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016 ISRC (International Standard Recording Code)1  

Définition  

Cette zone contient le Code international normalisé des enregistrements et un qualificatif qui distingue les 
différents ISRC lorsqu’une notice en contient plusieurs. L’ISRC identifie des enregistrements sonores et des 
enregistrements vidéo musicaux et non des produits physiques. Il n’y a pas de conflit avec les systèmes de 
numérotation des catalogues de produits (EAN, référence éditoriale) avec lesquels il coexiste. 

Occurrence 

Facultative.  
Répétable lorsqu’on doit enregistrer plusieurs ISRC corrects. 

Indicateurs 

Indicateur 1 blanc Non défini 
Indicateur 2 blanc Non défini 

Sous-zone(s)  

$a Numéro (ISRC) 
 Numéro attribué correctement et contenant des tirets. Les ISRC sont attribués dans chaque pays 

par l’agence désignée à cet effet. 
 Obligatoire, sauf si $z est présent.  
 Non répétable.  

$b Qualificatif 
 Indication du champ d’application de l’ISRC qui figure dans la sous-zone $a (si elle est 

présente), généralement une indication de la relation entre un ISRC et une expression particulière. 
 Facultative 
 Non répétable. 

$d Disponibilité et/ou prix [Obsolète] 
 L’ISRC n’identifie pas une manifestation.  
  
$z ISRC erroné 
 ISRC identifié comme attribué à tort à un document ou invalide. Il peut avoir été attribué à deux 

enregistrements différents et dans ce cas de figure annulé, ou bien il peut avoir été imprimé de 
façon incorrecte. 

 Facultative 
 Répétable. 

Remarque(s) sur le contenu de la zone 

Structure de l’ISRC  

L’ISRC est utilisé pour identifier un enregistrement sonore, vidéo ou audiovisuel, selon la norme ISO 3901:2001 
− Code international normalisé des enregistrements  
 

                                                           
1 NdT : en français, Code international normalisé des enregistrements. 
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Chaque partie d’une publication disponible séparément doit recevoir son propre ISRC. Un ISRC consiste en 
douze caractères. Le numéro ISRC est constitué de 12 caractères, toujours précédés des quatre lettres ISRC. 
Dans les pays où l’alphabet latin n’est pas utilisé, une abréviation dans l’écriture locale peut être ajoutée aux 
lettres latines ISRC. 
 
L’ISRC est désormais divisé en quatre éléments, séparés par un tiret. Les précédents quatrième et cinquième 
éléments forment maintenant un seul élément sans tiret. 
 
Code de pays : un code de pays sur deux lettres, attribué selon la norme ISO 3166-1 − Noms et codes de pays en 
français http://www.iso.org/iso/fr/country_codes/iso_3166_code_lists.htm. 
 
Code du déclarant : code alphanumérique de 3 caractères attribué par les agences officielles. 
 
Code de l’année de référence : les deux derniers chiffres de l’année. 
 
Code de désignation : constitué de cinq caractères, attribués par le déclarant. 
 

Saisie du numéro 

Les lettres ISRC, qui sont généralement imprimées avec un ISRC sur la ressource, ne doivent pas être saisies 
dans la zone 016. 
 
Tout ISRC imprimé de façon incorrecte sur la ressource peut être saisi dans la sous-zone $z (ISRC erroné) afin 
de permettre la recherche d’une notice par un numéro erroné figurant sur la ressource.  
  
Des tirets sont utilisés pour séparer les quatre parties du numéro dans les sous-zones $a ou $z. Aucune autre 
ponctuation n’est autorisée. Quand un ISRC est affiché dans une notice, les tirets sont obligatoires. Beaucoup 
d’agences nationales de catalogage ne conservent pas les tirets dans leurs enregistrements lisibles en machine car 
ils  peuvent être restitués au moyen d’un algorithme.  
 
Pour pouvoir différencier les ISRC apparaissant dans une même notice, on peut ajouter des qualificatifs à l'un ou 
à plusieurs d'entre eux, selon les usages de l'agence de catalogage. 
 
Les renseignements sur la disponibilité et le prix ne sont pas liés à l’ISRC. Cette information est donnée dans 
une autre zone du bloc d’identification (010, 071, etc.). 
 
La zone 016  doit être répétée pour chaque ISRC correct. Elle doit être aussi répétée quand l'ISRC est erroné à 
moins que ce dernier ne soit clairement lié à un ISRC correct figurant dans la notice. Dans ce cas, l'ISRC erroné 
doit figurer dans la même zone que le numéro correct correspondant. 
 
Contrairement à l’ISBN, l’ISRC ne peut pas être utilisé comme numéro d’identification de la notice et entré en 
zone 001. 

Zone(s) connexe(s)   

010 ISBN (International Standard Book Number) 
011 ISSN (International Standard Serial Number) 
071 Référence éditoriale 
073 EAN (European Article Numbering) 
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Exemple(s) 

EX 1  
  $aFR-Z03-91-01231 

 
ISRC pour Phonogram France, attribué en 1991, et maintenant écrit en quatre éléments. 

 


