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FICHIER TECHNIQUE – DONNÉES SUR LES CHEFS DE MÉNAGE 
 

INTRODUCTION 
 
Les Données sur les chefs de ménage vous permettent de connaître le nombre 
d’appartements, de commerces, de fermes et de domiciles desservis par les divers modes 
de livraison de la Société canadienne des postes partout au Canada. 
 
À partir de ces données, vous pouvez établir les exigences en matière de volume et de 
distribution pour les envois de la Médiaposte sans adresse traités par les installations de 
livraison urbaines et rurales. 
 
 

GÉNÉRALITÉS 
 
Supports 
Les Données sur les chefs de ménage sont offertes en format ASCII sur CD-ROM qui 
comporte une image du volume en format ISO 9660 (la norme pour les CD-ROM). 
 
Les Données sur les chefs de ménage peuvent également être téléchargées du protocole 
FTP de Postes Canada (format ASCII). 
  
 

DESCRIPTION DU FICHIER 
Le support renfermant les Données sur les chefs de ménage contient un fichier. Celui-ci 
indique le nombre de points de remise « Choix des consommateurs » et le nombre total de 
points de remise pour toutes les installations de livraison urbaines et rurales au Canada. 
 
 

SPÉCIFICATIONS DES FICHIERS 
 

 Fichier sur les chefs de ménage 
 

Longueur d’enregistrement logique : 176 caractères 
Format des enregistrements sur CD-ROM : Se terminant par CRLF. 

              Nom du fichier CD-ROM :  HOUSE.TXT 
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DONNÉES TECHNIQUES 
 
Fichier sur les chefs de ménage 
Tous les champs sont alphanumériques; l’ordre de tri et les types d’enregistrement sont 
indiqués ci-dessous. 
 

Ordre de tri 
Indicatif de province 
Nom de secteur de livraison 
Nom de l’installation de livraison 
Code de type d’enregistrement 
Mode de livraison 

 

Nota : Seuls les enregistrements de types 2 et 4 contiennent de l’information sur le 
mode de livraison. Les enregistrements de types 1 et 3 sont les adresses de 
livraison correspondant aux enregistrements des types 2 et 4. 

 
 

Types d’enregistrement 
Blanc  - En-tête (premier enregistrement du fichier) 
1 - Adresse de l’installation de livraison (région urbaine) 
2 - Mode de livraison (région urbaine) 
3 - Adresse de l’installation de livraison (région rurale) 
4 - Mode de livraison (région rurale) 

 
 

DESCRIPTION DES ENREGISTREMENTS 
 
En-tête 
Cet enregistrement contient les dates d’entrée en vigueur et d’expiration de l’information 
contenue dans le fichier. 
 
 

Description Position 
de début 

Longueur 

Caractères de remplissage 1 100 
Date d’entrée en vigueur 101 8 
Date d’expiration  109 8 
Caractères de remplissage  117 60 
 
Nota : Voir le Calendrier sur la production des données (qui précise les dates 
d’envois)  fourni chaque année. 
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Adresse de l’installation de livraison  
(types d’enregistrement 1 et 3) 
Ce type d’enregistrement contient les adresses municipales pour toutes les installations 
urbaines, de même que pour toutes les installations rurales auxquelles s’applique cette 
information. 
 
 

Description Position 
de début 

Longueur 

Indicatif de province  1 2 
Nom de secteur de livraison 3 30 
Nom de secteur d’installation de 
livraison 

33 30 

Type d’installation de livraison 63 5 
Qualificatif d’installation de livraison 68 15 
Code de type d’enregistrement 83 1 
Caractères de remplissage 84 21 
Code postal d’installation de livraison 105 6 
Numéro d’adresse municipale 111 6 
Code de suffixe de numéro d’adresse 
municipale 

117 1 

Nom de rue 118 30 
Code de type de rue 148 6 
Code de point cardinal 154 2 
Numéro d’unité  156 6 
Numéro de téléphone de l’installation 
de livraison  

162 10 

Caractères de remplissage 172 5 
    
   



   
 

Rev. 2008-04-15 Marque officielle 

Juin 2011  Page  5 

 

Mode de livraison  
(types d’enregistrement 2 et 4) 
Ce type d’enregistrement contient le nombre de maisons (désignées par le mot 
« domiciles »), d’appartements, de fermes et de commerces desservis par le mode de 
livraison pour les catégories Choix des consommateurs et Total des points de remise. 
 
 

Description Position 
de début 

Longueur 

Indicatif de province  1 2 
Nom de secteur de livraison  3 30 
Nom de secteur d’installation de 
livraison 

33 30 

Type d’installation de livraison 63 5 
Qualificatif d’installation de livraison 68 15 
Code de type d’enregistrement 83 1 
Type de mode de livraison  84 2 
Identificateur de mode de livraison 86 4 
Nom abrégé d’installation de livraison 90 15 
Code postal d’installation de livraison 105 6 
Code de RTA 111 3 
Nombres d’appartements - Choix des 
consommateurs 

114 7 

Nombres de commerces - Choix des 
consommateurs 

121 7 

Nombres de fermes - Choix des 
consommateurs 

128 7 

Nombres de domiciles - Choix des 
consommateurs 

135 7 

Indicateur de RTA scindée  142 1 
Indicateur de mode de livraison scindé 143 1 
Nombres d’appartements - Total des 
points de remise 

144 7 

Nombres de commerces - Total des 
points de remise   

151 7 

Nombres de fermes - Total des points de 
remise 

158 7 

Nombres de domiciles - Total des points 
de remise 

165 7 

Indicateur de sollicitation de l'itinéraire 172 2 
Remplissage 174 3 
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DICTIONNAIRE DES DONNÉES - DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS 
Voici une liste de tous les éléments d’enregistrement pour l’ensemble des types 
d’enregistrement figurant sous la rubrique Description des enregistrements Chacun de ces 
éléments est décrit brièvement et accompagné, selon le cas, des codes s’y rapportant. 
 
 
Éléments 
 
 
Code de point cardinal* 
 

 
Il s’agit de l’élément indiquant le point cardinal figurant dans un nom de 
rue officiel. Les valeurs valides des codes de points cardinaux sont les 
suivantes : 
 
Caractère d’espacement 
N = Nord / North 
S = Sud / South 
E = Est / East 
W = West 
O = Ouest 
NE = Nord-est / Northeast 
NW = Northwest 
NO = Nord-ouest 
SE = Sud-est / Southeast 
SW = Southwest 
SO = Sud-ouest 

 
 
Code de RTA 
 

 
La RTA est composée des trois premiers caractères du Code postal. Ce 
champ reste en blanc pour les codes postaux ruraux. 
 

 
Code de suffixe de numéro 
d’adresse municipale* 
 

 
Il s’agit du suffixe de l’adresse correspondant au numéro de l’adresse 
municipale d’une installation postale.  Les exemples de numéros avec 
suffixe sont 14 ½  et 22B. S’il s’agit d’une fraction, celle-ci est 
représentée par une valeur numérique. Les valeurs valides des codes de 
fraction sont les suivantes : 
 
1 = ¼ 
2 = ½ 
3 = ¾ 
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Code de type 
d’enregistrement 

 
Il s’agit d’un code établissant une distinction entre les enregistrements 
d’adresse d’installation et les enregistrements de mode de livraison 
(nombre) aussi bien dans un contexte urbain que rural. 
 
Blanc = Enregistrement d'en-tête (premier enregistrement du fichier) 
1  =   Enregistrement d’adresse d’installation de livraison urbaine 
2  =   Enregistrement de mode de livraison en région urbaine 
3  =   Enregistrement d’adresse d’installation de livraison rurale 
4  =   Enregistrement de mode de livraison en région rurale 
 

 
Code de type de rue (voie)* 
 

 
Il s’agit de la désignation officielle utilisée pour identifier un type de voie 
publique. Les valeurs valides sont un caractère d’espacement ou : 
 
Abbey   ABBEY 
Acres   ACRES 
Allée   ALLÉE 
Alley   ALLEY 
Autoroute  AUT 
Avenue (anglais)  AVE 
Avenue (français) AV 
 
Bay   BAY 
Beach   BEACH 
Bend   BEND 
Boulevard (anglais) BLVD 
Boulevard (français) BOUL 
By-Pass   BYPASS 
Byway   BYWAY 
 
Campus   CAMPUS 
Cape   CAPE 
Carré   CAR 
Carrefour  CARREF 
Centre (anglais)  CTR 
Centre (français)  C 
Cercle   CERCLE 
Chase   CHASE 
Chemin   CH 
Circle   CIR 
Circuit   CIRCT 
Close   CLOSE 
Common  COMMON 
Concession  CONC 
Corners   CRNRS 
Côte   CÔTE 
Cour   COUR 
Cours   COURS 
Court   CRT 
Cove   COVE 
Crescent   CRES 
Croissant  CROIS 
Crossing   CROSS 
Cul-de-sac  CDS 
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Dale   DALE 
Dell   DELL 
Diversion  DIVERS 
Downs   DOWNS 
Drive   DR 
 
Échangeur  ÉCH 
End   END 
Esplanade  ESPL 
Estates   ESTATE 
Expressway  EXPY 
Extension  EXTEN 
 
Farm   FARM 
Field   FIELD 
Forest   FOREST 
Freeway   FWY 
Front   FRONT 
 
Gardens   GDNS 
Gate   GATE 
Glade   GLADE 
Glen   GLEN 
Green   GREEN 
Grounds   GRNDS 
Grove   GROVE 
 
Harbour   HARBR 
Heath   HEATH 
Heights   HTS 
Highlands  HGHLDS 
Highway  HWY 
Hill   HILL 
Hollow   HOLLOW 
 
Île   ÎLE 
Impasse   IMP 
Inlet   INLET 
Island   ISLAND 
 
Key   KEY 
Knoll   KNOLL 
 
Landing   LANDNG 
Lane   LANE 
Limits   LMTS 
Line   LINE 
Link   LINK 
Loukout   LKOUT 
Loop   LOOP 
 
Mall   MALL 
Manor   MANOR 
Maze   MAZE 
Meadow   MEADOW 
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Mews   MEWS 
Montée   MONTÉE 
Moor   MOOR 
Mount   MOUNT 
Mountain  MTN 
 
Orchard   ORCH 
 
Parade   PARADE 
Parc   PARC 
Park   PK 
Parkway   PKY 
Passage   PASS 
Path   PATH 
Pathway   PTWAY 
Pines   PINES 
Place (anglais)  PL 
Place (français)  PLACE 
Plateau   PLAT 
Plaza   PLAZA 
Point   PT 
Pointe   POINTE 
Port   PORT 
Private   PVT 
Promenade  PROM 
 
Quai   QUAI 
Quay   QUAY 
 
Ramp   RAMP 
Rang   RANG 
Range   RG 
Ridge   RIDGE 
Rise   RISE 
Road   RD 
Rond point  RDPT 
Route   RTE 
Row   ROW 
Rue   RUE 
Ruelle   RLE 
Run   RUN 
 
Sentier   SENT 
Square   SQ 
Street   ST 
Subdivision  SUBDIV 
 
Terrace   TERR 
Terrasse   TSSE 
Thicket   THICK 
Towers   TOWERS 
Townline  TLINE 
Trail   TRAIL 
Turnabout  TRNABT 
 
Vale   VALE 
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Via   VIA 
View   VIEW 
Village   VILLGE 
Villas   VILLAS 
Vista   VISTA 
Voie   VOIE 
 
Walk   WALK 
Way   WAY 
Wharf   WHARF 
Wood   WOOD 
Wynd   WYND 

 
 
Code postal d’installation de 
livraison 

 
Cet élément représente le Code postal d’une installation postale donnée. 
 

 
Date d’entrée en vigueur 
 

 
Cet élément désigne la date, selon le format AAAAMMJJ, à laquelle 
entre en vigueur le nombre d’envois par mode de livraison indiqué sur la 
bande. 
 

 
Date d’expiration 
 

 
Cet élément désigne la date, selon le format AAAAMMJJ, à laquelle 
expire le nombre d’envois par mode de livraison indiqué sur la bande. 
 

 
Identificateur de mode de 
livraison 
 

 
Cet élément désigne la seconde partie du mode de livraison, laquelle sert 
uniquement à identifier chaque occurrence du type de mode de livraison 
au sein de l’installation de livraison. 
 

 
Indicateur de mode de 
livraison scindé 
 

 
Il s’agit d’une indication que les nombres pour le mode de livraison ne se 
trouvent pas complètement dans l’enregistrement affiché. Les valeurs 
possibles sont les suivantes : 
 
Blanc – le mode de livraison concerne seulement cette RTA 
*- le mode de livraison concerne aussi un autre code de RTA. 
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Indicateur de RTA scindée 
 

 
Il s’agit d’une indication que les nombres pour la RTA ne se trouvent pas 
complètement dans l’enregistrement affiché. Les valeurs possibles sont 
les suivantes : 
 
Blanc – le mode de livraison concerne seulement cette RTA 
*- le mode de livraison concerne aussi un autre code de RTA. 
 

 
Indicatif de province 
 

 
Il s’agit d’un code alphabétique indiquant la position géographique de 
chaque province ou territoire. Les valeurs valides sont les suivantes : 
 
NL = Terre-Neuve-et-Labrador 
NS = Nouvelle-Écosse 
PE = Île-du-Prince-Édouard 
NB = Nouveau-Brunswick 
QC = Québec 
ON = Ontario 
MB = Manitoba 
SK = Saskatchewan 
AB = Alberta 
BC = Colombie-Britannique 
NT = Territoires du Nord-Ouest 
YT = Yukon 
NU = Nunavut 

 
 
Mode de livraison 

 
Cet élément désignant le mode de livraison urbaine ou rurale se compose 
du type de mode de livraison et de l’indicatif de type de livraison. 
 

 
Nom abrégé de l’installation 
postale 

 
Cet élément désigne le nom abrégé d’une installation postale fournissant 
des services de livraison. 
 

 
Nom d’installation de 
livraison 

 
Il s’agit du nom d’une installation postale qui fournit des services de 
livraison et qui est composé des éléments suivants : nom de secteur 
d’installation de livraison, type d’installation de livraison et qualificatif 
d’installation de livraison. 

 
Nom de secteur d’installation 
de livraison 

 
Cet élément désigne le nom d’un village, d’une ville, d’une municipalité 
ou d’une agglomération métropolitaine qui fait partie du nom de 
l’installation de livraison. 
 

 
Nom de secteur de livraison 
 

 
Cet élément désigne le nom d’un village, d’une ville ou d’une 
agglomération métropolitaine desservie par une installation de livraison. 

 
Nom de rue (de voie) * 

 
Il s’agit du nom officiel d’une voie publique. 
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Nombre d’appartements - 
Choix des consommateurs 
 

 
Il s’agit du nombre d’appartements desservis par un mode de livraison où 
les consommateurs désirent recevoir le service Médiaposte sans adresse. 

 
Nombre de commerces - 
Choix des consommateurs 
 

 
Il s’agit du nombre de commerces desservis par un mode de livraison où 
les consommateurs désirent recevoir le service Médiaposte sans adresse. 

 
Nombre de domiciles - Choix 
des consommateurs 
 

 
Il s’agit du nombre de maisons desservies par un mode de livraison où les 
consommateurs désirent recevoir le service Médiaposte sans adresse. 

 
Nombre de fermes - Choix 
des consommateurs 
 

 
Il s’agit du nombre de fermes desservies par un mode de livraison où les 
consommateurs désirent recevoir le service Médiaposte sans adresse. 

 
Nombre d’appartements - 
Total des points de remise  
 

 
Il s’agit du nombre d’appartements desservis par un mode de livraison. 

 
Nombre de commerces - 
Total des points de remise  
 

 
Il s’agit du nombre de commerces desservis par un mode de livraison. 

 
Nombre de domiciles - Total 
des points de remise 
 

 
Il s’agit du nombres de maisons desservies par un mode de livraison. 

 
Nombre de fermes - Total 
des points de remise 
 

 
Il s’agit du nombre de fermes desservis par un mode de livraison. 

 
Numéro d’adresse 
municipale* 
 

 
Le numéro d’adresse municipale d’une installation de livraison. 

 
Numéro de téléphone de 
l’installation de livraison 
 

 
Il s’agit de l’indicatif régional et du numéro de téléphone de l’installation 
de livraison. 

 
Numéro d’unité 
 

 
Il s’agit du qualificatif du numéro de rue d’une installation de livraison 
pouvant être représentée par un code numérique ou alphabétique. 
 

 
Qualificatif  d’installation de 
livraison 
 

 
Lorsque plusieurs installations de livraison desservent un secteur portant 
un nom de secteur d’installation de livraison, le qualificatif permet de 
distinguer la partie de ce secteur desservie par chaque installation. 
 

 
Type d’installation de 
livraison 
 

 
Il s’agit des catégories d’installation de livraison. Les valeurs valides sont 
les suivantes : 
 
BDP = Bureau de poste 
CC = Concession commerciale 
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CDO = Commercial Dealership Outlet 
CMC = Community Mail Center 
CPC = Centre postal communautaire 
CSP = Comptoir service postal 
LCD = Letter Carrier Depot 
PDF = Poste de facteurs 
PO = Post Office 
RPO = Retail Postal Outlet 
STN = Station 
SUCC = Succursale 

 
Type de mode de livraison 
 

 
Cet élément désigne la première partie du mode de livraison et identifie le 
type de service de livraison. 
 
CF = Remise au comptoir (Call For) 
DR = Service direct 
GD = Poste restante (General Delivery) 
LB = Lock Box (case postale) 
LC = Letter Carrier (facteur) 
MR = Itinéraire motorisé (Mobile Route) 
RR = Route rurale 
SS = Service suburbain 
 

Indicateur de sollicitation de 
l'itinéraire 

Indique la classification de sollicitation de l'itinéraire (p. ex. hautement 
sollicité). Les valeurs valides pour ce champ sont les suivantes : 
 
nul = Itinéraire ordinaire 
HD = Itinéraire hautement sollicité 
 

 
Suppression  de l'indicateur de sollicitation de l'itinéraire 
 
Pour que le fichier revienne à la forme qu'il avait avant l’insertion de l' indicateur de sollicitation de 
l'itinéraire, les valeurs de ce champ (HD) doivent être remplacées en appuyant deux fois sur la touche 
Espace. Ce peut être fait grâce à n'importe quel éditeur de texte de base qui permet les remplacements.  
 
 
* Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'adressage, composez le 1 800 363-3459 pour demander 

un exemplaire gratuit du Guide canadien d'adressage ou rendez-vous à notre site Web 
(www.postescanada.ca). 


