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Impayés locatifs : la ministre persiste à nier la réalité 

pour Imodirect 

 
Dans un communiqué de presse publié ce jour, le ministère chargé du Logement, citant les données 

de l’Observatoire des impayés de loyer, indique qu’ils ne relèvent pas à ce jour d’augmentation des 

impayés. Emmanuelle Wargon, ministre chargée du Logement, rappelle la nécessité de poursuivre 

les actions de prévention engagées. Pour Imodirect, spécialiste de la gestion locative en ligne qui 

alerte sur l’augmentation des risques d'impayés locatifs depuis le début de la crise sanitaire, le 

gouvernement continue de se voiler la face sur la situation à venir.  

 

« La ministre persiste à nier la réalité : effectivement, il n’y a pas plus d'impayés depuis début 2021, 

mais on constate cependant un doublement des impayés de plus d'un mois de loyer et le doublement 

des relances nécessaires pour faire rentrer les loyers depuis le début de la crise. » explique Arnaud 

Hacquart, président-fondateur d’Imodirect.  

« Effectivement la vigilance est de mise sur les deux, trois années à venir pour les propriétaires, avec 

d'un côté des locataires fragilisés, toujours plus protégés et de l'autre, d'hypothétiques aides aux 

propriétaires, mais qui ne vont pas être si simples à débloquer et, vraisemblablement, soumises à de 

nombreuses conditions. » 

 

 

 

À propos d’Imodirect  

Lancée commercialement en 2018 par Arnaud Hacquart, Imodirect est une agence immobilière 100% en ligne, 

nationale, indépendante, dédiée à l’activité de recherche de locataire et de gestion locative. Dotée d’un réseau 

national de 300 Imoagents, elle s’adresse à tous les propriétaires bailleurs avec une offre professionnelle à des 

tarifs abordables et des services réalisés en toute transparence. 

Multi-entrepreneur depuis 1995 dans les secteurs de l’économie du net, du cloud et des télécoms, Arnaud 

Hacquart est Président associé d’Imodirect dont il assure la direction générale et opérationnelle. Il est également 

actionnaire et administrateur de Prixtel.  
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