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Types de collectivités 
 

Code à deux caractères indiquant un type de collectivité : musée, laboratoire, syndicat… 
 
Ce référentiel s'applique :  
- dans la zone de longueur fixe 008 (zone d'informations générales codées) du format INTERMARC-A 

(positions 22-23). 
 
 
La mise à jour de décembre 2012 porte sur : 

-  l’ajout du code "v8" = "groupe artistique (littéraire, plastique, musical, etc.)" 
-  la modification du libellé du code "##" changé en "non renseigné" (anciennement "ne s'applique pas") 

 
 
CODE LIBELLE 
## non renseigné 
a1 académies nationales 
a2 établissements de recherche non universitaires 
a3 associations pour l'étude et la diffusion de la pensée ou de l'oeuvre d'un auteur, d'un artiste, etc. 
a4 associations pour l'étude d'un sujet donné (civilisation, époque, discipline, etc.) 
a5 sociétés régionales ou locales d'érudition et de recherche ; sociétés littéraires 
a6 services, associations et mouvements d'aide et de soutien à la recherche et à la diffusion des 

connaissances 
a7 associations pour l'étude des arts 
a8 associations pour l'étude des sciences et des techniques 
a9 académies, associations, recherche : divers 
b1 bibliothèques 
b2 artothèques 
b3 archives 
b4 organismes documentaires (à l'exception des centres de documentation scolaires) ; banques et bases 

de données 
b5 presse 
b6 radio, télévision 
b7 agences d'images, photothèques 
b9 bibliothèques, archives, documentation : divers 
c0 entreprises : agriculture et industrie agroalimentaire ; sylviculture ; chasse ; pêche 
c1 entreprises : extraction des minéraux ; énergie et eaux 
c2 entreprises : transformation des minéraux non métalliques et produits dérivés ; industrie chimique ; 

industrie pharmaceutique 
c3 entreprises : transformation des métaux ; mécanique de précision : horlogerie, électronique, etc. ; 

industrie automobile 
c4 entreprises : autres industries manufacturières et artisanat 
c5 entreprises : bâtiment et génie civil ; architecture et urbanisme ; logement 
c6 entreprises : moyens de communication (postes, téléphone) ; informatique et robotique 
c7 entreprises : transports, commerce et distribution ; hôtellerie et restauration ; gestion et services aux 

entreprises 
c8 entreprises : crédit, banques, assurances, mutuelles 
c9 industrie, commerce, finance : divers 
d1 agences de publicité 
d2 studios de graphisme 
d9 publicité et gestion de la communication : divers 
e0 enseignement préscolaire (écoles maternelles) 
e1 enseignement primaire 
e2 enseignement secondaire (y compris les centres de documentation scolaires) 
e3 enseignement supérieur et recherche universitaire 
e4 enseignement des adultes ; formation continue 
e5 enseignement technique et professionnel secondaire 
e6 enseignement technique et professionnel supérieur 
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CODE LIBELLE 
e7 enseignement spécialisé (pour handicapés, pour délinquants, etc.) 
e8 établissements regroupant plusieurs cycles ou types d'enseignement 
e9 enseignement, éducation : divers 
f1 manifestations de caractère industriel ou commercial 
f2 manifestations de caractère culturel ou artistique 
f9 foires, salons, expositions : divers 
h# hôpitaux et autres établissements sanitaires 
i1 mouvements philosophiques et ésotériques ; franc-maçonnerie 
i2 mouvements philanthropiques non initiatiques ; mouvements en faveur de la paix 
i3 mouvements de défense des droits de la personne et des peuples 
i4 organismes de secours, d'entraide, d'assistance et de soutien aux personnes en difficulté 
i5 mouvements de protection de la nature et des animaux 
i9 idéologie, humanitaire : divers 
j# mouvements de jeunesse, confessionnels ou laïques 
k1 associations d'élèves ou d'anciens élèves : établissements primaires et secondaires publics 
k2 associations d'élèves ou d'anciens élèves : établissements primaires et secondaires privés 
k3 associations d'élèves ou d'anciens élèves : établissements supérieurs publics 
k4 associations d'élèves ou d'anciens élèves : établissements supérieurs privés 
k9 associations d'élèves ou d'anciens élèves : divers 
l0 fonderies de caractères 
l1 imprimeries 
l2 édition et diffusion du livre 
l3 librairies 
l4 associations de bibliothécaires, documentalistes, archivistes 
l5 associations de journalistes 
l9 professions du livre, de l'information et de la documentation : divers 
m1 musées proprement dits 
m2 galeries d'art 
m3 ateliers d'artiste 
m9 musées, galeries : divers 
p1 partis politiques proprement dits 
p2 unions de soutien électoral 
p3 formations politiques fondées sur la défense d'intérêts régionaux ou locaux ; mouvements 

écologistes 
p9 partis politiques : divers 
r0 religion catholique 
r1 autres religions chrétiennes 
r2 religions non chrétiennes 
r3 sectes et mouvements spiritualistes 
r9 collectivités religieuses : divers 
s0 syndicats, organisations corporatives : salariés 
s1 syndicats, organisations corporatives : propriétaires, producteurs, patrons, artisans, travailleurs 

indépendants 
s2 groupements de consommateurs et d'usagers 
s9 syndicats, organisations corporatives et d'usagers : divers 
t# théâtres 
v1 syndicats d'initiative, associations et services de promotion touristique d'un pays, d'une région, etc. 
v2 associations et services organisateurs ou promoteurs de divertissements ; centres culturels et maisons 

de la culture 
v3 agences de voyages, tour-opérateurs, clubs de vacances, etc. 
v4 associations et organismes visant à favoriser les échanges culturels entre pays 
v5 associations et clubs sportifs 
v6 groupements de personnes diverses s'adonnant à une activité éducative ou récréative, y compris la 

rédaction de publications telles que "fanzines" 
v7 amicales, clubs et foyers de personnes liées par la profession, l'appartenance ethnique, l'âge ou le 

voisinage 
v8 groupe artistique (littéraire, plastique, musical, etc.) 
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CODE LIBELLE 
v9 tourisme, sports, culture, loisirs : divers 
x9 catégorie inconnue 
 


