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Summary  

The analysis of economic and social welfare in most developing countries does not take into 

account of the contribution of unpaid domestic care work, whose important role in the 

reproduction of human capital has been widely debated. This paper proposes to measure the 

magnitude of such a contribution to well-being as well as its variability following gender and 

poverty level. To this end, this paper uses national time transfer accounts (NTTA) method to 

estimate the need for social protection of the young and the elderly and to assess the contribution 

of men and women according to their poverty level. 

Results from the 2018 Senegal Harmonized Survey on Household Living Conditions show that 

unpaid domestic care is a significant part of the need for social protection in youth and old age in 

Senegal. Women are the main providers and disparities are observed between poor and non-poor 

women. 

These results argue in favor of better taking into account of unpaid domestic work in the 

development of social protection policies for youth, seniors and women. 
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Estimation du besoin en protection sociale des jeunes et des séniors selon les 

NTTA : une analyse selon le genre et le niveau de pauvreté 

 

Résumé  

L'analyse du bien-être économique et social dans la plupart des pays en développement ne tient 

pas compte de la contribution du travail domestique non rémunéré, dont le rôle important dans 

la reproduction du capital humain a été largement débattu. Cet article propose de mesurer 

l'ampleur de cette contribution au bien-être ainsi que sa variabilité en fonction du sexe et du 

niveau de pauvreté. À cette fin, ce papier utilise la méthode des comptes nationaux de transfert de 

temps (NTTA) pour estimer le besoin de protection sociale des jeunes et des personnes âgées et 

pour évaluer la contribution des hommes et des femmes en fonction de leur niveau de pauvreté. 

Les résultats de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages du Sénégal de 2018 

montrent que les soins domestiques non rémunérés constituent une part importante du besoin 

en protection sociale des jeunes et des personnes âgées au Sénégal. Les femmes sont les 

principaux prestataires et des disparités sont observées entre les femmes pauvres et non pauvres. 

Ces résultats plaident pour une meilleure prise en compte du travail domestique non rémunéré 

dans l'élaboration des politiques de protection sociale des jeunes, des personnes âgées et des 

femmes. 
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