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Déterminez vos besoins en ménage 
 

Vous n'avez plus suffisamment de temps pour vous occuper de votre intérieur et vous envisagez de 
faire appel à une aide-ménagère ? 

Néanmoins, vous n'avez aucune idée de la quantité de travail que cela représente et vous souhaitez 
savoir combien de temps votre ménage et votre repassage prendront. Pas de panique ! Nous allons 

vous aider à évaluer votre besoin de ménage hebdomadaire. 

 
Pour cela, nous avons agréger un an de données pour vous permettre de calculer finement votre 
besoin en fonction des différentes tâches que vous souhaitez confier à votre aide-ménagère : 
dépoussiérage, entretien des sols, nettoyage des sanitaires et salle de bain, repassage, rangement, 
petites courses, etc. 

 
Il n'est pas simple de déterminer le nombre d'heures par semaine où vous allez avoir besoin d'aide. 
Et pour cause ! Un certain nombre de critères sont à prendre en considération pour pouvoir évaluer 
le temps requis. Nous sommes là pour vous aider et vous les trouverez tous listés ci-dessous. 
Enfin, pour calculer au mieux, il faudra également tenir compte de vos exigences personnelles. Si 
vous souhaitez que votre aide-ménagère réalise des tâches supplémentaires (repassage, lavage des 
vitres, nettoyage régulier du réfrigérateur, décapage du four par exemple), il faudra également 
évaluer le temps d'intervention additionnel nécessaire. Notre guide vous y aidera. 
Pour vous aider à estimer le nombre d'heures nécessaires, nous vous donnons les différents aspects 
à prendre en considération. 

 
N'oubliez pas qu'une aide-ménagère professionnelle sera plus rapide que vous et effectuera un 
travail de meilleure qualité. Pour cela, nous mettons à votre disposition un(e) intervenant(e) de 
ménage qualifié selon les standards hôteliers. Obtenez votre devis pour des prestations de qualité, 
ci-dessous ! 

 

1) Estimez le nombre d'heures selon la surface : 
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Plus votre logement sera grand, plus il faudra de temps pour le nettoyer. C'est donc en toute logique 
que le nombre de pièces et la surface dont vous disposez influenceront le nombre d'heures dédiées 
au ménage. 
D'une manière générale, on estime qu'il faut 1h30 pour nettoyer un studio de 20m2, puis en 
moyenne 1h de plus par tranche de 25 m2 jusque 100m2, puis 1h par tranche de 40m2 ensuite. Cela 
tient en compte les tâches ménagères simples uniquement : changement des poubelles, 
dépoussiérage, lavage des sols, sanitaires et salle de bain. Nous prendrons en compte les tâches 
ménagères additionnelles plus bas. 

Superficie Durée 

Moins de 20 m2 1h30 

De 21 à 30 m2 2h 

De 31 à 45 m2 2h30 

De 46 à 60m2 3h 

De 61 à 80m2 4h 

81 à 100 m2 5h 

101 à 140 m2 6h 

141 à 180 7h 

Plus de 180m2 1h de plus par tranche de 40m2 

2) Calculez les heures selon la composition de votre foyer : 

 
De manière générale, les logements sans enfants et sans animaux demandent une prestation plus 
courte. En effet, si vous avez des enfants, la quantité de linge à laver et le temps à consacrer au 
rangement augmente assez fortement. Les sols seront à laver plus souvent, tout comme les 
sanitaires et la salle de bain. Aussi, une attention particulière doit être portée à la désinfection, 
notamment quand il s'agit d'enfant en bas âge portants tout à la bouche !.. Les vitres peuvent 
également être incluses afin de retirer les éventuelles traces de doigts ou de pattes. De même, la 
présence d'animaux domestiques génère un supplément de travail : des dépôts de poils, des entrées 
et sorties plus fréquentes pour les promenades... 
 
Comptez 30 minutes supplémentaires par enfants de moins de 14 ans. Généralement, il n'y a plus 
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de nécessité de surestimer le temps nécessaire au ménage passé cet âge. 
Concernant les chiens, chats et autres animaux à poils, comptez 20 minutes supplémentaires par 
animal. 

3) Évaluez la durée de la prestation suivant son lieu d'habitation : 

Une maison à la campagne et un appartement en ville ne demanderont pas le même travail. En effet, 
un logement en ville subira davantage les effets de la pollution, ce qui induit plus de dépoussiérage 
et plus d'entretien des sols. Comptez globalement un surplus de l'ordre de 10% en ville. 
Notamment, un entretien bi mensuel peut s'avérer insuffisant pour ne pas vivre dans la poussière 
entre les prestations... 

 

 

4) Les besoins complémentaires : 

 
Enfin, les tâches domestiques additionnelles ajoutent des heures de ménage à votre besoin 
hebdomadaire. Si vous souhaitez inclure des prestations telles que le repassage, le lavage des vitres 
ou encore le nettoyage du réfrigérateur voici quelques estimations pour vous aider à vous repérer. 

Repassage : 

Comme les questions sur la durée nécessaire au ménage, beaucoup se posent la question du temps 
nécessaire au repassage. C'est sans doute votre cas. 
La facturation de cette tâche peut sera réalisée à l'heure. 
Pour vous donner un ordre d'idée, voici la durée d'une prestation de qualité pour les affaires les plus 
courantes : 

Pièce Durée 

Chemise sur cintre 7 minutes 

Chemise pliée 8 à 9 minutes 

T-shirts & polos pliés 3 à 4 minutes 

Jean & pantalons sans pinces 4 minutes 

Pantalons à pinces 7 minutes 

Linge de lit pour 2 personnes 20 à 25 minutes 

 



 
 

SASU Adopte Une Aide 
Siège Social, SASU Adopte Une Aide 

2, rue du chant du coucou 31450, Deyme - Siret : 89299195100013 - Numéro de TVA intracommunautaire FR86892991951- Au capital de 
2000€ Immatriculée au RCS Toulouse 892 991 951 

 

Réfrigérateur et four : 

Parce que l'hygiène d'un four et d'un frigo se doit d'être irréprochable, votre aide de ménage peut se 
charger du nettoyage de ces derniers. 
Il faudra cependant compter un délai supplémentaire : 

Réfrigérateur Four 

45 minutes 30 minutes 

Bien entendu, plus ces éléments seront volumineux, plus ils seront long à laver. 

Vitres : 

Type de vitre Durée 

Vitre simple battant 5 à 6 minutes 

Vitre double battant 10 à 12 minutes 

Baie vitrée 20 à 30 minutes 

Porte fenêtre 15 à 20 minutes 

 

5) Effectuez le calcul de vos heures : 

 
 

Vous pouvez maintenant additionner les heures des 4 sections précédentes afin d'obtenir une idée 
de la durée nécessaire pour nettoyer votre domicile ! Nous conseillons de diviser les heures 
nécessaires en créneau de 3 à 4h au maximum pour assurer l'efficacité de votre intervenant(e) . 

Une fois le calcul effectué, un dernier ajustement est à faire : évaluer l'encombrement de votre 
logement. En effet, le niveau d'encombrement joue fortement sur le temps nécessaire à nettoyer 
une pièce en raison de la nécessité de déplacer de nombreux objets/bibelots. 

 

Niveau d'encombrement Ajustement (%) 

Très minimaliste (peu de meubles, pas de bibelots) -15% 

Peu encombré (peu de bibelots) -10% 
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Niveau d'encombrement Ajustement (%) 

Encombrement classique (quelques bibelots) +0% 

Encombré (beaucoup de bibelots) +10% 

Très encombré (beaucoup de meubles et bibelots) +20% 

 

Cas particulier : nettoyage de printemps 

 

Cela fait longtemps que vous n'avez pas entièrement vidé vos placards ni effectué un ménage en 
profondeur ? Voici une estimation de la charge de travail que cela représente : 

 

Pièce Durée 

Salle de bain (détartrage complet + placards) 1h30 à 2h 

Sanitaires 45 minutes 

Cuisine (détartrage complet + placards + four + réfrigérateur) 2h à 3h selon la surface 

Salon (dépoussiérage en profondeur + placards) 2h à 4h selon la surface 

Chambre (dépoussiérage en profondeur + placards) 1h à 2H selon l'encombrement 

 

Tous ces éléments sont nécessaires afin d'évaluer au mieux la durée d'intervention de votre aide-
ménagère. Gardez en mémoire que la quantité de travail sera proportionnelle à vos propres 
exigences et à la surface de votre logement. 

N'hésitez donc pas à nous contacter pour vous assurer de la disponibilité de nos héroïnes et héros de 
l’entretien à votre domicile !  

 


