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043 Code de région géographique  (R) 
 

Premier indicateur  Second indicateur 

Non défini  Non défini 

» Non défini  » Non défini 

     

Codes de sous-zones   

¼a Code de région géographique  (R)  ¼0 Numéro normalisé ou de contrôle d’une notice  

¼b Code de région géographique locale  (R)   d’autorité  (R) 

¼c Code ISO  (R)   ¼1 URI de l'objet du monde réel  (R) 

   ¼2 Source du code local (R) 

   ¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence  (R) 

     

 

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 

Cette zone renferme des codes MARC représentant les régions géographiques associées à l'entité 
communautaire. Le document Codes des régions géographiques MARC constitue la source des codes et est 
mis à jour par la Library of Congress. La source d'un code local dans la sous-zone ¼b est indiquée dans la 
sous-zone ¼2. La norme ISO 3166, Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions – 
Partie 1 : Code pays et Partie 2 : Codes de subdivisions de pays, constitue la source des codes de la sous-
zone ¼c. On peut trouver des renseignements sous forme textuelle concernant la région géographique 
desservie dans la zone 522 (Note sur la représentation géographique). 

L'utilisation de ces codes serait par exemple pour identifier la région géographique desservie par le 
programme ou la région géographique où l'organisme est situé. On peut fournir une identification plus précise 
des régions géographiques associées à des renseignements communautaires dans la zone 052 (Code de 
classification géographique) ou dans la zone 058 (Autre code de classification géographique). On peut utiliser 
la sous-zone |,=b pour inscrire une extension locale à un code d'aire géographique. Les codes de régions 
géographiques sont entrés dans la zone 043 par ordre d'importance. 

 

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

   INDICATEURS 

Les deux positions d'indicateur ne sont pas définies et chacune contient un blanc ( » ). 

   CODES DE SOUS-ZONES  

¼a - Code de région géographique 

Cette sous-zone renferme un code MARC de sept caractères identifiant la région géographique. 

Chaque code de région géographique associé à un document est répertorié dans une sous-zone ¼a 

distincte. 

Guide/07   p   [programme ou service] 
043 »»¼an-us--- 

 [Le programme se rapporte aux États-Unis.] 
 

Guide/07   p   [programme ou service] 

043 »»¼an-us-md 
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 [Le programme se rapporte au Maryland.] 
Guide/07   o   [organisme] 

043 »»¼an-us-wi 
[L'organisme est situé au Wisconsin.] 

¼b - Code de région géographique locale 

Ce code est formé d’un code de région géographique déjà établi ainsi qu’un code de sous-entité 

locale. Chaque code de région géographique locale associé à une entité communautaire est inscrit 

dans une sous-zone ¼b distincte. Afin de faciliter et la compréhension et les échanges 

internationaux, il est aussi recommandé d’inscrire un code de région géographique normalisé dans la 

sous-zone ¼a. 

043 »»¼as-bl---¼bs-bl-ba¼2BIRjBN 

[Un ouvrage sur un sujet se rapportant à l'État de Bahia au Brésil.] 

¼c - Code ISO 

Cette sous-zone renferme un code tiré du document Codes pour la représentation des noms de pays 
et de leurs subdivisions – Partie 1 : Code pays ou Partie 2 : Code pour les subdivisions des pays 
(ISO 3166), de l'Organisation internationale de normalisation. 

043 »»¼cca 
[Renferme un code ISO 3166-1 pour le Canada sans un code MARC correspondant.] 

¼0 - Numéro normalisé ou de contrôle d'une notice d'autorité 

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A. 

¼1 - URI de l'objet du monde réel 

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A. 

¼2 - Source du code local 

Cette sous-zone renferme un code qui identifie la source à partir de laquelle le code local a été 
attribué. Cette sous-zone est utilisée seulement lorsque la sous-zone ¼b sert à indiquer un code de 
région géographique locale. 

Les codes acceptés proviennent du document Codes de relations, de sources, et de conventions de 
descriptions MARC. 

¼8 -Numéro de liaison de zone et de séquence  

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A. 

CONVENTIONS D’ENTRÉE DES DONNÉES 

Structure 

Tous les caractères alphabétiques sont enregistrés en minuscules. Les traits d'union obligatoires et les 
traits d'union de droite paraissent dans la notice MARC. Le document Codes de régions géographiques 
MARC renferme une description détaillée de la structure et de l'utilisation des codes de région 
géographique. 

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

Zone 

043 - Code d'aire géographique   [RENOMMÉE, 2011] 

Il est maintenant possible de répéter cette zone  [MODIFIÉ, 2020] 
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Codes de sous-zones 

¼c - Code ISO  [NOUVEAU, 2001] 

La sous-zone ¼c a été définie pour tenir compte des codes de pays de la norme ISO 3166. 

¼0 - Numéro normalisé ou de contrôle d'une notice d'autorité  [NOUVEAU, 2011] 

¼1 - URI de l'objet du monde réel  [NOUVEAU, 2017] 
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[ Page blanche ] 
 

 


