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Arnold Harberger
Arnold C. Harberger, 1924 (Newark, New Jersey), économiste américain, responsable entre autres du "Triangle de
Harberger", utilisé largement dans le domaine de l'économie.

Biographie
C'est le triangle qui représente dans un graphique d'offre et de demande, la perte sèche (Deadweight loss). Celle-ci
est la mesure de l'inefficience dans l'allocation des ressources ; égale à la diminution nette du surplus total (le surplus
du consommateur plus le surplus du producteur) qui résulte d'une limitation de la production au-dessous de son
niveau efficient.
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