Les 22 EFFETS qui font de l’effet en science économique…

Effet ciseau : évolution simultanée et en sens inverse des dépenses et des recettes budgétaires.
Effet d’agglomération : externalités positives dont profitent les entreprises s’implantant dans un environnement favorable (Pôle de compétitivité, centre de recherche, etc.)
Effet d’entrainement : cercle vertueux entrainé par un mécanisme qui s’autoreproduit, comme par exemple une zone économique en expansion qui attire les investissements et les compétences qui à leur tour provoquent le développement de la zone d’activité. Une seule industrie peut avoir un tel effet.
Effet d’euphorie : effet de l’inflation sur les épargnants, liée à l’illusion monétaire, qui leur donne l’impression de gagner beaucoup avec des taux nominaux élevés, alors que la hausse des prix rend les taux réels négatifs. Cet effet survient aussi en phase de formation d’une bulle spéculative où les agents sont « fascinés » par la hausse des prix.
Effet d’éviction : situation de détournement des ressources financières disponibles sur les marchés en raison de la forte demande de crédits par les administrations publiques. La hausse des taux qui en résulte renforce cet effet.
Effet d’imitation (ou de démonstration) : théorisé par Duesenberry, il désigne le fait que les agents d’un groupe social ont tendance à imiter la consommation du groupe social qui leur est immédiatement supérieur. Une fois rejoint, un groupe social imité modifie sa consommation pour maintenir sa distinction.
Effet de cliquet : situation dans laquelle une variable dont la valeur augmente, une fois atteint un certain palier, ne peut plus redescendre. Par ex. lorsque les individus dont le pouvoir d’achat diminue cherchent à maintenir leur niveau de vie en puisant dans leur épargne. S’applique aussi aux impôts dont la hausse est rarement provisoire.
Effet de club (ou effet de réseau) : permet d’expliquer la hausse des économies d’échelle dans la production de certains biens dont l’utilité croît avec le nombre d’utilisateurs. Ex : toute consommation en réseau (téléphone, internet, etc.) bénéficie de cet effet de club , même si celui-ci n’est pas illimité.
Effet de domination : s’applique aux mécanismes qui renforcent le pouvoir d’un agent économique (entreprise, Etat, etc.) sur les autres. Ex : la concentration des entreprises, ou la maîtrise des technologies de pointe.
Effet de levier : mécanisme financier qui permet d’améliorer la rentabilité d’un placement en empruntant des ressources supplémentaires. Les revenus des emprunts vient alors s’ajouter aux revenus des fonds propres placés et augmentent artificiellement le taux de rentabilité des ressources investies.
Effet de perroquet : explique la contagion de la hausse des prix, qui s’imitent les uns les autres, jusqu’aux salaires qui entrent dans une spirale de hausse inflationniste avec les prix.
Effet de seuil : situation dans laquelle l’action d’un agent économique est influencée par un seuil légal ou technique. Ex1 : l’embauche du  11° salarié provoque l’élection d’un représentant du personnel et démotive certains employeurs.  Ex2 :  le niveau d’investissement initial nécessaire pour l’entrée dans certaines branches créent une barrière à l’entrée due à un seuil de rentabilité lié aux coûts fixes élevés.
Effet de structure (ou effet structurel) : conséquence d’une modification de la structure économique ou sociale sur un mécanisme éco ou social. Pour la mobilité sociale, une grande partie s’explique par un effet de structure.  
Effet de substitution : la hausse du prix d’un bien substituable provoque la baisse de la consommation de ce bien en raison du report de la consommation sur son substitut. Peut s’observer conjointement à un effet de revenu.
Effet externe :  conséquence positive ou négative de l’activité d’un agent économique sur celle d’un autre. Elle génère des coûts non prix en compte par le système des prix et que l’on nomme les externalités.
Effet Giffen : caractéristique d’un bien dont la demande baisse avec son prix (élasticité-prix positive, situation exceptionnelle). Ex : si le prix de la margarine baisse, l’effet-revenu qui en découle provoque une hausse de la consommation de beurre qui diminue la consommation de margarine. S’applique à des biens inférieurs.
Effet King : Gregory King (1648-1712) avait constaté qu’une mauvaise récolte pouvait augmenter la valeur de celle-ci, en raison de la hausse du prix induite. La baisse de l’offre globale provoque une hausse des prix plus forte que la baisse des quantités, en raison de la faible élasticité de la demande de blé aux prix. L’effet positif sur le profit de cette réduction de l’activité reste exceptionnel.
Effet pervers :  conséquence sociale négative d’un ensemble de décisions rationnelles prise séparément par des individus, et qui en attendaient un effet positif. Ex : prendre sa voiture pour se rendre plus vite à son travail crée de la congestion automobile.
Effet Pigou (ou d’encaisses réelles) : les épargnant cherchent à maintenir un volume d’épargne réel constant. La baisse des prix va donc libérer une partie de leur épargne qu’ils vont donc consommer, provoquant ainsi la hausse des prix qui remettra les prix à leur niveau d’équilibre. Il ne peut donc y avoir de spirale déflationniste.
Effet rebond : sorte d’effet pervers qui vient du fait qu’une évolution technologique visant à réduire la consommation d’un bien provoque en fait son augmentation. Ex : la production de voitures moins énergivores  peut stimuler leur vente au point que la consommation totale de carburant augmentera.
Effet Veblen :  désigne la caractéristique d’un bien dont la consommation augmente avec le prix (élasticité-prix positive), ce qui est le cas de certains biens de luxe achetés dans la perspective d’une consommation ostentatoire.
Effet revenu : la baisse (ou la hausse) du prix d’un bien, outre l’effet de substitution qu’elle provoque, augmente (ou baisse) leur consommation réelle totale en raison de l’impact de la variation du prix du bien sur le pouvoir d’achat de leur revenu global. Ex : la baisse du prix de l’essence crée une hausse du pouvoir d’achat des ménages qui peuvent s’en servir pour augmenter la consommation de n’importe quel autre bien ou service.


