
 

LES DEUX ENTREPRISES LYONNAISES INVENTENT LA RECHERCHE D’EMPLOI «ALL 
INCLUSIVE» POUR LES JEUNES SALARIÉS ET ALTERNANTS

Le constat de l’enquête réalisé par Mobilité Inclusive avec l’institut Elabe réalisé en décembre 
2016(3) est sans appel : la mobilité est un frein à l’insertion à l’emploi, particulièrement chez 
les jeunes. Près d’un quart des français déclarent avoir déjà renoncé à un travail ou à une 
formation faute de moyen pour se déplacer. Le taux progresse fortement parmi les 18-24 ans 
(près d’un jeune sur deux) De plus, 19% des français déclarent avoir déjà renoncé à se rendre 
à un entretien d’embauche ou dans une structure d’aide à la recherche d’emploi (type Pôle 
emploi) faute de moyen pour se déplacer. Le permis de conduire étant de plus en plus boudé 
par les jeunes(4), ce taux explose chez les 18-24 ans (43%).
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Les deux entreprises lyonnaises viennent de nouer un partenariat pour permettre à tous 
les candidats recrutés par Jobmania de profiter gratuitement du service de recherche de 
logement proposé par Home In Love. Concrètement, les candidats placés en entreprise par 
l’agence de recrutement Jobmania, seront accompagnés par le service innovant Home in 
Love qui trouvera pour eux leur nouveau logement, dans le quartier qui leur correspond ! Ce 
partenariat inédit s’inscrit dans la démarche des deux entreprises de favoriser la mobilité et 
l’emploi des jeunes (20,7% de demandeurs d’emplois chez les 16-25 ans(1)) et de permettre aux 
entreprises éloignées des principaux carrefours étudiants d’attirer les talents nécessaires 
pour accompagner leur croissance(2).

DIFFICULTÉS DE MOBILITÉ : UN FREIN À L’ACCÈS À L’EMPLOI

HOME IN LOVE ET JOBMANIA S’ENGAGENT POUR FAVORISER LA MOBILITÉ 
DES JEUNES SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI 
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L’AVIS DE NELLY DUONG – CEO DE HOME IN LOVE

La cofondatrice et CEO d’Home in Love, Nelly DUONG est convaincue de pouvoir améliorer 
l’employabilité des jeunes en facilitant leur mobilité sur le territoire. « La mobilité géographique 
représente un facteur décisif dans la vie professionnelle des jeunes actifs. Or aujourd’hui ils sont 
massivement confrontés aux difficultés d’accès au logement ce qui est le principal obstacle dans 
leur parcours vers l’emploi et l’autonomie. Le renforcement des exigences des bailleurs notamment, 
leur rend difficile l’entrée dans un logement du parc privé, alors qu’il répond en grande majorité 
aux besoins des jeunes (situation en centre-ville, logements plus petits, conditions d’attributions 
rapides). En partant de cette problématique, nous avons estimé qu’il était primordial d’accompagner 
tous les alternants et les jeunes salariés en mobilité, afin qu’ils intègrent leur entreprise d’accueil 
dans les meilleures conditions. Ce partenariat avec Jobmania va nous permettre d’offrir ce service 
à beaucoup plus de jeunes et ainsi améliorer l’employabilité des 18-25 ans. » affirme l’experte de la 
mobilité professionnelle.
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(1) INSEE n°38 «Le taux de chômage diminue de 0,7% au quatrième trimestre 2017» paru le 15-02-2018
(2) Pôle Emploi - Besoin de main d’œuvre des entreprises (BMO) – paru en 2017 
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Le fondateur de Jobmania espère supprimer un obstacle aux jeunes souhaitant s’insérer sur le 
marché de l’emploi, mais il souhaite aussi améliorer l’attractivité des entreprises éloignées des 
grandes métropoles estudantines. « Aujourd’hui les étudiants et les jeunes diplômés ne sont pas 
frileux et acceptent la mobilité pour trouver un emploi. Mais les différents freins dont les obstacles 
administratifs et les contraintes de temps - notamment dans des processus de recrutement de 
plus en plus courts -  découragent les jeunes et concentrent leur recherche d’emploi dans la 
zone géographique très proche de leur lieu d’habitation : soit le logement familial, soit le logement 
étudiant. » confirme le dirigeant. « Ce partenariat avec Home in Love s’inscrit totalement dans notre 
démarche d’être un acteur majeur de l’employabilité des jeunes sur le territoire et de permettre aux 
entreprises de poursuivre leur développement en attirant tous les talents.  Car avec la création de 
nouveaux métiers dû au développement des nouvelles technologies, Il y a aujourd’hui un risque de 
voir la croissance des entreprises plafonnée à cause de leur incapacité à recruter les compétences 
dont elles ont besoin. » assure ce spécialiste du recrutement étudiant.
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(3) Mobilité Inclusive avec l’Institut Elabe Enquête « Mobilité et accès à l’emploi » - paru en décembre 2016 
(4) Europe 1 - Le permis de conduire boudé par les 18-24 ans – paru le 26-06-2017
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PLUS ON EST JEUNE 
PLUS ON DÉMÉNAGE(1)

77%
des français ayant déménagés en 2016 
avaient moins de 35 ans.

42%
d’entre eux ont changé de logement 
pour des raisons professionnelles.

des salariés affirment 
que l’existence d’aides au 
logement au sein d’une 
entreprise contribue à son 
attractivité.(2)

78%

Sources : (1) 7ème édition du Baromètre du déménagement - IFOP - 2017
(2) Baromètre d’opinion sur le rapport emploi/ logement - IFOP - Novembre 2015

(3) La mobilité géographique des travailleurs - Inspection Générale des Finances - Janvier 2016

STATISTIQUES

Les coûts de transport couplés aux rigidités du marché du logement 
pourraient expliquer près de 4 points d’écart entre les taux de chômage 

entre l’Europe et les États-Unis(3).

- 4 points


