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Format MARC 21 pour les données bibliographiques 

LISTE DES ZONES 

GUIDE 

RÉPERTOIRE 

ZONES DE CONTRÔLE DE LONGUEUR VARIABLE 

00X   Zones de contrôle - Renseignements généraux 

001 Numéro de contrôle 

003 Identité du numéro de contrôle 

005 Date et heure de la dernière transaction 

006 Éléments de données de longueur fixe - Caractéristiques matérielles additionnelles 

007 Zone fixe de description matérielle 

008 Éléments de données de longueur fixe - Renseignements généraux 

ZONES DE DONNÉES DE LONGUEUR VARIABLE 

01X-09X   Numéros et codes - Renseignements généraux 

010 Numéro de contrôle de la Bibliothèque du Congrès 

013 Données de contrôle des brevets 

015 Numéro de bibliographie nationale 

016 Numéro de contrôle de l'agence bibliographique nationale 

017 Numéro d'enregistrement de droit d'auteur ou de dépôt légal  

018 Code pour les frais de droit d'auteur d'un article 

020 Numéro international normalisé des livres 

022 Numéro international normalisé des publications en série 

024 Autre numéro ou code normalisé 

025 Numéro d'acquisition étrangère 

026 Identificateur d'empreintes 

027 Numéro normalisé de rapport technique 

028 Numéro d'éditeur 

030 Abréviation CODEN 

031 Information relative aux incipits musicaux 

032 Numéro d'enregistrement postal 

033 Date, heure et lieu d'un évènement 

034 Données mathématiques codées sur les documents cartographiques 

035 Numéro de contrôle de système 

036 Numéro original d'étude pour les données informatiques 

037 Source d'acquisition 

038 Concédant de licence liée au contenu de la notice 

040 Source du catalogage 

041 Code de langue 

042 Code d'authenticité 

043 Code de région géographique 

044 Code du pays de publication ou de production 
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01X-09X   Numéros et codes - Renseignements généraux (suite) 

045 Période de temps associée au contenu 

046 Dates spéciales codées 

047 Code de forme musicale 

048 Code relatif au nombre d'instruments et de voix 

050 Cote de la Bibliothèque du Congrès 

051 Mention d'exemplaire, de fascicule, de tiré à part de la Bibliothèque du Congrès 

052 Code de classification géographique 

055 Indices de classification attribués au Canada  

060 Cote de la National Library of Medicine 

061 Mention d'exemplaire de la National Library of Medicine 

066 Jeux de caractères présents 

070 Cote de la National Agricultural Library 

071 Mention d'exemplaire de la National Agricultural Library 

072 Code de catégorie de sujets 

074 Numéro de document GPO 

080 Indice de la Classification décimale universelle 

082 Indice de la Classification décimale Dewey 

083 Indice additionnel de la Classification décimale Dewey 

084 Autres indices de classification 

085 Composantes d'indice de classification synthétisé 

086 Indice de classification d’une publication officielle 

088 Numéro de rapport 

09X Cotes et indices de classification à usage local 

Zones de vedettes - Sections des renseignements généraux 

X00 Noms de personne - Renseignements généraux 

X10 Noms de collectivités - Renseignements généraux 

X11 Noms de réunions - Renseignements généraux 

X30 Titres uniformes - Renseignements généraux 

1XX   Vedettes principales - Renseignements généraux 

100 Vedette principale - Nom de personne 

110 Vedette principale - Nom de collectivité 

111 Vedette principale - Nom de réunion 

130 Vedette principale - Titre uniforme 

20X-24X   Zones de titre ou associées au titre – Renseignements généraux 

210 Titre abrégé 

222 Titre-clé 

240 Titre uniforme 

242 Traduction du titre par l'organisme de catalogage 

243 Titre uniforme (collectif) 

245 Mention du titre 

246 Variante du titre 

247 Ancien titre 
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25X-28X   Zones d'édition, adresse bibliographique, etc. – Renseignements généraux 

250 Mention d'édition 

251 Information sur la version 

254 Mention de la représentation de l'imprimé musical 

255 Données mathématiques sur les documents cartographiques 

256 Caractéristiques du fichier d'ordinateur 

257 Pays de l'agence de production 

258 Données relatives à l'émission de matériel philatélique 

260 Publication, diffusion, etc. (Adresse bibliographique) 

263 Date de publication anticipée 

264 Production, publication, diffusion, distribution, fabrication et avis de droit d'auteur 

270 Adresse 

3XX   Zones de description matérielle, etc. - Renseignements généraux  

300 Description matérielle 

306 Durée d'exécution 

307 Heures, etc. 

310 Périodicité courante de la publication 

321 Périodicité antérieure de la publication 

334 Mode de parution 

335 Plan d'extension 

336 Genre de contenu 

337 Genre de média 

338 Genre de support 

340 Support matériel 

341 Contenu d'accessibilité 

342 Données de références géospatiales 

343 Données de coordonnées planes 

344 Caractéristiques sonores 

345 Caractéristiques d'image en mouvement 

346 Caractéristiques vidéo 

347 Caractéristiques de fichier numérique 

348 Caractéristiques de la musique notée  

351 Arrangement et classement du matériel 

352 Représentation graphique numérique 

353 Caractéristiques du matériel supplémentaire 

355 Classification de sécurité 

357 Source de diffusion 

362 Dates de publication ou désignation des volumes 

363 Date normalisée et désignation séquentielle 

365 Prix du commerce 

366 Renseignement sur la disponibilité dans le commerce 

370 Lieu associé 

377 Langue associée 

380 Genre de l’œuvre 

381 Autres caractéristiques distinctes de l’œuvre 

382 Distribution Médium d’exécution d´une œuvre 
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383 Numéro d’identification de l’œuvre musicale 

384 Tonalité 

385 Caractéristiques du public cible 

386 Caractéristiques du créateur ou du collaborateur 

387 Caractéristiques de l'expression représentative 

388 Période associée à la création 

4XX   Mentions de collection - Renseignements généraux  

490 Mention de collection 

5XX   Notes - Renseignements généraux 

500 Note générale 

501 Note ‡Avec„ 

502 Note de thèse 

504 Note de bibliographie, etc. 

505 Note de dépouillement structurée 

506 Note sur les limites à la consultation 

507 Note sur l'échelle des documents visuels 

508 Note de générique sur la production ou la création 

510 Note de citation ou de référence 

511 Note sur les participants ou les interprètes 

513 Note sur le genre de rapport et la période de couverture 

514 Note sur la qualité des données 

515 Note sur les particularités de la numérotation 

516 Note sur le genre de fichier d'ordinateur ou de données 

518 Note sur la date, l'heure et le lieu d'un évènement 

520 Résumé, etc. 

521 Note sur le public cible 

522 Note sur la représentation géographique 

524 Note sur la citation préférée des documents décrits 

525 Note de supplément 

526 Note d'information sur le programme d'études 

530 Note sur les autres formats physiques disponibles 

532 Note sur l'accessibilité 

533 Note de reproduction 

534 Note de version originale 

535 Note sur la localisation des originaux ou des doubles 

536 Note sur le financement 

538 Note sur les particularités du système 

540 Note sur les modalités d'utilisation et de reproduction 

541 Note sur la source immédiate d'acquisition 

542 Information concernant le statut du droit d'auteur 

544 Note sur l'emplacement d'autres documents d'archives 

545 Données biographiques ou historiques 

546 Note sur les langues 

547 Note explicative du titre antérieur 

550 Note sur les organismes de publication 
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552 Note d'information sur l'entité et l'attribut 

555 Note d'index cumulatif ou d’instruments de recherche 

556 Note des données concernant la documentation 

561 Propriété et historique de la conservation 

562 Note d'identification des exemplaires et versions 

563 Renseignements au sujet de la reliure 

565 Note sur les caractéristiques du dossier de documentation 

567 Note sur la méthodologie 

580 Note de liaison complexe des vedettes 

581 Note de publications sur les documents décrits 

583 Note sur les mesures prises 

584 Note sur l'accroissement et la fréquence d'utilisation 

585 Note sur les expositions 

586 Note sur les prix décernés 

588 Source de la note descriptive 

59X Notes locales 

6XX   Zones d'accès sujet - Renseignements généraux 

600 Vedette-matière - Nom de personne 

610 Vedette-matière - Nom de collectivité 

611 Vedette-matière - Nom de réunion 

630 Vedette-matière - Titre uniforme 

647 Vedette-matière - Événement nommé 

648 Vedette-matière - Terme chronologique 

650 Vedette-matière - Nom commun 

651 Vedette-matière - Nom géographique 

653 Terme d'indexation - Vedette non contrôlée 

654 Vedette-matière - Termes à facettes 

655 Terme d'indexation - Genre ou forme 

656 Terme d'indexation - Occupation 

657 Terme d'indexation - Fonction 

658 Terme d'indexation - Objectif du programme d'études 

662 Vedette-matière - Nom hiérarchique de lieu 

688 Vedette-matière - Type d'entité non spécifié 

69X Zones d'accès local aux sujets 

70X-75X   Vedettes secondaires – Renseignements généraux 

700 Vedette secondaire - Nom de personne 

710 Vedette secondaire - Nom de collectivité 

711 Vedette secondaire - Nom de réunion 

720 Vedette secondaire - Nom entré sans vérification 

730 Vedette secondaire - Titre uniforme 

740 Vedette secondaire - Titre analytique, associé ou non contrôlé 

751 Vedette secondaire - Nom géographique 

752 Vedette secondaire - Nom hiérarchique de lieu 

753 Particularités du système pour l'accès aux fichiers d'ordinateur 

754 Vedette secondaire - Identité taxinomique 
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758 Identificateur de ressource 

76X-78X   Zones de liaisons - Renseignements généraux 

760 Liaison à la collection principale 

762 Liaison à la sous-collection 

765 Liaison au document dans sa langue d’origine 

767 Liaison au document traduit 

770 Liaison au supplément ou au numéro spécial 

772 Liaison à la notice-mère ou au supplément 

773 Liaison au document hôte 

774 Liaison à l'unité constituante 

775 Liaison à une autre édition 

776 Liaison au document d'une autre forme physique 

777 Liaison au document ‡Publié avec„ 

780 Liaison au document prédécesseur 

785 Liaison au document successeur 

786 Liaison à la source des données 

787 Liaison à une autre relation 

788 Description parallèle dans une autre langue de description 

80X-840   Vedettes secondaires de collection - Renseignements généraux 

800 Vedette secondaire de collection - Nom de personne 

810 Vedette secondaire de collection - Nom de collectivité 

811 Vedette secondaire de collection - Nom de réunion 

830 Vedette secondaire de collection - Titre uniforme 

841-88X   Fonds, graphies alternatives, etc. - Renseignements généraux 

850 Institution possédant les fonds 

852 Emplacement 

856 Emplacement et accès électroniques 

880 Graphie alternative 

881 Mentions de manifestation 

882 Information sur la notice de remplacement 

883 Source des métadonnées 

884 Information descriptive sur la conversion 

885 Information sur l'appariement 

886 Zone de données du MARC étranger 

887 Zone de données de formats autres que le MARC 

 


