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Annexe 1 - Code APE des secteurs éligibles au FST « volet emploi » 

 

Libellé APE Code APE
10.11Z Transformation et conservation de la viande de boucherie 1011Z
10.12Z Transformation et conservation de la viande de volaille 1012Z
10.13A Préparation industrielle de produits à base de viande 1013A
10.13B Charcuterie 1013B
10.20Z Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques 1020Z
10.31Z Transformation et conservation de pommes de terre 1031Z
10.32Z Préparation de jus de fruits et légumes 1032Z
10.39A autre transformation et conservation de légumes 1039A
10.39B Transformation et conservation de fruits 1039B
10.41A Fabrication d'huiles et graisses brutes 1041A
10.41B Fabrication d'huiles et graisses raff inées 1041B
10.42Z Fabrication de margarine et graisses comestibles similaires 1042Z
10.51A Fabrication de lait liquide et de produits frais 1051A
10.51B Fabrication de beurre 1051B
10.51C Fabrication de fromage 1051C
10.51D Fabrication d'autres produits laitiers 1051D
10.52Z Fabrication de glaces et sorbets 1052Z
10.61A Meunerie 1061A
10.61B autres activités du travail des grains 1061B
10.62Z Fabrication de produits amylacés 1062Z
10.71A Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche 1071A
10.71B Cuisson de produits de boulangerie 1071B
10.71C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 1071C
10.71D Pâtisserie 1071D
10.72Z Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation 1072Z
10.73Z Fabrication de pâtes alimentaires 1073Z
10.81Z Fabrication de sucre 1081Z
10.82Z Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie 1082Z
10.83Z Transformation du thé et du café 1083Z
10.84Z Fabrication de condiments et assaisonnements 1084Z
10.85Z Fabrication de plats préparés 1085Z
10.86Z Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques 1086Z
10.89Z Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. 1089Z
10.91Z Fabrication d'aliments pour animaux de ferme 1091Z
10.92Z Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie 1092Z
11.01Z Production de boissons alcooliques distillées 1101Z
11.02A Fabrication de vins effervescents 1102A
11.02B Vinif ication 1102B
11.03Z Fabrication de cidre et de vins de fruits 1103Z
11.04Z Production d'autres boissons fermentées non distillées 1104Z
11.05Z Fabrication de bière 1105Z
11.06Z Fabrication de malt 1106Z
11.07A Industrie des eaux de table 1107A
11.07B Production de boissons rafraîchissantes 1107B
12.00Z Fabrication de produits à base de tabac 1200Z



 

Libellé APE Code APE
47.21Z Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé 4721Z
47.22Z Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé 4722Z
47.23Z Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé 4723Z
47.24Z Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé 4724Z
47.25Z Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé 4725Z
47.26Z Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé 4726Z
47.29Z autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé 4729Z
47.30Z Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 4730Z
47.41Z Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé 4741Z
47.42Z Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé 4742Z
47.43Z Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé 4743Z
47.51Z Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé 4751Z
47.52A Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²) 4752A
47.52B Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) 4752B
47.53Z Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé 4753Z
47.54Z Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé 4754Z
47.59A Commerce de détail de meubles 4759A
47.59B Commerce de détail d'autres équipements du foyer 4759B
47.61Z Commerce de détail de livres en magasin spécialisé 4761Z
47.62Z Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé 4762Z
47.63Z Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé 4763Z
47.64Z Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé 4764Z
47.65Z Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé 4765Z
47.71Z Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé 4771Z
47.72A Commerce de détail de la chaussure 4772A
47.72B Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage 4772B
47.73Z Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé 4773Z
47.74Z Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé 4774Z
47.75Z Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé 4775Z
47.76Z Commerce de détail de f leurs, plantes, graines, engrais, animaux et aliments pour ces animaux 4776Z
47.77Z Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé 4777Z
47.78A Commerces de détail d'optique 4778A
47.78B Commerces de détail de charbons et combustibles 4778B
47.78C autres commerces de détail spécialisés divers 4778C
47.79Z Commerce de détail de biens d'occasion en magasin 4779Z
47.81Z Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés 4781Z
47.82Z Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés 4782Z
47.89Z autres commerces de détail sur éventaires et marchés 4789Z
55.10Z Hôtels et hébergement similaire 5510Z
55.20Z Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée 5520Z
55.30Z Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs 5530Z
55.90Z autres hébergements 5590Z
56.10A Restauration traditionnelle 5610A
56.10B Cafétérias et autres libres-services 5610B
56.10C Restauration de type rapide 5610C
56.21Z Services des traiteurs 5621Z
56.29A Restauration collective sous contrat 5629A
56.29B autres services de restauration n.c.a. 5629B
56.30Z Débits de boissons 5630Z
79.11Z Activités des agences de voyage 7911Z
79.12Z Activités des voyagistes 7912Z
90.01Z Arts du spectacle vivant 9001Z
90.02Z Activités de soutien au spectacle vivant 9002Z
90.03A Création artistique relevant des arts plastiques 9003A
90.03B autre création artistique 9003B
90.04Z Gestion de salles de spectacles 9004Z
91.01Z Gestion des bibliothèques et des archives 9101Z
91.02Z Gestion des musées 9102Z
91.03Z Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires 9103Z
91.04Z Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles 9104Z
92.00Z Organisation de jeux de hasard et d'argent 9200Z
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