
 
 
 
 
 

 
 

Code APE Libellé APE 

0121Z Culture de la vigne 
0127Z Culture de plantes à boissons 
0130Z Activités des pépinières 
0322Z Aquaculture en eau douce 
1051C Fabrication de fromage 
1101Z Distillation, rectification et mélange de spiritueux 
1102B Vinification 
1103Z Cidrerie 
1104Z Production d'autres boissons fermentées 
1105Z Brasserie 
1106Z Malterie 
4617B Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac 
4631Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes 
4633Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs et huile 
4634Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons 
4638A Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusque 
4641Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles 
4642Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures 

4644Z 
Commerce de gros (commerce interentreprises) de céramique, verrerie et produits 
d'entretien 

4649Z 
Commerce de gros (commerce interentreprises) de biens de consommation non 
alimentaires divers 

4669C 
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers 
pour le commerce et les services 

4690Z Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé 
4711A Commerce de détail de produits surgelés 
4730Z Commerce de détail de carburants en station-service 
4910Z Transport ferroviaire interurbain de voyageurs 
4932Z Transports de voyageurs par taxis 
4939B Autres transports routiers de voyageurs 



Code APE Libellé APE 

4939C Téléphériques et remontées mécaniques 
5010Z Transports maritimes et côtiers de passagers 
5030Z Transports fluviaux de passagers 
5110Z Transports aériens de passagers 
5223Z Services annexes des transports aériens 
5510Z Hôtels et hébergement similaire 
5520Z Hébergement touristique et autre hébergement collectif 
5530Z Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs 
5610A Restauration traditionnelle 
5610B Cafétérias et autres libres-services 
5610C Restauration de type rapide 
5811Z Édition de livres 
5911A Production de films et de programmes pour la télévision 
5911B Production de films institutionnels et publicitaires 
5911C Production de films pour le cinéma 
5912Z Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévisés 
5913A Distribution de films cinématographiques 
5913B Edition et distribution vidéo 
5914Z Projection de films cinématographiques 
5920Z Enregistrement sonore et édition musicale 
7420Z Activités photographiques 
7711A Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers 
7721Z Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport 
7911Z Activités des agences de voyage 
7912Z Activités des voyagistes 
7990Z Autres services de réservation et activités liées 
8230Z Organisation de salons professionnels et congrès 
8551Z Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs 
8552Z Enseignement culturel 
9001Z Arts du spectacle vivant 
9002Z Activités de soutien au spectacle vivant 
9003A Création artistique relevant des arts plastiques 
9004Z Gestion de salles de spectacles 
9102Z Gestion des musées 
9103Z Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires 
9104Z Gestion du patrimoine naturel 
9311Z Gestion d'installations sportives 
9312Z Activités de clubs de sports 
9313Z Activités des centres de culture physique 
9319Z Autres activités liées au sport 
9321Z Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes 
9329Z Autres activités récréatives et de loisirs n.c.a. 
9601A Blanchisserie-teinturerie de gros 
9604Z Entretien corporel 

 


