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Contexte et problématique
• Les femmes et la famille: Parents pauvres de l’analyse en sciences économique et

sociale (Elson, 2015).
• Tentatives timides avec: 

– Becker (1965) et Ruben Gronau (1977), à travers l’intégration d’une troisième
option au modèle de choix individuels, le “travail à la maison”.

• Critiques:
– non prise en compte de la division traditionnelle des reponsabilités dans le

ménage (Bénéria ( 2016); (Nelson, 2015),
– hypothèse des préférences exogènes (Nelson, 2015)

– Théorie du mariage (Becker, 1973, 1974): modèle du chef de ménage altruiste.
– Limites des modèles de négociations à examiner les conflits intrafamiliales (Sen

1985)



Contexte et problématique

• De la même manière, moins d’attention a été accordée à la valeur économique
du travail à la maison:

– Ignorance du processus qui sous tend la création et le développement des
capabilités des enfants (Critique de Ehrenberg et Smith (1991)).

– Il en découle une sous-estimation de la contribution des femmes à
l’économie et au bien-être du ménage.

• Des pistes de solutions parmi lesquelles, la valorisation du travail domestique et
sa prise en compte dans la Production Nationale Brute (PNB) (Nelson 1995,
Donehower, 2018).



Justification de la recherche

• Défini comme « le travail fait dans une maison et qui concerne les tâches qui
sont par nature domestique » (BIT, 2015), les travaux domestiques (TD) :
– Sont une branche importante du bien-être, particulièrement de la

reproduction du capital humain et du capital physique (Cherrier et al, 2013).

L’intérêt croissant accordé aux travaux domestiques, ces dernières décennies dû
aux :

– Enjeux liés au vieillissement de la population dans les Pays développés
– Enjeux liés aux défis posés par l’exploitation du dividende démographique

dans les pays en développement.
– Objectifs de Développement Durable, dont le contenu transversal, rend

compte de la nécessité de promouvoir le bien-être pour tous,
particulièrement des groupes vulnérables.



Objectifs et hypotheses de recherche 
Au vu de l’importance des TD pour le bien – être ainsi l’implication en termes de
vulnérabilité en cas de déficit, cette recherche se fixe pour objectif de faire une
analyse genre du besoin en protection sociale non marchande sur le cycle de
vie au Sénégal.

Plus spécifiquement il s’agit :
– d’estimer le besoin en protection sociale au Sénégal au niveau global et

suivant le sexe, d’une part,
– et d’autre part, d’analyser les disparités de sexe suivant le niveau de pauvreté.



Justification de la recherche
• Hypothèses de recherche :

– Le besoin en protection sociale non marchande est plus prononcée aux âges de
dépendances (à la jeunesse et à la vieillesse) ;

– Le besoin en protection sociale non marchande des hommes est plus important sur le cycle
de vie que celui des femmes

– Le besoin en protection sociale non marchande est plus importante dans la population non
pauvre comparativement à la population pauvre

– Le besoin en protection sociale non marchande des femmes pauvres est moins importante
que celle des femmes non pauvres.

• Répondre à ces questions est primordial au Sénégal où le taux de dépendance
démographique est de 83,7% (RGPHAE, 2013) et où la population en âge de
travailler est jeune (57,4% de 15 à 34 ans), majoritairement féminine (53,5%)
(ANSD, 2020) et où le taux de participation des femmes au marché du travail
augmente progressivement ces deux dernières décennies.



Méthodologie (1/2)

Méthode des Comptes Nationaux
de Transferts de Temps (NTTA)
(Donehower, 2018) qui :

 vient en complément au cadre
d’analyse des Comptes Nationaux
de Transfert (NTA).

 permet d’analyser à chaque âge,
comment les travaux domestiques
non rémunérés sont produits,
consommés et transférés, sur tout
le cycle de vie;
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Méthodologie (2/2) / Données et sources
• A cet effet, la méthode se décompose en trois étapes : 

– construction de profils par âge de consommation, de production et de transferts
de soins domestiques, selon le sexe, le niveau de pauvreté et pour toute la
population;

– détermination de taux horaire approprié pour chaque type d’activité
– Application de la valorisation des profils par âge.

• Toutefois, notre étude se limite à la première étape qui répond à notre objectif de 
recherche. 

• Données et sources 
– Les données utilisées dans le cadre de ce travail sont issues de l’Enquête

harmonisée sur les conditions de vie des ménages (2018), 
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Principaux résultats (1/4): le besoin en temps de travail domestique non rémunéré

Au niveau global: 
• Besoin en PS non marchande 

autour de : 
– 6 heures chez les jeunes (0 à 14 ans) 
– 5 heures chez les séniors (58 ans et 

au-delà) 
• Disparités selon le sexe: 

– Les hommes : déficitaires sur tout le 
cycle de vie – production maximale à 
41 ans pour 2,6 h/semaine

– Femmes: Production maximale 22,6 
h/semaine soit 9 fois plus important. 
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Principaux résultats (2/4): Prise en charge du besoin en protection sociale non 
marchande 
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Principaux résultats (3/4): Disparités selon le niveau de pauvreté

• Besoin en protection sociale non 
marchande : 
– Pauvres: consomment moins et 

produisent plus sur tout le cycle de vie 
avec une consommation maximale de

– Riches : consomment plus et 
produisent moins sur tout le cycle de 
vie
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Principaux résultats (4/4): Disparités entre femmes selon le niveau de pauvreté

• La consommation des femmes 
pauvres est inférieure à celle des 
femmes non pauvres sur tout le 
cycle de vie. 

• Les femmes pauvres produisent et 
consomment plus de temps de 
travail domestique non rémunéré
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Implications de politiques

• Ces résultats militent pour la mise en oeuvre de politiques visant :

– Une plus grande considération des travaux domestiques non rémunérés
dans l’estimation du besoin en protection sociale de manère Générale.

– la promotion de politiques favorables à la famille, notamment par la mise en
place d’infrastructures de soins aux personnes âgées, d’éducation pour la
petite enfance;

– Une prise en compte des travaux domestique dans les politiques de
protection sociale.
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Conclusion
Rappel: le travail avait pour objectif de faire une analyse genre et selon le niveau de
pauvreté des travaux domestiques non rémunérés ainsi que leurs implications en
termes de besoin en protection sociale non marchande au Sénégal.
Il a permis:

– de mettre en lumière la contribution des femmes jadis invisible au bien-être
des ménages,

– d’identifier les disparités entre la population pauvre et non pauvre au Sénégal
en termes de besoin en protection sociale non marchande;

– d’identifier les disparités entre les femmes en termes de production et de
consommation de travaux domestiques non rémunérés.

Ces résultats peuvent servir à la prise de décision en termes de politiques sociales
de soutien aux personnes vulnérables, en l’occurrence les femmes, les enfants et les
personnes âgées.
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