
 

Actuellement, l’a-

griculture, qui a do-

miné l’économie de 

la  Frise des siècles 

durant, l’industrie et 

le commerce qu’elle 

génère, ont un rôle 

important. Les der-

nières années ont vu 

diminuer le nombre 

de travailleurs et ce-

lui des entreprises de 

ce secteur. 

 

L’activité agricole a 

toujours été basée 

sur l’élevage dans le 

Greidhoek et dans le 

Lage Midden,. la 

culture dans le nord de 

la Frise le Lyste Bou-

hoek, le Kleine Bou-

hoek et le sud de Har-

lingen. La terre argi-

leuse est excellente 

pour la culture de la 

pomme de terre à 

chair ferme.L’intérêt 

pour la culture 

maraîchère est 

sans cesse crois-

sant dans le nord. 

Leuwaarden est le 

centre des affaires 

de la Frise .  

Des entreprises de 

marketing, de recher-

che ou de développe-

ment des produits 

agricoles , les ban-

ques de la Frise et di-

verses  compagnies 

d’assurances y ont 

installé leur siège de 

direction. 

Depuis 1959, les au-

torités ont stimulé 

l‘industrialisation de 

la région .Les ancien-

nes industries telles 

que la construction de 

bateaux, les tourbières 

et la briqueterie ont 

fait place à des indus-

tries modernes basées 

sur le métal, le Hig-

tech, les meubles  et 

le conditionnement. 

Economie de la Frise 

Vue d'ensemble de l’économie aux Pays-Bas. 
 

Formé en 1815, séparé de la Belgique 

en 1830, le royaume des Pays-Bas a 

une économie prospère et ouverte dé-

pendant des marchés étrangers. 

 

L'économie connaît une stabilité dans les relations entre 

patronat et syndicats, une inflation modérée, un grand ex-

cédent budgétaire, et occupe un rôle important au niveau 

du transport européen. L’industrie est tournée vers l'agro-

alimentaire, les produits chimiques, le raffinage de pétrole 

et les appareils électriques. 

 

Les Pays-Bas ont adopté l'euro le 1er janvier 2002. 

La Frise bénéficie d’un programme 

d’aide du Fonds Européen de Déve-

loppement régional qui vise à ré-

duire les disparités entre les régions. 

Elle s’appuie sur la solidarité finan-

cière de l’Union. 

 

Le Water City International II aide 

notamment à accroître la qualité de 

l’eau disponible dans les cours 

d’eau ou encore à tirer parti du po-

tentiel de ces derniers en matière de 
loisirs. 
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La faïence était partout  


