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 Même si plusieurs précisions importantes ont été apportées à la formulation originale du modèle de 
contribution volontaire de Bergstrom, Blume et Varian (1986), le concept de base demeure le même : des personnes 
donnent de l’argent (ou du temps) à des organismes de bienfaisance, en vue d’augmenter le niveau de biens collectifs 
mis à leur disposition. Par définition, chacun dispose du même niveau de biens collectifs; toutefois, la pleine utilisation 
des ressources de la collectivité dépend souvent des contacts qu’a une personne et du temps qu’elle a passé dans une 
collectivité. Il est plus facile pour les « initiés » d’une collectivité donnée que pour les autres membres de cette 
collectivité de répondre à des questions comme : quels sont les médecins qui prennent de nouveaux patients et quelles 
sont les garderies qui ont la meilleure réputation? Dans ce document, nous explorons le rapport entre le capital social, 
les biens collectifs et les dons de bienfaisance, en élargissant le cadre de base du bénévolat, afin d’inclure le capital 
social comme facteur influant sur la « valeur » accordée à la consommation de biens collectifs. Nous utilisons le 
modèle pour effectuer une analyse économétrique des répercussions du capital social sur les dons de temps et d’argent, 
à partir de l’Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation (ENDBP) de 1997. Six indicateurs sont tirés 
de l’ENDBP, en vue de tenter de définir le capital social. Nous utilisons un modèle tobit à deux variables pour estimer 
conjointement les dons de temps et d’argent. Les résultats préliminaires montrent que ce sont les études universitaires 
qui ont l’influence la plus importante sur le don : comparativement aux personnes n’ayant pas fait d’études secondaires, 
les personnes titulaires d’un diplôme universitaire donnent plus de 60 % plus de leur temps et 32 % plus d’argent! Nos 
résultats confirment en outre un lieu étroit entre la religion, le capital social et la philanthropie. Les répercussions de 
l’écoute de la télévision sur la philanthropie vont dans le sens de l’idée mise de l’avant par Putnam (2000), selon 
laquelle le capital social diminue à mesure que l’écoute de la télévision augmente. Le rapport entre l’exercice du droit 
de vote et le don est clair : les personnes qui exercent leur droit de vote donnent davantage aux organismes de 
bienfaisance, l’engagement civique faisant une différence en matière de philanthropie privée. Nos résultats laissent 
supposer que les politiques qui encouragent l’engagement communautaire auront comme autre avantage de promouvoir 
les dons de temps et d’argent à des organismes de bienfaisance : plus une personne vivra longtemps dans une 
collectivité, plus elle fera de bénévolat dans cette collectivité, et plus elle donnera d’argent à des organismes de 
bienfaisance. 
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