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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES PRODUITS DE DONNÉES  
SUR LES CASES POSTALES 

INTRODUCTION 
Postes Canada offre une version électronique des données concernant l’ensemble des 
cases postales du Canada. On retrouve quatre versions de produit de données sur les 
cases postales : 1) les cases postales, 2) les armoires à colis, 3) les cases postales dans un 
bureau de poste ou 4) l’ensemble des cases postales (les trois versions). 
 
Chaque produit de données contient les codes postaux pour le type de case postale 
choisi, ainsi que le nombre d’adresses y étant associé pour chaque code postal. Les 
fichiers de données ne sont pas mutuellement exclusifs. Les codes postaux peuvent 
figurer dans une ou plusieurs versions de produits de données, le cas échéant. 

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES 
 
Média 
Il est possible de télécharger les données sur les cases postales à partir du site FTP de 
Postes Canada avec un nom d’utilisateur et un mot de passe fournis par la SCP.  

DESCRIPTION DES FICHIERS 
Le produit de données sur les cases postales est offert en quatre versions différentes. 
Chaque version contient un fichier. 
 

1) Données sur les cases postales 
Ce fichier contient tous les codes postaux valides au pays associés à des cases 
postales, ainsi que le nombre d’adresses ayant accès à ce type d’installation pour 
chaque code postal. 

 
2) Données sur les armoires à colis 
Ce fichier contient tous les codes postaux valides au pays associés à des armoires à 
colis, ainsi que le nombre d’adresses ayant accès à ce type d’installation pour chaque 
code postal. 

3) Données sur les cases postales dans un bureau de poste 
Ce fichier contient tous les codes postaux valides au pays associés à des cases 
postales dans un bureau de poste, ainsi que le nombre d’adresses ayant accès à ce 
type d’installation pour chaque code postal. 

 
4) Données sur l’ensemble des cases postales 
Ce fichier contient tous les codes postaux valides au pays associés à des cases 
postales, à des armoires à colis ou à des cases postales dans un bureau de poste, ainsi 
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que le nombre d’adresses ayant accès à tous les types d’installations pour chaque 
code postal. 

 

SPÉCIFICATIONS DES FICHIERS 
 

Fichier de données sur les cases postales 
Format du champ : Les champs sont délimités par des virgules. 

Format du document : Les rangées sont délimitées par une séquence 
de retour de chariot/saut de ligne. 

Nom du fichier : lockboxes_<<date>>.csv 
 
Fichier de données sur les armoires à colis 

Format du champ : Les champs sont délimités par des virgules. 
Format du document : Les rangées sont délimitées par une séquence 

de retour de chariot/saut de ligne. 
Nom du fichier : parcellockerboxes_<<date>>.csv 

 
Fichier de données sur les cases postales dans un bureau de poste 

Format du champ : Les champs sont délimités par des virgules. 
Format du document : Les rangées sont délimitées par une séquence 

de retour de chariot/saut de ligne. 
Nom du fichier : poboxes_<<date>>.csv 

 
Fichier de données sur l’ensemble des cases postales 

Format du champ : Les champs sont délimités par des virgules. 
Format du document : Les rangées sont délimitées par une séquence 

de retour de chariot/saut de ligne. 
Nom du fichier : postalboxdataproduct_<<date>>.csv 

 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
 
Le fichier de données sur les cases postales 
Ce document contient les codes postaux des adresses ayant accès à une case postale. 
 

Ordre de tri 
Postal_Code 

Description du document 
Nom du champ Type Longueur 
POSTAL_CODE CAR 7 
COUNTS NBRE ENTIER S. O. 

 
 



     
Juillet 2020  Page 4 

Le fichier de données sur les armoires à colis 
Ce document contient les codes postaux des adresses ayant accès à une armoire à colis. 
 

Ordre de tri 
Postal_Code 

Description du document 
Nom du champ Type Longueur 
POSTAL_CODE CAR 7 
COUNTS NBRE 

ENTIER 
S. O. 

 
Le fichier de données sur les cases postales au bureau de poste 
Ce document contient les codes postaux des adresses ayant accès à une case postale 
dans un bureau de poste. 
 

Ordre de tri 
Postal_Code 

Description du document 
Nom du champ Type Longueur 
POSTAL_CODE CAR 7 
COUNTS NBRE 

ENTIER 
S. O. 

 
Le fichier de données sur l’ensemble des cases postales 
Ce document contient les codes postaux des adresses ayant accès à des cases postales, à 
des armoires à colis ou à des cases postales dans un bureau de poste. 
 

Ordre de tri 
Postal_Code 

Description du document 
Nom du champ Type Longueur 
POSTAL_CODE CAR 7 
LBA_COUNTS NBRE ENTIER S. O. 
PARCEL_COUNTS NBRE ENTIER S. O. 
POBOX_COUNTS NBRE ENTIER S. O. 
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DICTIONNAIRE DES DONNÉES – DESCRIPTIONS DES ÉLÉMENTS 
Vous trouverez ci-dessous une liste de tous les éléments pour tous les types de 
documents compris dans les descriptions des documents. Chaque élément sera 
accompagné d’une brève définition et de codes valides, le cas échéant. 
 
Éléments 
 
* POSTAL_CODE 
 

Une combinaison alphanumérique de six caractères (ANA NAN) attribuée à 
un ou plusieurs types de cases postales. Le code postal fait partie 
intégrante de toute adresse postale canadienne et est requis pour le 
traitement mécanisé du courrier.  
 
* « Code postal » est une marque officielle de la Société canadienne des 
postes. 

COUNTS Nombre d’adresses (résidentielles et commerciales) ayant accès au type de 
case postale choisi par code postal.  
Seulement pour les fichiers lockboxes_<<date>>.csv, 
parcellockerboxes_<<date>>.csv, et poboxes_<<date>>.csv. 

LBA_COUNTS 
 

Nombre d’adresses ayant accès à une case postale (résidentielles et 
commerciales) par code postal.  
Seulement pour le fichier postalboxdataproduct_<<date>>.csv. 

PARCEL_COUNTS 
 

Nombre d’adresses ayant accès à une armoire à colis (résidentielles et 
commerciales) par code postal.  
Seulement pour le fichier postalboxdataproduct_<<date>>.csv. 

POBOX_COUNTS 
 

Nombre d’adresses ayant accès à une case postale dans un bureau de poste 
(résidentielles et commerciales) par code postal.  
Seulement pour le fichier postalboxdataproduct_<<date>>.csv. 
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