
01X-09X 

MARC 21 - Bibliographique décembre 2020 01X-09X - p. 1 

01X-09X   Numéros et codes  Renseignements généraux 

010 Numéro de contrôle de la Bibliothèque du Congrès (NR) 

013 Données de contrôle des brevets (R) 

015 Numéro de bibliographie nationale (R) 

016 Numéro de contrôle de l'agence bibliographique nationale (R) 

017 Numéro de droit d'auteur ou dépôt légal (R) 

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

020 Numéro international normalisé des livres (R) 

022 Numéro international normalisé des publications en série (R) 

024 Autre numéro ou code normalisé (R) 

025 Numéro d'acquisition étrangère (R) 

026 Identificateur d'empreintes (R) 

027 Numéro normalisé de rapport technique (R) 

028 Numéro d'éditeur (R) 

030 Abréviation CODEN (R) 

031 Information relative aux incipits musicaux (R) 

032 Numéro d'enregistrement postal (R) 

033 Date/heure et lieu d'un événement (R) 

034 Données mathématiques codées sur les documents cartographiques (R) 

035 Numéro de contrôle de système (R) 

036 Numéro original d'étude pour les données informatiques (NR) 

037 Source d'acquisition (R) 

038 Concédant de licence liée au contenu de la notice (NR) 

040 Source du catalogage (NR) 

041 Code de langue (R) 

042 Code d'authenticité (NR) 

043 Code de région géographique (R) 

044 Code du pays de publication ou de production (NR) 

045 Période de temps associée au contenu (NR) 

046 Dates spéciales codées (R) 

047 Code de forme musicale (R) 

048 Code relatif au nombre d'instruments et de voix (R) 

050 Cote de la Bibliothèque du Congrès (R) 

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

052 Code de classification géographique (R) 

055 Indices de classification attribués au Canada (R) 

060 Cote de la National Library of Medicine (R) 

061 Mention d'exemplaire de la National Library of Medicine (R) 

066 Présence des jeux de caractères (NR) 

070 Cote de la National Agricultural Library (R) 

071 Mention d'exemplaire de la National Agricultural Library (R) 

072 Code de catégorie de sujets (R) 

074 Numéro de document GPO (R) 

080 Indice de la classification décimale universelle (R) 

082 Indice de Classification décimale Dewey (R) 

083 Indice additionnel de la Classification décimale Dewey (R) 
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084 Autre indice de classification (R) 

085 Composantes d'indice de classification synthétisé (R) 

086 Indice de classification d’une publication officielle (R) 

088 Numéro de rapport (R) 

09X Cotes/Indices de classification à usage local 

DÉFINITION ET PORTÉE 

Les zones 01X-09X contiennent des numéros normalisés, des indices de classification, des codes et 
d'autres éléments de données relatifs à la notice. 

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

011   Numéro de contrôle de liaison de la Library of Congress (LV CG MES DV PS)  [PÉRIMÉ] [USMARC seulement] 

La zone 011 est devenue périmée en 1993. Les positions des deux indicateurs n'étaient pas définies. La 
sous-zone ¼a (Numéro de contrôle de liaison de la LC) était définie. On peut entrer les numéros de contrôle de liaison de la 
Library of Congress dans les zones de liaison des vedettes 760-787. 

017   Numéro d'enregistrement de droit d'auteur ou dépôt légal [RENOMMÉ, 2004] 

026   Identificateur d'empreintes [NOUVEAU, 2002] 

031   Information relative aux incipits musicaux [NOUVEAU, 2004] 

038   Concédant de licence liée au contenu de la notice [NOUVEAU, 2002] 

039   Niveau de contrôle bibliographique et détails sur les codes  [PÉRIMÉ] 

La zone 039 est devenue périmée en 1986 lorsque le code 7 du Guide/17 (Niveau d'enregistrement) a été redéfini pour 
identifier le catalogage qui était conforme aux exigences nationales de niveau minimal. On avait défini la zone 039 en 1980 
pour permettre à un organisme de caractériser l'ensemble des divers aspects de catalogage de notices versées dans une 
base de données nationale. 

La position du premier indicateur précisait la norme qui avait servi à l'application des données (0 = notice bibliographique de 
niveau national É.-U.; 8 = Autre); le second indicateur n'était pas défini. Les codes de sous-zones et les codes définis pour 
chacun étaient : ¼a Description bibliographique - niveau des règles utilisées (0 = Aucun niveau des règles défini, 1 = 
Minimum, 2 = Incomplet, 3 = Complet); ¼b Points d'accès, excluant l'accès par sujet - niveau d'effort déployé pour assigner 
l'accès (2 = Incomplet, 3 = Complet); ¼c Vedettes matières - niveau d'effort déployé pour les attribuer (0 = Aucun, 2 = 
Incomplet, 3 = Complet); ¼d Classification - niveau d'effort déployé pour attribuer ce code (0 = Aucun, 2 = Incomplet, 3 = 
Complet); ¼e Zones fixes - nombres de positions codées (0 = Aucune, 1 = Nombre minimum, 2 = Les plus nécessaires, 3 = 
Toutes les positions). 

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

043 - Code de région géographique  [MODIFIÉ, 2020] 

La zone 043 a été changée à peut être répétée. 

046   Dates spéciales en code [REDÉFINI, 2002] 

La zone 046 a été modifiée de NR (ne peut être répété) à R (peut-être répété). 

047   Code de forme musicale [REDÉFINI, 2006] 

La zone 047 a été modifiée de NR (ne peut être répété) à R (peut-être répété). 

087   Numéro de rapport [PÉRIMÉ] [CAN/MARC seulement] 

La zone 087 est devenue périmée en 1997. Les positions des deux indicateurs n'étaient pas définies. Les codes de sous-
zone étaient : ¼a (Numéro de rapport) et la sous-zone ¼z (Numéro de rapport annulé/invalide). 

083   Indice additionnel de la Classification décimale Dewey [NOUVEAU, 2008] 

085  Composantes d'indice de classification synthétisé [NOUVEAU, 2008] 

088   Numéro de rangement des documents (CODOC) [REDÉFINI, 1997] [CAN/MARC seulement] 

 

 


