ème magasin du groupe en France. (Extraits du site Caen Savez-Vous,
publié le 7 décembre 2010 )
La première pierre du futur centre commercial IKEA a été posée hier matin, en présence des cadres de l’enseigne suédoise et
d’élus des environs […] L’enseigne ouvrira ses portes au public le 2 novembre 2011 et espère attirer entre 1,2 Million et 2
millions de clients potentiels.
Moments manifestes de joies hier matin sur le futur site où commence l’érection du magasin IKEA de Fleury-sur-Orne. […] [La]
jeune directrice générale adjointe, Mme Marie Odile Mann [explique] “Nous sommes ravis d’être arrivés à Caen” a-t-elle souligné.
“Locomotive régionale, le magasin IKEA Caen-Fleury-sur-Orne vient renforcer l’attractivité et le dynamisme économique de l’agglomération caennaise. Notre magasin extrêmement bien situé au sud de l’agglomération et à l’intérieur du périphérique caennais,
sera un point d’attraction régional pour les 506 000 ménages qui habitent à moins d‘une heure de route. Nous investissons ici 55
millions d’euros avec Inter IKEA qui devrait voir le jour en 2014” . […] “nous nous inscrivons en parfaite complémentarité avec
les commerces du centre ville et l’offre existante sur le territoire. Il y a aujourd’hui un véritable engouement des Français pour leur
maison et il est important de leur offrir une offre riche et variée dans ce domaine. Le secteur du Jeune Habitat est peu représenté dans cette région alors que c’est lui qui tire le marché du meuble en France. […] Je pense que notre magasin permettra de retenir une consommation qui pouvait s’évader à l’Est, sur Rouen notamment. Le pouvoir d’attraction de l’enseigne devrait attirer l’ensemble de la clientèle de Basse-Normandie, en complétant l’offre du centre ville de Caen et celle de Mondeville”.
Le magasin IKEA qui présentera 9500 références, sera posé sur une surface de 29 000 m2, pour une surface de vente de 19 500 m2
qui se répartiront en 6200m2 d’exposition, 5500 m2 de marché et 4500 m2 de libre service meuble. On trouvera aussi un restaurant
de 650 places et 1300 places de parking sont prévues, dont la moitié de ses places seront sous le bâtiment. Le site sera directement
accessible à partir de plusieurs axes importants de l’agglomération caennaise. Une bretelle de sortie depuis le périphérique vers le
site sera réalisée. Ainsi qu’un accès sur le site par les transports en commun (20 mn depuis le centre ville) .
Ce magasin s’inscrit dans une véritable démarche environnementale […]. Pour une utilisation économe du foncier et par souci de
limiter l’impact visuel des parkings, le magasin sera construit sur pilotis, sous lesquels seront concentrées 50 % des places de parking. De nombreux espaces verts sont également prévus. IKEA […] aura recours à des techniques de construction et de gestion du
bâtiment respectueuses de l’environnement. Utilisation de l’énergie solaire et récupération des eaux de pluie pour produire l’eau
chaude sanitaire. Utilisation des dernières technologies favorisant une plus faible consommation d’énergie, gestion centralisée du
bâtiment. Le magasin sera équipé d’un groupe de production d’eau glacée réversible permettant de capter l’énergie gratuite de
l’air qui permettra d’assurer le chauffage du magasin en demi saison avec un rendement optimal. En hiver, le chauffage sera assuré
par une chaudière à bois, bois issu des forêts locales exploitées de manière « durable ».
190 emplois seront créés. Environ 190 emplois seront créés localement. […] Le recrutement devrait débuter en janvier février
2011. Il sera mené par la directrice du magasin et le Pôle Emploi de Caen sud. […]A ces chiffres il faut ajouter une trentaine d’emplois indirects concernant le gardiennage, l’entretien du magasin et des espaces verts etc.… Quant au chantier en lui même, il
va recevoir entre 150 et 250 personnes employées par la quarantaine d’entreprises qui interviendront quotidiennement sur le site.
Gilles Moreau, directeur général de Normandie Aménagement, cheville ouvrière de ce projet, a rappelé “qu’IKEA s’implante sur
23 des 60 hectares de la zone d’activités de Fleury-sur-Orne. Il y aura bientôt inter Ikea. C’est un projet ambitieux et complexe.
Mais tout projet commercial c’est d’abord un projet urbain. Il fallait insérer IKEA dans un espace public ou le logement à son espace. . Les Hauts de l’Orne qui doit sortir de terre comptera à terme 2500 logements. Cette zone c’est donc un pan de ville qui se
construit au sud de l’agglomération”.M. Moreau a aussi fait remarqué qu’il n’y a pas de grande enseigne fast food de prévue.
Philippe Duron, député maire de Caen et président de Caen la mer a rappelé lui aussi son enthousiasme. “IKEA fait entrer la création d’aujourd’hui dans nombre de foyers dans le Monde. Pour Caen ou Caen la Mer l’installation d’IKEA s’est s’inscrire dans la
modernité au même titre que d’avoir un jour une ligne à grande vitesse”. […] L’élu a souhaité “que l’équilibre se fasse entre le
centre ville de Caen et la périphérie. Ici nous y parviendrons tous ensemble”. Il a précisé : “sur IKEA , il n’y a jamais eu de débats
au sein de l’agglomération. Ikea est une enseigne capable de polariser les consommateurs sur une grande région. Nos concitoyens
attendaient ce type de magasin. Cette installation s’intègre dans un
véritable projet urbain. Le Sud de Caen va connaître un véritable
coup d’accélérateur avec ce projet”.
DOCUMENT 7 : Caen la Mer, une communauté d’agglomération
née en en 2002 et réunissant 29 communes en 2011.
Sur son site « Caen la Mer », la communauté d’agglomération annonce
5 « priorités et objectifs stratégiques »:

1: Compétitivité, rayonnement et prospérité
2: Logement et solidarité
3: Mobilité, accessibilité et transport public
4: Culture et sport
5: Le développement durable au cœur de chaque action

DOCUMENT 8 : « Le futur trafic routier d’Ikéa inquiète les Ifois » (OF, 04/10).
Quel trafic routier générera l'ouverture d'Ikea, prévue à l'été 2011 ?
Une enquête a été réalisée pour le compte de Normandie Aménagement afin d'optimiser la voirie. Une fois l'ensemble Ikea et Interikea ouverts, on attend au maximum
1 500 véhicules de plus par heure en période de pointe. Et, par exemple, 700 voitures
de plus par heure un vendredi soir. C'est l'ensemble de l'urbanisation du secteur
(80 hectares) qui va générer un afflux de voitures. Et notamment la création de 1 800
à 2 500 logements dans la Zac des Hauts de l'Orne, à Fleury-sur-Orne. Le chantier
prendra plusieurs années. Une stratégie a été élaborée afin d'éviter, à terme, la saturation du trafic, à hauteur de l'échangeur de la Suisse normande en particulier.
Quels aménagements routiers sont prévus ? Le rond-point « Suisse normande »
doit passer à deux fois deux voies ; celui situé sur l'avenue d'Harcourt sera élargi. Au
sein du parc d'activités, une quatre-voies desservira Ikea et irriguera la zone. La bretelle de sortie en venant de Rennes sera doublée et une bretelle d'accès créée en venant de Paris. Les travaux de voirie, au sein du parc d'activités, coûtent environ 7 millions d'euros. Auxquels il faut ajouter 2 millions
d'euros pour les autres aménagements routiers. […] Quelles sont les craintes des riverains, notamment à Ifs ? Pendant l'enquête
publique, des inquiétudes se sont exprimées concernant les flux de circulation dans les quartiers ifois voisins. Les habitants de l'ouest
d'Ifs craignent que les voitures n'envahissent leurs rues aux heures de pointe : en repartant d'Ikea, certains automobilistes pourraient
être tentés de « couper » par Ifs pour reprendre le périphérique à la Porte d'Espagne ou à l'échangeur d'Ifs-Plaine, afin d'éviter le détour par l'échangeur Suisse Normande […]
DOCUMENT 9 : « Ikea : les élus d’Ifs ont sauvé leur forêt » (OF, nov. 2010).

Vivre à Ifs,
février 2011

« Pas touche à mes arbres. » Depuis 6 mois, c'est le leitmotiv des élus d'Ifs, […]
ils se battent pour faire modifier un premier tracé de bretelle d'accès au périphérique qui grignote généreusement la forêt de 32 ha plantée en 1991 et à laquelle, tel
Idéfix défendant ses chênes, ils sont très attachés. Cette future route doit permettre
aux automobilistes sortant d'Ikea de rejoindre le périphérique, en direction de Paris,
sans avoir à traverser Ifs ni engorger la circulation, déjà dense, à la sortie « Suisse
normande ». À l'origine, trois scénarios étaient envisagés. Le premier, donc, impliquait que la route nouvelle passe par la forêt. Le deuxième passait au sud de la route entre Fleury et Ifs (RD 120) mais s'étalait à travers champs, consommant de précieuses terres agricoles. Le troisième, d'abord écarté car jugé compliqué techniquement, consiste en une courbe au sud, moins large que dans le premier scénario[…] .
1,4 million d'euros pour un quart d'échangeur. C'est finalement cette dernière
option qui a eu les faveurs des élus locaux et communautaires, lors d'une réunion
technique qui s'est tenue lundi à Caen-la-Mer. Elle doit être présentée aux commissions infrastructures et affaires économiques puis au bureau de Caen-la-Mer en
décembre. « On nous opposait au départ que ce scénario était coûteux et compliqué techniquement. On a demandé qu'on nous le prouve », relate le maire d'Ifs,
Jean-Paul Gauchard (Gauche citoyenne). En juin, Caen-la-Mer relance l'étude de ce
troisième scénario. « Les conclusions nous ont été rendues lundi : cette option est
finalement moins chère de 50 000 € qu'une traversée de la forêt », se félicite le
(2014)
maire. Le coût du quart d'échangeur est estimé à 1,4 million d'euros. Une solution
qui est aussi « politiquement et affectivement plus acceptable car elle préserve la
forêt et est moins gourmande en terres agricoles ». Les automobilistes emprunteront la bretelle par la droite, ce qui garantira là encore « une meilleure fluidité du trafic ».
Tout n'est pas fini. Les tractations pour l'acquisition des terrains, propriété de cultivateurs de la plaine, vont désormais débuter. Ifs
veut aussi obtenir l'aménagement et la sécurisation de la route Ifs - Fleury : « On souhaite que les liaisons douces (vélos et piétons)
prévues côté Fleury soient prolongées côté Ifs car cet axe est déjà très dangereux. » Les élus ifois vont aussi revenir vers les habitants comme ils s’y étaient engagés avant l’été (des réuniosn d’information sont prévues). Ils évoqueront notamment l'insertion
paysagère de cette nouvelle bretelle, qui passera non loin du lotissement des Clairières (une centaine de pavillons).
DOCUMENT 10 : Les terres agricoles fondent (extrait du site de la Chambre régionale d’Agriculture - cra normandie.fr)
La France perd tous les ans plusieurs dizaines de milliers d’hectares (74 000 ha en 2008) de surfaces agricoles (terres agricoles
non bâties dont la destination quitte la production agricole pour des usages d'infrastructures publiques, la construction de résidences
privées ou de zones d'activités). Cette artificialisation n'est pas sans conséquence sur le volume de production de l'agriculture. En
effet, le potentiel agricole national diminue plus vite que la perte de surfaces car ce sont les meilleures terres qui sortent prioritairement du domaine agricole (notamment les terres de plaine, en zone périurbaine, à fort potentiel agronomique). Ces terres
perdent leur fonction agricole de façon quasi irrémédiable, leur remise en culture est inenvisageable. Dans le cadre du projet de loi de
modernisation de l’agriculture, actuellement en débat auprès des parlementaires, il est proposé de réduire de 50 % la consommation de foncier agricole d’ici à 2020.
NB : C’est l’équivalent d’un département qui disparaît tous les 10 ans. A ce rythme, la France pourrait devenir importatrice de
produits agricoles dès 2050 et perdre son indépendance agricole.

DOCUMENT 11 : Création de 1800 logements à proximité d’Ikea à l’horizon 2015. Fleury-sur-Orne (Ouest-France, 06/ 2011)
Un projet communautaire. La future zone d'habitat est située sur le
territoire de la commune de Fleury-sur-Orne, mais elle a été déclarée
d'intérêt communautaire. Autrement dit, l'aménagement de cette nouvelle Zac (zone d'aménagement concertée) est conduit par Caen-laMer, soucieuse d'élargir l'offre de nouveaux logements. « L'agglo
compte 120 000 emplois salariés, mais l'habitat se diffuse ailleurs »,
observe Colin Sueur, vice-président de Caen-la-Mer. « Il faut réagir ».
L'objectif est de construire 1 400 logements par an d'ici 2016. L'aménagement de la nouvelle Zac de Fleury, qui s'appellera vraisemblablement la Zac des Hauts de l'Orne, répond en partie à cette volonté politique.
45 ha d'emprise. Coincés entre l'avenue d'Harcourt, à l'ouest, et limitrophe de la commune d'Ifs Plaine, à l'Est, les nouveaux quartiers des
Hauts de l'Orne s'étendront sur une surface totale de 45 ha, dont une
dizaine dédiée à un parc urbain (voir plan ci-contre). « Il s'agit d'un
site d'anciennes carrières ; le parc sera créé là où elles sont les plus
présentes, en sous-sol ». Reprenant le tracé d'un actuel chemin rural,
un nouvel axe routier traversera d'Est en ouest ces nouveaux quartiers.
« Ce sera l'épine dorsale de la future Zac ». Au sud, une large bande
de terrains encore disponibles préservera les nouveaux quartiers de la
zone d'activité sur laquelle Ikea termine son chantier.
4 000 habitants de plus. Le projet prévoit la construction de 1 800
logements composés d'un tiers de collectif (R + 4 maxi), d'un tiers
d'habitat intermédiaire (R + 2 maxi avec jardin pour l'appartement au
rez-de-chaussée et terrasse pour celui de l'étage) et d'un tiers de maisons en bandes (mitoyennes avec 350 m 2 de terrain). Les Hauts de
l'Orne, compteront 25 % de logements sociaux, accueilleront aussi des
commerces et des activités tertiaires. Il est aussi question de la création d'un groupe scolaire et d'un centre de loisirs. Les premiers habitants pourraient arriver au cours du second semestre 2015. Les porteurs du projet estiment que plus de 4 000 habitants vivront, à terme,
dans cette nouvelle zone. De quoi doubler la population de la commune. « On dessine le Fleury des années 2020 », résume le maire, Marc Lecerf.
Deux réunions publiques. Après six ans d'études, le dossier entre aujourd'hui dans la phase de concertation publique. Les habitants (et pas seulement ceux de Fleury) sont invités à venir prendre connaissance du projet au cours d'une première réunion publique qui aura lieu le mardi 28 juin à
18 h 30 à l'espace Nicolas-Oresme, rue Saint-Serge Rouzière, à Fleury. Ce sera aussi l'occasion, pour eux, de faire part de leurs observations ou de
leurs interrogations. Un dossier sera ensuite mis à disposition à la mairie ainsi qu'au siège de Caen-la-Mer. Une seconde réunion publique est également prévue vers la fin du mois de septembre. Avant que ne s'achève la phase de concertation, en octobre. Vincent COQUEREAU.

DOCUMENT 12 . Ikea , de la Suède au Monde
- extrait du site capital (2009)
De Moscou à Shanghai, en passant par le Koweït, ses 301 magasins se suivent et se ressemblent. Mêmes articles affublés de noms scandinaves, mêmes assiettes de saumon mariné au restaurant, mêmes prix imbattables. Et la
planète en redemande. Ces dix dernières années, la multinationale a triplé
son chiffre d’affaires, pour atteindre 21,2 milliards d’euros en 2008. D’après
les calculs du cabinet Interbrand, la valeur financière de la marque Ikea avoisine les 7,3 milliards d’euros, plus que Zara ou Auchan. Et les profits ? Motus. Non coté en Bourse, le groupe ne les divulgue pas : il se contente d’un bref communiqué annuel sur le volume de ses ventes. «Je
ne connais pas le montant des bénéfices, élude Jean-Louis Baillot, le patron de la filiale française depuis 1996. Mais la maison se
porte bien, merci.» On peut le croire : d’après des sources internes, sa rentabilité atteindrait près de 10%, quand la moyenne du secteur est de 4% […]
Dans l’esprit du fondateur, les produits doivent être à la fois «fonctionnels, agréables à regarder et surtout économiques». Mais par
quel miracle ce sorcier suédois parvient-il à proposer ce sofa de bonne facture à 179 euros ? Ou cette armoire plutôt solide à 47 euros ? «Je me le demande, confie un artisan parisien du faubourg Saint-Antoine, un brin admiratif. Si je pratique les mêmes tarifs,
c’est simple : je mets la clé sous la porte.»
Pour percer le mystère, il faut remonter la chaîne de production. Première surprise : derrière la mention «Ikea of Sweden», le leader
mondial du prêt-à-monter ne fabrique en vérité que 10% de sa gamme. Et encore, pas chez lui : ce sont ses usines polonaises et slovaques qui débitent au kilomètre de l’étagère de cuisine. A côté de cette fabrication en propre, le groupe fait turbiner une armée invisible de 1 400 sous-traitants dispersés dans le monde. Parmi eux, une majorité de Chinois (21% de la production) pour les bougies
odorantes, les porte-revues et autres accessoires ; des Indiens, pour le linge de maison ; des Roumains et des Bulgares pour les canapés… «Le choix d’un prestataire n’est pas seulement lié au coût de la main-d’œuvre, assure Kurt Kraeuter, du département marketing. Nous veillons aussi de près au respect des droits de l’homme et aux normes environnementales.»

DOCUMENT 13 : « Derrière l’image d’une compagnie ‘ éthique ‘- Ikea en Inde, un emploi démontable (Le monde diplomatique, dec.2006)
Comment expliquer l’engouement mondial pour Ikea ? Outre les bas prix pratiqués, l’une des clés de la réussite tient à l’image environnementale et sociale que s’est créée la multinationale. […] Mais, contrairement à ce qu’affirme Ikea, les bas prix ont eu – et ont
toujours – un coût social considérable. Entre 1994 et 1997, trois reportages des télévisions allemande et suédoise ont accusé l’entreprise d’employer dans des conditions dégradantes des enfants au Pakistan, en Inde, au Vietnam et aux Philippines.
L’Asie n’a pas le monopole de l’exploitation « ikéenne » : en 1998, après la découverte de conditions de travail déplorables en Roumanie, le syndicat des travailleurs du bois et de la construction, l’International Federation of Building and Wood Workers (IFBWW),
a menacé la multinationale d’un boycottage, qui déboucha in fine sur un accord entre le syndicat et le groupe .
L’IWAY – nom du code de conduite d’Ikea dans les domaines de l’environnement et des conditions de travail – exige ainsi comme
fondement à toute collaboration l’absence du travail forcé et du travail des enfants. Son point 7 (« santé et sécurité des ouvriers »)
détaille les conditions de travail des salariés […] Il entend également protéger la capacité des employés à s’associer en syndicat ou
toute autre union, le sous-traitant ne devant en aucune manière les en empêcher […]
En ce qui concerne le travail des enfants (sujet très sensible pour les consciences occidentales), Ikea a assurément éradiqué cette pratique dans « ses » usines, même si l’IWAY préfère se baser sur les législations locales et précise que « des législations nationales peuvent permettre le travail de personnes de 13 à 15 ans ou de 12 à 14 ans pour des travaux légers ».
Pour l’organisation des ouvriers en collectifs ou syndicats, ou le paiement des heures supplémentaires, c’est une autre affaire. Ainsi
au cours d’un voyage, en mai 2006, dans un village proche de Karur, une ville textile indienne du Tamil Nadu, dans le sud-est du
pays, nous avons cherché à rencontrer des salariés d’une usine sous-traitante. Shiva, la trentaine, voudrait répondre aux quelques
questions du visiteur occidental, mais sa mère, vieille Indienne aux cheveux blancs, est inquiète. Et si Shiva perdait son gagne-pain ?
Son salaire représente la seule ressource de la famille […] Les conditions de travail ? A première vue, elles sont bonnes. Les locaux
sont propres et aérés. Il y a les pauses-thé et un matériel de qualité. Enfin l’IWAY est affiché sur les murs de l’entreprise. […] De ce
que nous avons pu constater en Inde en 2006, aucun syndicat n’existe chez les sous-traitants d’Ikea. Officiellement, leur présence est
pourtant tolérée, mais […] la réponse de cette ouvrière claque autrement : « Un syndicat ? Non, ils n’accepteraient pas. Et si des
contrôleurs viennent dans l’usine, les patrons nous répètent les mensonges à sortir... » La situation n’est pas exceptionnelle dans cette région. Chaque initiative syndicale est étouffée dans l’œuf. Comme toute multinationale s’installant en Inde, c’est bien ce type de
situation qu’entendait trouver Ikea. Elle garantit des salaires particulièrement bas. Shiva nous dit gagner 2 300 roupies par mois
(40,30 euros). Elle paie 500 roupies (8,70 euros) par mois pour se rendre en bus à son travail. Au final, ce revenu est-il suffisant pour
vivre ? Shiva sourit pudiquement […] La pauvreté de Shiva n’est pas une exception dans l’univers des fournisseurs d’Ikea. C’est
plutôt la règle. Autre ouvrière, Manjula, […] a travaillé vingt-quatre jours en octobre et a touché 1 818 roupies (31,80 euros). Tout en
étant employée six jours par semaine, elle frôle le seuil d’extrême pauvreté. Et le tout dans le respect du code de conduite « ikéen »…
Pour gagner de quoi vivre, les ouvriers multiplient les heures supplémentaires. « Ils travaillent douze heures par jour. Sans compter
le temps de trajet, précise Vijayabaskar. Pendant les pics de production, ils peuvent travailler jusqu’à quinze heures quotidiennement. » Ikea essaie bien de réduire ces heures supplémentaires chez ses sous-traitants, mais la pression imposée tant par les délais de
commande que par le besoin d’argent rend inévitable ce surplus de travail. En fait, pour Ikea, Shiva, Kalaya, Deenosha sont des
« coûts à strictement limiter ». D’autant que, pour remettre les commandes à temps, les sous-traitants sous-traitent à leur tour. Déjà
inappliqué chez les fournisseurs directs d’Ikea, l’IWAY devient alors une abstraction complète. Aucun contrôle, aucune exigence,
aucune limite, si ce n’est le délai de livraison.La ligne rouge du travail des enfants
De cette responsabilité sociale incarnée par le code de conduite, le grand vainqueur ne serait-il finalement pas... l’entreprise ellemême ? D’un côté et comme le mentionne Vijayabaskar, « Ikea a fait supporter les coûts de sa politique sociale à ses fournisseurs ».
De l’autre, elle peut valoriser son image par cet engagement sans frais, se maintenant avec une précision de métronome au-dessus du
seuil de tolérance pour l’Occident : le travail des enfants.

DOCUMENT 14 :
la présence d’Ikea
dans le monde en
2010
L'Allemagne constitue
le marché le plus important d'IKEA avec 45
magasins suivie par les
Etats-Unis et la France.

