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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)  ¼1 URI de l'objet du monde réel  (R) 

¼b Code de région géographique locale  (R)  ¼2 Source du code local (R) 

¼c Code ISO  (R)   ¼6 Liaison  (NR) 

¼0 Numéro normalisé ou de contrôle d’une notice   ¼7 Provenance des données  (R) 

 d’autorité  (R)  ¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence  (R) 

     

     

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 

Cette zone contient les codes de régions géographiques MARC associées à la vedette des zones 1XX dans 

une notice de vedette établie ou une notice de subdivision. La source de ces codes dans la sous-zone ¼a est 
la publication, Codes d'aires géographiques MARC, qui est gérée par la Bibliothèque du Congrès. La source 
du code local dans la sous-zone ¼b est indiquée dans la sous-zone ¼2.  La source du code dans la sous-zone 
¼c est ISO 3166, Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions : Partie 1 : Codes 
pays ou Partie 2 : Codes pour les subdivisions de pays. 

La zone 052 (Code de classification géographique) renferme une identification plus précise des régions 
géographiques associées à une vedette de nom géographique.

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 à sept caractères identifiant la région géographique. 

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

distincte. 

100 »¼aFord, Gerald R.,¼d1913- ¼xMusées¼zMichigan 

043 »»¼an-us-mi 

110 »»¼aFrance.¼tTraités, etc.¼gPologne,¼d1948 2 mars 
043 »»¼ae-fr---¼ae-pl--- 

130 »0¼aBible¼zAllemagne 
043 »»¼ae-gx--- 

150 »»¼aCourse du Grand Prix canadien 
043 »»¼an-cn--- 

150 »»¼aRessources en eau¼xExploitation¼zKenya 
043 »»¼af -ke--- 
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151 »»¼aAmazone (Fleuve) 
043 »»¼asa----- 

181 »»¼zOntario 
043 »»¼an-cn-on 

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 un document 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. 

¼6 - Liaison  

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

¼7 - Provenance des données 

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe H - Sous-zones de provenance des données. 

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. Il n'est pas nécessaire d'entrer les tirets 
de remplissage à la fin des codes de régions géographiques, car le système peut les générer.  

https://www.marc21.ca/MaJ/AUT/A-Annexe-H.pdf


 043 

MARC 21 - Autorité juillet 2022 043 - p. 3 

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 

La zone 043 a été modifiée à peut être répétée. 

Codes de sous-zones 

¼a - Code d'aire géographique  [RENOMMÉE, 2011] 

¼b - Code d'aire géographique local  [RENOMMÉE, 2011] 

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] 

¼7 - Provenance des données  [NOUVEAU, 2022] 
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