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550 Note sur les organismes de publication  (R) 

 

 
Premier indicateur 
 
Non défini 
» Non défini 

 

Second indicateur 
 
Non défini 
» Non défini 

 
 

Codes de sous-zones 
 
¼a Note sur les organismes de publication (NR) 
¼6 Liaison (NR) 

¼7 Provenance des données  (R) 
¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence (R) 

 

 
 
 

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 
 
Cette zone renferme une note faisant allusion aux organismes de publication actuels et antérieurs, y 
compris les notes contenant de l'information sur l'édition, la compilation ou sur la traduction qui touche un 
organisme de publication.  On entre également dans cette zone les notes signalant que le document 

constitue un organe officiel de la société, etc. 
 
On utilise habituellement la zone 550 pour des organismes de publication que l'on retrouve dans une zone 
7XX de vedette secondaire.  La zone explique leur lien à la publication et justifie les vedettes secondaires 
dans les zones 7XX.  On entre les notes relatives aux éditeurs commerciaux, aux distributeurs ou aux lieux 

de publication dans la zone 500 (Note générale). 
  
 
LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 
 

   INDICATEURS 
 
Les deux positions d'indicateur sont non définies; chacune contient un blanc (»). 
 
   CODES DE SOUS-ZONES 

 
¼a - Note sur les organismes de publication 
 
La sous-zone ¼a contient la note sur les organismes de publication. 

 
260   »»¼aParis :¼bCentre de documentation C.N.R.S.,¼c1969- 
550   »»¼aVols. de 1972-   publ. avec: Bureau de recherches géologiques et minières. 
710   2»¼aCentre national de la recherche scientifique (France).¼bCentre de documentation. 
710   1»¼aFrance.¼bBureau de recherches géologiques et minières. 

 
260   »»¼aWashington, D.C. :¼bU.S. Dept. of Commerce, Bureau of the Census:¼bFor sale by 

the Supt. of Docs., U.S. G.P.O. 
550   »»¼aVols. for 1878-1902 issued by the Bureau of Statistics (Dept. of the Treasury); 1903-11 

by the Bureau of Statistics (Dept. of Commerce and Labor); 1912-37 by the Bureau of 

Foreign and Domestic Commerce; 1938-   by the Bureau of the Census. 
710   1»¼aUnited States.¼bBureau of the Census. 
710   1»¼aUnited States.¼bDept. of the Treasury.¼bBureau of Statistics. 
710   1»¼aUnited States.¼bDept. of Commerce and Labor.¼bBureau of Statistics. 
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710   1»¼aUnited States.¼bBureau of Foreign and Domestic Commerce. 
 

260   »»¼a[Washington :¼bColumbia Press,¼c1875-1878] 
550   »»¼aOrgane du Potomac-side Naturalists' Club. 
710   2»¼aPotomac-side Naturalists' Club. 

 
550   »»¼aVols. for 1921-1927 published under the auspices of the British Institute of 

International Affairs. 
710   2»¼aBritish Institute of International Affairs. 

 
550   »»¼aVols. for 1974-   published in cooperation with the Kansas State Board of Agriculture.   
710   1»¼aKansas.¼bState Board of Agriculture. 

¼6 - Liaison 

¼7 - Provenance des données 

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

¼8 - Numéro de liaison de zone et de séquence 

Voir la description de ces sous-zones dans l'Annexe A. 

 
 
CONVENTIONS D'ENTRÉES DES DONNÉES 
 
Ponctuation 
 

La zone 550 se termine par un point final à moins qu'un autre signe de ponctuation ne soit présent. 
  
 
HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

Indicateurs 

Premier indicateur -  Présence d'information supplémentaire  (PS)  [PÉRIMÉ] 
Le premier indicateur est devenu périmé en 1990.  On l'utilisait pour indiquer si la note sur l'organisme de publication donnait 
seulement le nom de l'organisme de publication ou si la note fournissait de l'information supplémentaire.  Les valeurs étaient : 
‡0„ (Répétitif) et ‡1„ (Non répétitif). 

Codes de sous-zones 

¼z - Source de la note d'information  (PS)  [PÉRIMÉ] 
La sous-zone ¼z est devenue périmée en 1990.  L'information sur la source est incluse dans la note sur l'organisme de 
publication dans la sous-zone ¼a. 

¼7 - Provenance des données  [NOUVEAU, 2022] 

 
 

https://www.marc21.ca/MaJ/BIB/B-Annexe-J.pdf

