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La Constitution de la République d’Équateur détermine que la sécurité sociale est l’un des 
domaines constitutifs du système national d’inclusion et d’équité sociale et elle établit le caractère 
public et universel du système de sécurité sociale. De la même façon, la Constitution octroie à l’État 
la compétence exclusive de la définition de politiques publiques de sécurité sociale, ainsi que de la 
régulation et du contrôle du système, dont les mesures doivent être axées sur des principes 
d’inclusion, d’équité sociale, d’universalité, d’obligation, de suffisance, d’intégration, de solidarité 
et de subsidiarité. 

Le cas échéant, la Constitution indique que l’État garantira l’exercice plein et effectif du droit à la 
sécurité sociale de tous, indépendamment de la situation professionnelle, y compris quiconque 
travaille sans rémunération au foyer et quiconque s’adonne à des tâches de soins à la personne. 
Ces postulats constituent une rupture conceptuelle sur deux plans : d’une part, ils s’affranchissent 
du concept d’assurances sociales pour construire une sécurité sociale qui revêt le caractère de 
droit citoyen, et d’autre part, ils reconnaissent le travail productif non commercial, à savoir le travail 
au foyer non rémunéré. 

L’affranchissement des assurances sociales et la construction de la sécurité sociale comme droit 
citoyen supposent d’augmenter le champ d’application matériel (risques couverts) et personnel 
(sujets protégés) dudit droit eu égard à l’universalité.  

Selon différents experts internationaux1, « les systèmes d’assurances sociales à l’origine étaient 
traditionnellement liés à la protection des travailleurs salariés, et donc la protection était limitée à un 
nombre réduit de personnes. Cependant, le processus de transition des systèmes d’assurances 
sociales aux systèmes de sécurité sociale a impliqué une extension de la couverture de protection 
aux risques sociaux, augmentant ainsi la couverture matérielle autant que la couverture personnelle. 
Cela revient à dire que l’on a étendu la protection à des groupes sociaux traditionnellement exclus, 
qui, alors même qu’ils se trouvaient dans des situations de réels besoins, étaient à l’écart du 
système de protection social en raison de leur exclusion de tout emploi formel ou parce qu’ils ne 
remplissaient pas les conditions d’accès à une prestation des systèmes contributifs ou 
professionnels ». 

Du reste, la reconnaissance du travail non commercial, et tout particulièrement le travail au foyer 
non rémunéré, implique un changement de modèle en ce qui concerne la conception même du 
travail et la conception idéologique voulant que seul le travail qui se négocie sur le marché est en 
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mesure de générer de la valeur. En ce sens, la déconstruction du concept traditionnel de travail et 
la naissance d’un concept plus étendu, reconnaissant et garantissant la protection pour toutes les 
formes de travail, est la matérialisation de l’idéologie du Sumak Kawsay ou Bien Vivre. 

Selon Rafael Gomez, expert en sécurité sociale, « la nouveauté de la Constitution équatorienne 
réside dans la reconnaissance de ces droits pour tous les citoyens, avec un caractère universel, et, 
tout particulièrement, pour les personnes travaillant sans rémunération au foyer. Ces deux 
exigences supposent un défi politique et financier de premier ordre, mais également un défi 
technique conceptuel et normatif, notamment si l’on tient compte du fait qu’aucune expérience de 
configuration d’un cadre normatif spécifique n’existe sur le plan international pour l’affiliation et la 
reconnaissance de cette modalité de travail humain ». 

En ce qui concerne le champ matériel de protection, la Constitution énumère les risques classiques 
des systèmes de sécurité sociale, sans fermer la porte à la création de nouveaux risques, à 
condition de disposer du financement correspondant. Sur ce point, il convient d’observer 
conceptuellement que la prestation la plus importante d’un système de prévoyance sont les 
pensions couvrant les risques de vieillesse, incapacité et décès, puisque l’objectif est de prévenir 
la dépendance économique et la pauvreté, notamment dans la vieillesse. C’est pour cela que la 
proposition d’affilier les travailleurs du foyer non rémunérés met l’accent sur la protection familiale 
comme conséquence desdits risques.  

Comme le précisent nos consultants espagnols2, « la Constitution de l’Équateur part du principe 
général d’offrir une protection depuis la sécurité sociale à la totalité des citoyens face aux situations 
de besoin qui pourraient les affecter. En ce sens, la conception étendue du principe d’universalité 
du champ d’application personnel n’empêche pas de limiter son contenu, car tout le monde ne 
fera pas l’objet de toutes les prestations offertes par le système, qui, en tant que tel, doit déterminer 
des conditions d’accès pour les différentes prestations. Pour cela, l’universalité du champ 
d’application personnel doit être matérialisée en offrant aux sujets protégés, par des voies 
différentiées, la protection que l’on considère pertinente pour chaque cas ». 

Pour finir, la Constitution de la République d’Équateur fait également référence au financement pour 
ce segment de population et détermine que les prestations seront financées par les apports et 
contributions de l’État, conformément à un mécanisme prévu par la loi. Cela revient à dire qu’en 
plus de la reconnaissance du travail au foyer non rémunéré, la Constitution prévoit une 
coresponsabilité de l’État dans le financement des prestations pour les sujets protégés. C’est pour 
cela que la proposition d’affiliation de ce segment considère la contribution de l’État comme une 
subvention, mais prévoit également une obligation de la famille, en tant que bénéficiaire, elle aussi, 
du travail au foyer non rémunéré. En conclusion, il s’agit d’une coresponsabilité entre la famille et 
l’État en tant que bénéficiaires du travail au foyer non rémunéré.  

 
 
 
	

																																																								
2	Santiago Gonzalez et autres. « Rapport de conseil N° 1 », 41.  


