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FICHIER TECHNIQUE – DONNÉES SUR LES COMPTOIRS 
POSTAUX 
 

INTRODUCTION 
Le produit Données sur les comptoirs postaux fournit des renseignements sur les comptoirs postaux à 
l'échelle du Canada.  
 
Le fichier comprendra une énumération en fonction des codes postaux des comptoirs postaux (bureaux 
de poste de la Société et des bureaux de poste concessionnaires agréés). 
 
DONNÉES GÉNÉRALES 

 Supports 

 
Les Données sur les comptoirs postaux sont offertes en format ASCII et les utilisateurs peuvent 
également télécharger ces données du site FTP de Postes Canada avec un code d'utilisateur et un mot 
de passe fournis par Postes Canada. 

  

DESCRIPTION DU FICHIER 
 
Le produit Données sur les comptoirs postaux contient un seul fichier appelé « PostalOutlet-
<<date>>.txt ». Ce fichier énumère tous les comptoirs postaux ouverts, fermés ou regroupés au 
Canada, accompagnés du nom de l'installation de livraison offrant des services et de l'adresse du 
comptoir postal respectifs. 

 

SPÉCIFICATIONS DU FICHIER 
 
Longueur d'enregistrement logique : 161 caractères 
Nom du fichier : PostalOutlet_<<date>>.txt (Noter les majuscules) 
Format des données ASCII, fixe 
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EXTRAIT DU FICHIER COMPTOIRS POSTAUX – DISPOSITION 

 
 
 

Champ Description Largeur Type Début 
Code postal de l'installation de 
livraison 

Cet élément représente le Code postal de l'installation postale 
chargée de la livraison du courrier dans le secteur délimité par le 
Code postal en question. 

6 Caractère 1 

Code postal de l'installation 
responsable 

Il s'agit de l'installation postale qui a la responsabilité principale 
de cette installation de livraison. 

6 Caractère 7 

Nom de région d'installation de 
livraison 

Il s'agit du nom d'un village, d'une ville, d'une grande 
agglomération ou d'une région urbaine qui fait partie du NOM DE 
L'INSTALLATION DE LIVRAISON. 

30 Caractère 13 

Code du type d'installation de 
livraison 

Il s'agit d'un code alphanumérique composé d'un seul caractère qui 
représente le type de l'installation. Les valeurs valides sont : 
 
Code   Anglais   Français   Description 
 
1          STN       SUCC        Succursale postale 
2          LCD       PDF           Poste de facteurs 
3          STN       SUCC         Succursale postale secondaire 
4          SUB       SUB           Bureau de poste secondaire 
5          PO          BDP           Bureau de poste rural 
6          PO          BDP           Bureau de poste rural secondaire 
A         RPO       CSP            Comptoir postal de vente au détail  
   urbain principal 
B         CDO       CC             Concession commerciale 
C         RPO       CSP            Comptoir postal secondaire urbain 
D         SUB       SUB           Bureau de poste concessionnaire  
   agréé 
E          RPO       CSP           Comptoir postal de vente au détail  
   rural principal 
F          RPO       CSP           Comptoir postal de vente au détail  
   rural secondaire 

1 Caractère 43 

Description du type 
d'installation de livraison 

La catégorie de l'installation de livraison. Les valeurs valides 
sont : 
 
BDP = Bureau De Poste 
CC = Concession Commerciale 
CDO = Commercial Dealership Outlet 
CMC = Community Mail Centre 
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 

5 Caractère 44 
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Champ Description Largeur Type Début 

Nom du qualificatif de 
l'installation de livraison 

Lorsque plusieurs installations de livraison desservent un 
secteur portant un même NOM DE SECTEUR 
D'INSTALLATION DE LIVRAISON, le qualificatif 
permet de distinguer l'installation de livraison. 

15 Caractère 49 

Indicateur d'adresse de 
l'installation 

Indicateur du type d'adresse de l'installation : 1=rue, 
2=PR, RC, RR et SS et 3=CP) 

1 Nombre entier 64 

Numéro municipal Le numéro officiel attribué à une adresse par la 
municipalité. 
 
 

6 Nombre entier 65 

Suffixe du numéro municipal Le suffixe de l'adresse associé à l'adresse municipale. 14½ 
et 22B sont des exemples de numéros avec suffixe. 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 = 1/4 
2 = 1/2 
3 = 3/4 
 

1 Caractère 71 

Numéro de bureau Les valeurs dans une tranche de numéros de bureau ou 
d'appartement. 

6 Alphanumérique 72 

Nom de rue Le nom municipal officiel d'une route ou d'une artère. 30 Caractère 78 

Type de rue  La description officielle utilisée pour déterminer le type 
d'artère ou de route. 

6 Caractère 108 

Point cardinal  L'élément du point cardinal du nom officiel d'une rue. 2 Caractère 114 

Nom de municipalité Un nom de municipalité correspond au nom d'une ville, 
d'une petite ville ou d'un village au Canada reconnu par la 
Société canadienne des postes comme l'un des éléments 
d'une adresse postale valide. 

30 Caractère 116 

Champ Description Largeur Type Début 
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Champ Description Largeur Type Début 

Code de province Il s'agit d'un code alphabétique indiquant la position 
géographique de chaque province ou territoire. Les valeurs 
valides sont : 
 
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 

2 Caractère 146 

Code du type de mode de 
livraison 

Il s'agit d'un code qui identifie le type de service associé à 
un itinéraire. Les valeurs valides sont : 
 
CF           =             Remise au comptoir (Call For) 
DR          =             Service direct 
GD          =             Poste restante (General Delivery) 
LB           =             Case postale (Lock Box) 
LC           =             Facteur (Letter Carrier) 
MR          =             Itinéraire motorisé (Mobile Route) 
RR           =             Route rurale 
SS            =             Service suburbain 
 

2 Caractère 148 

ID du type de mode de livraison Un nombre qui indique le mode de livraison précis. 4 Nombre entier 150 

Numéro de case postale Un champ de cinq caractères déterminant la case postale. Il 
peut contenir des caractères alphanumériques. 

5 Alphanumérique 154 

Numéro de téléphone 
 

Le numéro de téléphone de l'installation de livraison 
 

10 
 

Nombre entier 
 

159 
 

Statut d'installation O = Ouvert 
C = Fermé 
A = Regroupé 

 
1 

 
Caractère 

 
160 
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Dictionnaire de données 
Regroupé 
 
 
 
 

Il s'agit du statut d'un Bureau de desserte qui est situé au sein d'un 
Bureau responsable (l'installation de livraison principale) d'où le 
traitement et la livraison du courrier sont effectués. Le Bureau de 
desserte (regroupé) conserve son propre Code postal. 

comptoir postal Installation, généralement établie dans un centre urbain, exploitée 
sous contrat par le secteur privé pour assurer des services postaux et 
de vente au détail. Dans certains cas, des services de livraison très 
limités sont également offerts au public. [Retail Postal Outlet (RPO)] 

 
succursale (SUCC) 
 

 
Installation de livraison qui représente le premier niveau de 
regroupement dans le Schéma de tri préliminaire national (STPN). 
[station (STN)] 

 
succursale postale 
 

 
Établissement qui, dans les principaux centres urbains, fournit les 
services au comptoir et de livraison par facteurs, et ce, dans les 
secteurs très peuplés, éloignés du bureau de poste principal. [postal 
station] 

 
poste de facteurs 
 

 
Installation postale servant de point de départ et d'arrivée pour les 
facteurs. Ces installations ne sont pas au service de grand 
public.[letter carrier depot (LCD)] 

 


