
Ce livre d’initiation à la géographie économique  
(4e édition), à la fois manuel et texte de réflexion, 
propose une vision renouvelée de la relation entre 
développement et dynamique des territoires, tout en 
offrant au lecteur une introduction aux grandes théo-
ries de l’économie urbaine et régionale. Le regard 
double – nord-américain et européen – appuyé sur des 
exemples français, canadiens et d’autres, donne à l’ou-
vrage un ancrage qui va au-delà des particularismes 
nationaux, tout en aiguisant le sens critique du lecteur. 

Comme manuel universitaire, il s’adresse surtout aux étudiants en sciences écono-
miques, en géographie, en urbanisme et en études urbaines, mais aussi dans des domaines 
connexes comme la sociologie, l’administration publique et l’aménagement du terri-
toire. Rédigé dans un langage clair, il est accessible à des lecteurs d’origines diverses qui 
y trouveront une synthèse originale des connaissances actualisées ainsi que des contribu-
tions inédites aux grands débats du moment sur le devenir de nos villes et de nos régions.
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