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Dans le cadre de la formation des chercheurs du 
CIRAD/REUNION à l'utilisation du mini-ordinateur DATA GENERAL 
installé à la station de la Bretagne à St Denis de la Réunion, la 
délégation biométrie (DEBIOM) a organisé un stage de formation à 
l'utilisation du logiciel statistique américain SAS (Statistical 
Analysis System) sur ce mini-ordinateur. 

Cette formation s'est déroulée pendant 3 jours et 10 
chercheurs du CIRAD/REUNION étaient présents. Les tests des 
différentes instructions exposés étaient réalisées au fur et à 
mesure sur les terminaux mis à la disposition des stagiaires. 

Cette formation n'a pu être qu'une initiation à ce vaste 
logiciel qu'est SAS. En trois jours, il était difficile d'exposer 
entièrement et dans le détail toutes ses instructions et procédures. 
L'ensemble de l'étape DATA a été décrite, les procédures 
essentielles ont été exécutées et une démonstration de graphique sur 
SAS a été réalisée. Enfin, comme toujours lorsque l'on est 
utilisateur de l'informatique, si les participants veulent conserver 
ce qu'ils ont appris, il est nécessaire qu'ils pratiquent sans 
attendre. 

Le DATA GENERAL sera complètement opérationnel lorsque 
tous les chercheurs (y compris ceux de St Pierre) pourront y relier 
leur micro situé dans leur bureau. Il faudrait envisager la 
connexion d'une table traçante · au DATA GENERAL, ce qui permettrait 
d'imprimer les dessins obtenus par l'option graphique de SAS 
(SAS/GRAPH } .  Il serait souhaitable que l'on installe sur le mini le 
logiciel ADDAD afin de pouvoir réaliser, à la sortie de SAS, des 
Analyses de Données "à  la française". 

Il est à noter que la liaison entre St Denis et 
Montpellier fonctionne remarquablement bien. Les chercheurs auront 
donc intérêt à utiliser le logiciel CEO pour envoyer du courrier ou 
des fichiers de l'un des sites vers l'autre. 

En annexe, on trouvera un guide en français d'une partie 
de SAS (étape DATA) qui permettra, je l'espère, de mieux programmer 
avec ce logiciel. 

Enfin, je tiens à remercier Mr SERVANT, Directeur du 
CIRAD/REUNION ainsi que tous les chercheurs que j'ai pu rencontrer 
au cours de cette mission. 
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SAS et son utilisation - Les différents modes d ' utilisation de SAS 

Les diffêrents modes d ' utilisation de SAS 

Il y a 4 modes d ' utilisation de SAS 

IMode interactif! 

Mode interactif 
SAS 

Mode 
Display 
Manager 
SAS 

Mode 
ligne 
SAS 

Mode non interactif 
SAS 

1 Travail en mode batch : 

IMode batchl 

Mode batch 
SAS 

L ' utilisateur prépare un fichier contenant les instructions SAS à l ' aide 
d ' un éditeur. Une fois terminée cette préparation il soumet son fichier en 
batch à SAS. Le travail sera exécuté par l ' ordinateur pendant que 
l ' utilisateur "aura la main" pour réaliser d '  autres travaux. Les résultats 
seront stockés dans des fichiers." 

Exemple : Travail en batch sous SAS. 

A l ' aide d ' un éditeur quelconque ( SLATE par exemple) on entre dans le 
fichier nommé TEST.SAS les instructions suivantes : 

DATA ; 
INPUT X Y ;  

CARDS ; 
1 2 
3 4 

PROC PRINT ; 

Après avoir sauvé le fichier dans l ' éditeur , on tape 

BA SAS TEST 
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SAS et son utilisation - Les différents modes d'utilisation de SAS 

Pendant que SAS exécute le fichier, l'utilisateur pourra réaliser 
d'autres travaux. A la fin de l ' exécution le système envoie un "beep" sonore 
à l'utilisateur. Les résultats seront stockés dans : 

- le fichier TEST. LOG contenant les résultats de la compilation ; 
- le fichier TEST. LIS contenant les impressions demandées s ' il y a lieu 
et s'il n'y a pas eu d'erreur dans la compilation. Ces fichiers pourront 
être visualisés (par SLATE} , imprimés, . . .  

Remarque 

- le nom du fichier contenant les instructions SAS devra toujours être 
préfixé par SAS (exemple TEST. SAS ) 
- un fichier BA. SAS, sans intérêt pour l'utilisateur, apparaît dans la 
directory courante. 

2 Travail en mode non interactif 

L'utilisateur prépare, comme en batch, son fichier contenant les 
instructions SAS à l'aide d'un éditeur. Ce fichier est ensuite soumis à SAS. 
Tant que le travail n'est pas terminé l'utilisateur "n'a pas la main". Les 
résultats sont stockés dans des fichiers. 

Exemple : travail en mode non interactif SAS. 

Comme en batch l'utilisateur construit son programme SAS, le sauve puis 
tape : 

SAS TEST 

Le fichier est alors exécuté mais l'utilisateur doit attendre la fin de 
cette exécution avant de pouvoir retravailler. Les résultats seront 
stockés dans les fichiers TEST. LOG et TEST .LIS. 

3 Travail en mode interactif par ligne 

On entre une ou plusieurs instructions SAS à la fois et le système 
répond à chaque instruction. 

Exemple 

On tape 

travail en mode interactif par ligne. 

SAS 

Le système charge alors SAS puis imprime à l'écran certains messages SAS 
et enfin envoi le prompt : 1? 

L'utilisateur entre alors les instructions SAS 

l? DATA; 
2? INPUT X Y; 
3?; 
4? CARDS; 
5>1  2 
6>3 4 
7> ;  

L'étape de lecture des données se fait alors aussi tôt et les notes 
affichées donnent à l'utilisateur le nombre d'observations, le nombre de 
variables, le temps CPU utilisé dans cette étape. 
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SAS et son utilisation - Les différents modes d'utilisation de SAS 

On peut continuer à entrer des instructions SAS: 

8? PROC PRINT; 
9? RUN; 

L'impression demandée par la procédure PRINT se fait immédiatement 
après. 

/* permet de sortir à tout moment du mode interactif par ligne. 

Remarque : 

- les instructions ne sont pas sauvées 
- les sorties ne sont pas sauvées ; 
- le mode d'exécution est très rapide. 

4 Travail en mode Display Manager 

C'est un ensemble d'écrans et de commandes spéciales permettant l'entrée 
des programmes SAS et la visualisation des résultats. 

Exemple : travail avec le Display Manager. 

On tape directement : 

SAS/FSD=D460 
(D460 correspond au device du terminal). 

L'écran est alors découpé en 2 demi-écrans 

- l'écran du bas (Program Editer) qui a le même rôle qu'un éditeur , 
- l'écran du haut (SAS Log) recueille les informations relatives à la 
compilation des instructions SAS , 

On se positionne dans le Program Editer, on entre ensuite les 
instructions SAS puis on soumet. S' il n'y a pas eu d ' erreur et si on a 
demandé une impression, les 2 demi-écrans précédents s'effacent et les 
résultats sont affichés sur un 3ème écran (SAS Output). 

La commande BYE tapée en zone commande de l'un des 3 écrans permet de 
sortir du Display Manager. 

Remarque : 

- des touches fonctions permettent de se déplacer d'un écran à l ' autre , 
de soumettre un JOB, . . .  
- on peut sauver à tout moment le contenu des 3 écrans ; 
- un des inconvénients du Display Manager est l'inadéquation entre les 
dimensions des pages de l'écran et des pages de l'imprimante. 
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SAS et son utilisation - Les différents modes d'utilisation de SAS 

5 Comparaison des performances des différents modes d'utilisation de SAS : 

Sur le MV40000 avec un fichier contenant 500 observations et 6 
variables, on trouvera ci-dessous le temps mis pour exécuter le programme 
suivant dans les différents modes d'utilisation de SAS : 

DATA; 
INFILE 'FAMILLES' RECFM=DS; 
INPUT V1-V6; 
RUN; 

PROC PRINT; 
RUN; 

Mode Batch 

Mode Non Interactif 

Display Manager 

Mode ligne interactif 

fin du programme 

fin du programme 

19 s 

16 s 

visualisation de la 1ère ligne . . . . . . . . . . . . . .  3 s 

visualisation de la première et de la 
dernière ligne sans visualisation des 
lignes intermédiaires . . . . . . . . . . . . . . . .  � . . . . . .  7 s 

visualisation de toutes les lignes 

visualisation de la dernière ligne 

26 s 

39 s 

Remarque : il faut ajouter environ 3 s lorsque l'on soumet un job pour 
la première fois dans le Display Manager. 
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SAS et son utilisation - Introduction au langage SAS 

Introduction au langage SAS 

1 Instructions SAS : 

Une instruction SAS est une suite 

- de mots clés SAS , 
- de noms SAS , 
- de caractères spéciaux et d'opérateurs. 

Elle est toujours terminée par un "; ". 

Exemple : instructions SAS valides : 

PUT X $15.; 
DATA ONE; 
FORMAT VALUEl ABCD.; 
PROC MEANS DATA=STORE. SUPPLY MAXDEC=3; 
INFILE RAWDATA; 
DO 1=1 TO DIM (EACHITEM); 
VAR %MACODE; 
K EYl: TOTAL+l; 

1 . 1  Mots clés SAS 

La plupart des instructions SAS commencent par un mot clé qui 
identifie l'instruction. 

Exemple : 

PUT , DATA , FORMAT , PROC , INFILE , DO , VAR 

1. 2 Noms SAS : 

- pas plus de 8 caractères ; 
- le premier caractère doit être une lettre ou un souligné ; 
- les autres caractères peuvent être des lettres , des chiffres , des 
soulignés ; 
- pas de blanc dans un nom , ni de caractères spéciaux. 

SAS réserve certains noms 

- commençant et finissant par un souligné pour des variables spéciales: 
_N_ , _ERROR_ , I 
- commençant par % pour des mots clés de macro; 
- commençant par & pour des variables de macro. 

Dans l'exemple ci-dessus : 

X ,  VALUEl et TOTAL sont des noms de variable; 
ONE , STORE. SUPPLY sont des noms de fichier SAS 
STORE est une référence de bibliothèque 

$15. ABCD. sont des noms de format ; 
MEANS est le nom d'une procédure ; 
DATA= MAXDEC= sont des options dans l'instruction MEANS 
RAWDATA est une référence de fichier 
DIM() est le nom d'une fonction; 
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SAS et son utilisation - Introduction au langage SAS 

EACHITEM est le nom d'un tableau; 
K EYl est l'étiquette d'une instruction 
%MACODE est un appel de macro 
TOTAL+l est une expression. 

1. 3 Caractères spéciaux et opérateurs 

( ) $ = + % 

2 Programme SAS 

Un programme SAS est divisé en : 

- étapes DATA; 
- étapes PROC. 

Les étapes DATA habituellement construisent des fichiers SAS. Les étapes 
PROC traitent les fichiers SAS. Les étapes DATA et PROC peuvent apparaître 
dans n'importe quel ordre et un nombre quelconque d'étapes DATA et PROC 
peuvent être utilisées dans un programme SAS. 

2. 1 Etapes DATA : 

L'étape DATA contient des instructions qui permettent de créer un ou 
plusieurs fichiers SAS et d'effectuer les manipulations nécessaires pour 
construire les fichiers. 

L'étape DATA commence toujours avec une instruction DATA et peut inclure 
n'importe quel nombre d'instructions. 

2. 2 Etapes PROC : 

L'étape PROC demande à SAS · d'appeler une procédure et de 1 '  exécuter 
habituellement sur un fichier SAS . 

L'étape PROC commence toujours avec une instruction PROC. D'autres 
instructions dans l'étape PROC précisent ce que l'on désire. 

3 Fichier SAS : 

C'est un ensemble de valeurs qui peut être mis sous forme matricielle. 
Le nombre de fichiers SAS , que l'on peut utiliser dans un job SAS , est 
limité par l'espace mémoire. 
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SAS et son utilisation - Introduction au langage SAS 

Exemple : fichier SAS 

GASTON 
ALBERT 

MARCEL 

3. 1 Données 

70 175 50 5 
82 180 52 2 

162 60 
110 60 

65 170 68 2 110 43 

L'unité de base sur laquelle SAS travaille est la donnée élémentaire. 
Considérons 1' exemple d'un chercheur qui a recueilli des données sur des 
hommes dans un programme d'exercice physique. Sur chaque homme, ont été 
mesurés le poids, la taille, les pulsations cardiaques, (cf. tableau 
précédent) . Une donnée est constituée par la valeur d'une mesure pour un 
individu quelconque. 

3. 2 Observations : 

Une observation est constituée par la suite des diverses mesures 
réalisées sur un individu. Dans le tableau précédent , chaque ligne 
représente une observation. La première observation représente toutes les 
mesures enregistrées sur le premier homme, la dernière observation 
représente toutes celles enregistrées sur le dernier. La seule limite aux 
nombres d'observations est l'espace disponible pour stocker les 
observations. 

3. 3 Variables 

L'ensemble des données qui décrivent une caractéristique donnée 
construit une variable. Dans le tableau précédent, chaque colonne représente 
une variable : la première colonne est la variable nom, la deuxième colonne 
est la variable poids, 

Les variables sont caractérisées par 

* le type qui peut être 

- numérique 
- caractère 

les valeurs sont des nombres ; 
les valeurs peuvent être des lettres, des 
caractères speciaux, aus si bien que des 
chiffres. Elles ne peuvent avoir plus de 200 
caractères de long. Le signe $ (précédant le nom 
de la variable) est utilisé pour indiquer que la 
variable est alphanumérique 

* la longueur qui donne le nombre de bytes utilisé pour stocker chacune 
des valeurs dans le fichier SAS (par défaut : 8). 

* le format qui peut être : 

- le format de lecture qui est utilisé par SAS pour lire des 
données et les stocker dans une variable. 
- le format d'écriture qui est utilisé par SAS pour écrire les 
valeurs d'une variable. 

* le label qui décrit une variable par 40 caractères maximum qui 
pourront être imprimés dans certaines procédures à la place du nom de la 
variable. 

10 



SAS et son utilisation - Introduction au langage SAS 

4 Fonctionnement des étapes DATA et PROC 

DATA FORME; 
INPUT NOM$ POIDS TAILLE POULS 

ENDUR ABDO SAUT 
CARDS; 
GASTON 70 
ALBERT 82 

175 50 5 
180 52 2 

162 60 
1 10 60 

L'instruction DATA demande à SAS la création d'un fichier SAS nommé 
FORME. 

L'instruction INPUT demande à SAS de lire les données et décrit l'ordre 
et le type des variables. 

L'instruction CARDS indique à SAS que les lignes contenant les données 
vont suivre immédiatement. 

Le point virgule 1 • 1 
' en début de ligne signale la fin des données . 

PROC SORT; 
BY NOM; 
Cette procédure demande à SAS de trier les observations en fonction de 
NOM. 

PROC PRINT; 
TITLE 'DONNEES FORME PHYSIQUE' 
Cette procédure demande à SAS d'imprimer la liste des valeurs avec en 
titre DONNEES FORME PHYSIQUE. 

PROC MEANS MAXDEC=l; 
demande à SAS de calculer les moyennes et de les imprimer avec une 
décimale. 

PROC CORR; 
VAR POIDS TAILLE POULS ENDUR; 
demande à SAS de calculer la matrice des corrélations entre les 4 
variables POIDS TAILLE POULS ENDUR. 
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SAS et son utilisation - Introduction au langage SAS 

5 Ecriture des programmes SAS : 

- on peut commencer l'écriture à partir de n'importe quelle colonne 
- on peut écrire plusieurs instructions sur la même ligne 
- on peut mettre une instruction sur plusieurs lignes ; 
- on peut mettre des commentaires de la façon suivante : 
PROC SORT /* TRI DES DONNEES*/; 
- convention sur l'écriture des variables : 

Exemples de Abréviations Représentation des 
variables 
utilisées 

X1, X2, X3, X4 

X, P, A 

noms SAS 
spéciaux 

SAS 

X1-X4 

X--A 
X NUMERIC A - -

X CHARACTER A - -

NUMERIC -
CHARACTER - -

ALL -

abréviations 

x1, x2, x3, x4 

toutes les variables de X à A 
toutes les variables numériques 
toutes les variables caractères 

toutes les variables numériques 
toutes les variables caractères 
toutes les variables 
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L'étape DATA - Introduction à l'étape DATA 

Introduction à l ' étape DATA 

1 Introduction : 

Avant de manipuler les données ou d'exécuter une procédure SAS, il faut 
d'abord mettre les données dans un fichier appelé fichier SAS. Une fois 
cette étape réalisée on pourra combiner ce fichier SAS avec d'autres , et 
utiliser une procédure SAS quelconque. 

L'étape DATA contient des instructions demandant à SAS 

- de créer un ou plusieurs nouveaux fichiers ; 
- de réaliser les manipulations nécessaires pour construire les 
fichiers. 

On peut utiliser l'étape DATA pour : 

- récupérer les données d'entrée et les mettre dans un fichier SAS ; 
- éditer, contrôler les erreurs dans les données puis les _corriger, 
calculer de nouvelles variables 
- imprimer des rapports ; 
- produire de nouveaux fichiers SAS à partir de fichiers existants . 

2 Qu'est-ce que l'étape DATA? : 

C'est un ensemble d'instructions SAS qui commence toujours par 
l'instruction DATA. 

L'étape DATA s'écrira de façons différentes selon que 

- les données sont sur un disque ou une bande; 
- se trouvent dans le programme après l'étape DATA 
- existent déjà dans le programme et proviennent d'un ou plusieurs 
fichiers SAS; 
- l'on imprime un rapport. 

3 Forme de l'étape DATA : 

3. 1 Données sur disque ou bande 

DATA 

DATA 

INFILE 

INPUT 

• • • •  t 

INFILE . . . .  , 
INPUT . . . .  ; 
autres instructions SAS; 

- signale le début de l'étape DATA; 
donne uri nom au fichier SAS que l'on va créer . 

- donne le nom du fichier de référence qui contient les 
données et ouvre ce fichier externe. 

- décrit les données d'entrée en donnant un nom à chaque 
v a r i a b l e  e t  éventuellement sa position dans 
l'enregistrement sur le disque ou la bande. 

autres instructions SAS : elles permettent de modifier les données. 
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3 . 2  Données dans le programme 

DATA 

DATA 

INPUT 

CARDS 

. . . .  ' 
INPUT • • • •  t 

autres instructions SAS; 
CARDS; 

données 

- signale le début de l ' étape DATA ; 
donne un nom au fichier SAS que l'on va créer. 

décrit les données d'entrée en donnant un nom à chaque 
v a r i a b l e  e t  éventuellement s a  position dans 
l'enregistrement sur le disque ou la bande. 

- précède immédiatement les données. 

autres instructions SAS : elles permettent de modifier les données. 

3. 3 Données provenant d'autres fichiers SAS : 

DATA . . . .  ; 

DATA 

SET 
MEROE 
UPDATE 

SET I MEROE I UPDATE . . . . • 
autres instructions SAS; 

- signale le début de l'étape DATA; 
- donne un nom au fichier SAS que l'on va créer. 

- identifie un ou plusieurs ancien (s ) fichier (s ) SAS. 

autres instructions SAS : elles permettent de modifier les données. 

3 . 4  Ecriture de rapports 

L'étape DATA sera de la forme 

DATA _NULL_; 
INPUT et (CARDS I INFILE ) . . . .  ; 

DATA 

NULL 

ou 
SET I MEROE I UPDATE . . . .  ; 
FILE . . . .  ; 
PUT . . . . .  ; 
autres instructions SAS . . . .  ; 

- demande à SAS de commencer l'étape DATA. 

- indique que le fichier SAS ne sera pas conservé. 

INPUT et (CARDS ou INFILE ) 
OÙ 

SET, MEROE, ou UPDATE 
- fournissent les données pour le rapport. 
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FILE 

PUT 

- indique à SAS dans quel fichier imprimer le rapport. 

- écrit les lignes du rapport dans le fichier défini 
dans FILE. 

autres instructions SAS : elles permettent de modifier les données. 

4 Instructions de l'étape DATA : 

4. 1 Instructions de manipulations de fichiers : 

Elles permettent de travailler avec des fichiers utilisés en entrée ou 
sur lesquels on écrira. 

CARDS 

CARDS4 

DATA 

FILE 

INFILE 

MEROE 

PUT 

SET 

UPDATE 

précède les données situées dans le programme. 

précède des données contenant des ; .  

indique à SAS de commencer l'étape DATA. 

identifie le fichier extérieur dans lequel les lignes 
seront écrites. 

identifie le fichier extérieur contenant les données 
pour la lecture dans l'étape DATA. 

combine des observations de 2 ou plusieurs fichiers SAS 
dans un nouveau fichier SAS. 

décrit le format des lignes pour l'impression. 

lit des observations à partir d'un ou plusieurs fichiers 
SAS. 

modifie un fichier déj à  existant. 

4. 2 Instructions de modification des données : 

On peut désirer modifier les données, sélectionner seulement certaines 
observations, chercher des erreurs dans les données d'entrée : 

ABORT 

ASSIGNATION 

CALL 

DELETE 

LIST 

LOSTCARD 

MISSING 

stoppe l'étape DATA courante. 

calcule une expression et stocke le résultat dans une 
variable. 

appelle des sous programmes. 

supprime l'observation courante. 

liste les lignes d'entrée. 

signale quand une observation a un nombre de lignes 
incorrect. 

déclare certaines valeurs dans les données d'entrée 
comme valeurs manquantes pour les données numériques. 
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NULLE {; )  

OUTPUT 

STOP 

IF 

SOMME ( + )  

signal de fin de données '; ' .  

crée de nouvelles données. 

stoppe la création du fichier courant. 

sélectionne des observations pour le fichier à créer . 

ajoute le total '+ ' .  

4 . 3 Instructions de contrôle : 

Les instructions SAS sont exécutées une à une pour chaque observation. 
Dans certains cas on peut désirer sauter des instructions pour certaines 
observations ou changer l'ordre des instructions rencontrées. On peut le 
faire grâce à des instructions de contrôle. Ce sont : 

DO 

DO itératif 
DO UNTIL 
DO WHILE 

END 
GOTO 

IF THEN/ELSE 

LINK -RETURN 
RETURN 

SELECT 

groupe d'instructions à exécuter dans une instruction 
DO, 
ou dans une instruction itérative (DO itératif), 
tant qu'une condition est vraie (DO UNTIL), 
jusqu ' à  ce qu ' une condition ne soit plus vraie (DO 
WHILE), 

fin de marque d'un groupe DO, 
demande à SAS de sauter et d ' aller vers une instruction 
ayant un label, 
exécute une instruction SAS conditionnelle, 

produit un saut vers une instruction étiquetée, 
- quand il n'est pas combiné avec une instruction LINK , 
demande à SAS de retourner au début de l'étape DATA pour 
commencer une exécution, 
- quand il est combiné avec une instruction LINK , 
retourne à l'instruction suivant immédiatement 
l'instruction LINK , 

exécute conditionnellement une des instructions SAS. 

4 . 4  Instructions d'information : 

Donne des informa tians sur le ( s) fichier ( s) que l ' on est en train de 
créer. Ce ne sont pas des instructions exécutables et peuvent apparaître 
n'importe où dans l'étape DATA. 

ARRAY 

ATTRIB 

BY 

DROP 

défini un ensemble de variables à traiter de la même 
façon. 

spécifie un format de lecture ou d'écriture, un label, 
une longueur pour une variable dans une seule 
instruction. 

spécifie que le fichier va être découpé et traité en 
groupes définis par la variable BY. 

identifie des variables à exclure du fichier. 
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FORMAT 

INFORMAT 

K EEP 

LABEL 

LENOTH 

RENAME 

RETAIN 

spécifie un format d'écriture. 

spécifie un format de lecture. 

identifie les variables à inclure dans le fichier. 

associe des labels aux noms des variables. 

spécifie le nombre de bytes à utiliser pour stocker les 
variables SAS. 

change les noms des variables dans un fichier. 

identifie des variables dont les valeurs ne sont pas 
mises en données manquantes chaque fois que l'étape DATA 
est exécutée et peut donner aux variables une valeur 
initiale. 

5 Fonctionnement de l'étape DATA : 

1. L'étape DATA commence à l'instruction DATA 

2. SAS vérifie s'il y a une observation : 

- s'il n'y a pas (ou plus d'observations), l'étape DATA est 
terminée. SAS va exécuter la prochaine étape DATA ou PRO; 

- s'il y a une observation alors SAS recherche l'une des 
instructions INPUT, SET, MEROE ou UPDATE. 

La valeur de chaque variable lue avec INPUT est initialisée comme une 
donnée manquante. En revanche la valeur des variables lues avec une 
instruction SET, MEROE ou UPDATE est mise en mémoire. 

L'observation est lue puis les instructions de manipulation des valeurs 
de cette observation et la suppression éventuelle de certaines variables 
sont réalisées. 

A la fin des instructions de programmation ou lors de la rencontre d'un 
ordre OUTPUT, l'observation courante est mise dans le fichier. 

Enfin SAS retourne au point 2. 

- Combien de fois une étape DATA est-elle exécutée ? 

Une étape DATA qui ne contient pas une instruction INPUT, SET, MEROE ou 
UPDATE est exécutée une fois seulement. Lorsqu' elle contient une de ces 
instructions l'étape est répétée jusqu'à épuisement des données ou jusqu'à 
une instruction STOP ou ABORT. 

Des instructions peuvent être incluses pour exécuter d'autres 
instructions plusieurs fois sans changement d'observation. Exemple : boucle 
DO, instructions LINK /RETURN ou OOTO. 

La variable SAS _N_ est générée automatiquement à chaque étape DATA. Sa 
valeur représente le nombre de fois que SAS a commencé à exécuter l'étape 
DATA. On peut utiliser cette variable dans le programme. 
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Exemple 
lecture. 

si on veut exécuter certaines instructions à la première 

IF _N_=l THEN DO; 

Exemple : ici on demande à SAS de créer un fichier nommé FORME, de lire 
5 variables à partir de lignes de données se trouvant dans le programme 
et de créer une 6ème variable RATIO. S'il y a 20 lignes de données, 
1' étape DATA sera exécutée 20 fois, le nouveau DATA contiendra 20 
observations, chaque observation contiendra 6 variables. 

DATA FORME; 
INPUT POIDS TAILLE SAUT ABDO PULSAT; 
RATIO=PULSAT/SAUT; 

CARDS; 

données 

Exemple: l'étape DATA contient ici les instructions INPUT et SET. Les 
observations seront constituées des variables contenues dans chaque 
instruction. Comme il y a une instruction DROP, les observations écrites 
dans le nouveau fichier FORME contiennent les variables POIDS, TAILLE, 
ABDO, PULSAT et RATIO ; le fichier AUTRE contenant les variables AGE et 
HAUTEUR. 

DATA FORME; 
INPUT POIDS TAILLE SAUT ABDO PULSAT; 
SET AUTRE; 
RATIO=AGE/SAUT; 

DROP AGE SAUT HAUTEUR; 
CARDS; 

données 

Note quand il y a plusieurs sources de données lues, l'étape se 
termine quand toutes les données ont été lues dans chaque source. 
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Instructions SAS utilisêes dans l ' êtape DATA 
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L'étape DATA - Instructions SAS utilisées dans l'étape DATA - ABORT 

A B  O R  T 

On peut utiliser l'instruction ABORT dans une étape DATA pour arrêter 
l'exécution de l'étape DATA en cours. 

La forme de l'instruction est : 

ABORT [ABEND] [RETURN] [n] 

Quelle que soit la forme de l'instruction ABORT et si celle-ci est 
exécutée, SAS créera un fichier contenant toutes les observations qui ont 
été traitées avant l'exécution de cette instruction. Puis en fonction du 
mode d'utilisation de SAS et de la forme de l'instruction ABORT le travail 
de SAS sera le suivant : 

FORME MODE D'UTILISATION DE SAS 

DE L'INSTRUCTION 

ABORT DISPLAY MANAGER BATCH SAS 
ou ou 
MODE LIGNE INTERACTIF NON INTERACTIF SAS 

ABORT Passe à l'étape DATA Met l'option OBS=O 
ou PROC suivante Contrôle la syntaxe 

des instructions des 
étapes suivantes 

ABORT ABEND Sortie de la session Job SAS interrompu 

ABORT RETURN Sortie de la session Job SAS interrompu 

ABORT n Met le code Met l'option OBS=O 
retour à n Contrôle la syntaxe 
Sortie de la session des instructions des 

étapes suivantes 

ABORT ABEND n Met le code Job SAS interrompu 
retour à n 
Sortie de la session 

ABORT RETURN n Met le code Job SAS interrompu 
retour à n 
Sortie de la session 

21 



L'étape DATA - Instructions SAS utilisées dans l'étape DATA - ABORT 

Remarque : dans tous les cas, le nouveau fichier créé ne peut remplacer 
un fichier existant ayant le même nom. 

Exemple : utilisation de l'instruction ABORT pour stopper l'exécution 
s'il y a des erreurs dans les données. La deuxième ligne contenant des 
caractères invalides, la variable ERROR est mise à 1 puis 
l'instruction ABORT est exécutée. Le fichier CONTROLE est créé avec une 
observation. Il ne pourra pas remplacer un ancien fichier ayant le même 
nom. 

DATA CONTROLE 
INPUT SSN 1-9 CODEPAIE 11- 13 
IF ERROR THEN ABORT 

CARDS ; 
111222333 100 
AAABBBCCC 200 
444555666 300 
RUN ; 

Dans le SAS Log on a :  

NOTE: INVALID DATA FOR SSN AT LINE 6 COLUMN 1-9. 
RULER: ----+----1----+----2----+----3- ---+----4--- -+----5----+-- - -6 

AAABBBCCC 200 
SSN=. CODEPAIE=200 ERROR =1 N =2 
ERROR: ABORT STATEMENT EXECUTED. 

NOTE: THE DATA SET WORK . CONTROLE HAS 1 OBSERVATIONS AND 2 VARIABLES . 
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A R R  A Y 

1 Introduction : 

Si on a besoin d ' utiliser plusieurs variables de la même façon , on peut 
utiliser l ' instruction ARRAY pour définir ces variables ( qui peuvent être 
quantitatives ou qualitatives) comme élément d ' un tableau . 

2 Instruction ARRAY à indice explicite 

La forme de l ' instruction est : 

ARRAY nomtab{n} [$] [longueur] [élémentstab] 

OÙ 

nomtab 
représente le nom du tableau et doit être un nom SAS valide . Il ne doit pas 
avoir le même nom qu ' une variable située dans la même étape DATA . 

représente le nombre d ' éléments du tableau. Il est égal soit à un nombre 
positi f ,  soit à *  ( cela évite de compter les éléments) . 

indique que les éléments dans le tableau sont des caractères . Ce caractère 
n ' est  pas nécessaire si la déclaration a été faite ultérieurement . 

longueur 
spécifie la longueur des éléments du tableau. 

élémentstab 
donne le nom des variables qui construisent le tableau . Une même variable 
peut être dans plusieurs tableaux. 

Exemple : 

ARRAY PLUIE{ 5 }  JANP FEVP MARP AVRP MAIP 

ARRAY MOIS{ * }  JANV FEV JUI OCT NOV 

ARRAY X{*}  NUMERIC 

2 . 1  Appel des tableaux à indice explicite : 

On peut utiliser les tableaux à indice explicite dans une expression SAS 
pouvant contenir les instructions SAS suivantes 

ASSIGNATION 
DO WHILE 
DO UNTIL 

IF 
INPUT 

PUT 
SELECT 
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L'instruction ARRAY doit apparaître dans l'étape DATA avant toute 
référence au tableau. La définition du tableau ne reste valable que pour la 
durée de l'étape DATA. Donc si on désire utiliser le même tableau dans 
plusieurs étapes DATA, on sera obligé de définir les éléments du tableau 
dans chaque étape. 

Une référence à un élément d'un tableau doit contenir l'indice qui peut 
être toute expression SAS valide écrite entre accolades ( { }). 

Exemple : l'instruction PUT écrit dans le SAS Log les valeurs QA4 et QBl 
qui sont les 4ème et 6ème éléments du tableau TEST. 

DATA NOUVEAU 

CARDS 

INPUT QAl -QAlO QBl-QBlO 
ARRAY TEST { 10}  QA1-QA5 QB1-QB5 
PUT TEST{4 }= TEST{6}=  ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
RUN; 

Dans le SAS Log on a 
TEST[4]=4 TEST[6]=11 

2. 2 Utilisation des tableaux à indice explicite dans un groupe DO 

2. 2. 1 Groupe DO itératif : 

Pour utiliser un tableau, il faut que : 
- les points de départ et d'arrivée de la boucle DO et du tableau 

coincident; 
- la variable index de la boucle DO soit l'indice du tableau. 

Exemple : on tes te la valeur des variables Jl à J7 . Si 1 ' une d' entre 
elles a la valeur 99, on lui affecte la valeur 100. 

DATA; 
INPUT Jl -J7 
ARRAY JOURS{7 } Jl-J7 ; 
DO I= 1 TO 7 ; 

IF JOURS{I}  = 99 THEN JOURS { I }  = 100 
END 

CARDS; 
1 99 3 4 99 6 7 
PROC PRINT; RUN 

OBS Jl J2 J3 J4 J5 
1 1 99 3 4 100 
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Exemplé travail sur 2 tableaux dans une boucle DO . 

DATA; 
INPUT Jl-J7 
ARRAY JOURS{7 }  Jl-J7 ; 
ARRAY HEURES{7 }  Hl-H7 
DO I= 1 TO 7 ; 

IF JOURS{I}  = 99 THEN JOURS{I}  = 100 
HEURES{ ! } = JOURS{ ! } * 12 ; 

END 
CARDS; 
1 99 3 4 99 6 7 
PROC PRINT; RUN 

OBS Jl 
1 1 

J2 J3 J4 
100 3 4 

J5 J6 J7 Hl 
100 6 7 12 

H2 H3 H4 
1200 36 48 

H5 H6 H7 I 
1200 72 84 8 

Exemple on peut utiliser la fonction DIM dans une boucle DO pour 
retourner le nombre d'éléments du tableau. C'est très utile pour changer 
la valeur de la borne supérieure d'une boucle DO ou quand on a spécifié 
le nombre d'élements du tableau par le symbole "*"  

DATA; 
INPUT Jl-J7 
ARRAY JOURS{* }  Jl-J7 ; 
DO I= 1 TO DIM(JOURS) BY 2 

IF JOURS{ ! } = 99 THEN JOURS{ ! } = 100 
END 

CARDS; 
1 99 3 4 99 6 7 
PROC PRINT; RUN 

OBS 
1 
2 

Xl 
1 
0 

X2 
2 
2 

2. 2. 2 Groupe DO WHILE ou DO UNTIL 

Pour utiliser un tableau il faut 

X3 
3 
4 

x4 
4 
6 

X5 
5 
8 

y 

3 
6 

I 

3 
4 

- créer une variable index pour le tableau avant le groupe DO ; 
- utiliser le tableau dans la condition de l ' instruction DO ; 
- changer la valeur de la variable index à l ' intérieur du groupe DO . 
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Exemple utilisation d'une instruction DO WHILE. 

DATA; 
INPUT X1-X5 Y; 
ARRAY T {5 }  X1-X5 
I= 1 ; 
DO WHILE (T{ I }  

PUT T {I }=  
I=I+l 

END 
CARDS 
1 2 3 4 5 3 
o 2 4 6 8 6 

Dans le SAS Log on a 
T[1]=1 Y=3 
T[2]=2 Y=3 
T[l]=O Y=6 
T[2] =2 Y=6 
T[3]=4 Y=6 

3 Notes : 

< y 
Y= ; 

1- on peut remplacer dans ARRAY les "{ }" par "[]" ou " ( ) ", ailleurs les "{ }" 
par "[]". 

2- on peut créer des tableaux à plusieurs indices. Pour cela, on écrit le 
nombre d'éléments de chaque dimension après le nom du tableau. Dans un 
tableau à 2 dimensions, la première dimension représente les lignes, la 
dimension suivante représente les colonnes. 
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Exemple : ci-dessous des variables remplissent un tableau à 2 dimensions . 

DATA TMPSSUP ; 
INFORMAT TEMPS1-TEMPS20 TIME5. ; 
INPUT ID TEMPS1-TEMPS20 ; 
ARRAY TCONT{5, 4} TEMPS1-TEMPS20; 
DO I=l TO 5 ; 

IF INTCK { 'HOUR' , TCONT{I, 1 } , TCONT{I, 4})  
IF INTCK('HOUR' , TCONT{I, 2}, TCONT{I, 3 } )  

> 9 THEN 
<= 1 THEN 

DO; 
PUT ID @10 ' 

@10 ' 
@10 ' 
@10 

ENTREE ' TCONT{I , 1 }  
SORTIE ' TCONT{I, 2} 
ENTREE ' TCONT{I, 3 }  
SORTIE ' TCONT{I, 4} 

OUTPUT 
END; 

END; 
CARDS; 
129 7 : 49 1 1 : 53 12: 01 17 : 30 

8 : 01 12 : 00 12: 59 17 : 05 
8 : 00 11 : 59 13 : 01 17 : 05 
7 : 33 10 : 49 11 : 50 17 : 56 
8 : 00 12: 00 13 : 00 17 : 00 

Dans le SAS Log on a :  

129 ENTREE 7 : 49 
SORTIE 11 : 53 
ENTREE 12: 01 
SORTIE 17 : 30 

129 ENTREE 7 : 33 
SORTIE 10 : 49 
ENTREE 11  : 50 
SORTIE 17 : 56 
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A S S I G N A T I O N 

L'instruction d'assignation évalue une expression et stocke son résultat 
dans une variable. 

La forme de l'instruction est 

variable = expression; 
où 

variable 
spécifie le nom de la variable ( ancienne ou nouvelle ) qui peut être un 
élément d'un tableau (ARRAY ) .  On peut assigner des valeurs aux variables 
spéciales SAS suivantes : FIST., LAST. (des instructions BY ) ,  ERROR et N 
mais N perdra son assignation en revenant au début de l'étape DATA et 
redonnera le nombre d'observations. 

expression 
un ou plusieurs noms de variables, constantes, ou noms de fonction. 

Exemple : lecture des valeurs A et B et création d'une variable X somme 
de A et B. Si A et/ou B sont manquantes, X aura sa valeur manquante. 

DATA UN 
INPUT A B  
X = A + B 

CARDS 
1 2 
. 4 
PROC PRINT RUN 

OBS 
1 
2 

A 
1 

B 
2 
4 

X 
3 

1 Type et longueur des variables dans l'instruction d'assignation 

1.1 Type des variables 

Si la variable est nouvellement créée dans l'étape DATA, elle aura le 
même type que celui de l'expression. 

Si la variable a été définie comme numérique et que le type de 
l'expression est caractère, SAS essaiera de convertir l'expression en 
numérique et exécutera l'instruction. Si la conversion n'est pas possible il 
y aura un message d'erreur dans le SAS Log. 

Si une variable apparaît pour la première fois dans l'expression, SAS 
suppose qu'elle est numérique et la met à donnée manquante. SAS indiquera en 
note, dans le SAS Log, que sa valeur n'est pas initialisée. On verra 
comment, dans l'instruction RETAIN, on peut initialiser une variable. 
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1. 2 Longueur des variables : 

Si la variable est nouvellement creee la longueur résulte de l'examen de 
l'instruction à moins qu'elle soit spécifiée par l'instruction LENGTH (qui 
doit précéder l'instruction d'assignation dans le cas d'une variable 
numérique) . 

Tableau longueur de la variable en fonction des différents types 
d'expression quand la longueur n'est pas explicitement fixée. 

Type de Expression Longueur de la Exemple 
variable variable 
résultat résultat 

numérique variable longueur LENGTH A 4 ; 
numérique numérique X = A ; 

par défaut ( 8 )  * X a pour longueur 8 ;  

caractère variable longueur LENGTH A $4; 
caractère de la variable X = A; 

de départ * X a pour longueur 4; 

caractère chaîne de longueur X = 'ABC' ; 
caractères de la 1ère X = 'ABCDE' ; 

chaîne * X a pour 
rencontrée longueur 3 ; 

caractère plusieurs somme des LENGTH A $4 B $6 C $2; 
variables longueurs de X= A 1 1  B 1 1  C ; 
caractères chaque * X a pour 
concaténées variable longueur 12 ; 

caractère concaténation somme des LENGTH A $4; 
d'une variable longueurs des X = A 

1 1  

'CAT'; 
caractère et variables et du X = A 'CATNIN'; 
d'une chaîne 1er littéral * X a pour longueur 7; 
de caractère rencontré 
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L'étape DATA Instructions SAS utilisées dans l'étape DATA - ATTRIB 

A T T R I B 

L'instruction ATTRIB permet de spécifier, dans une seule instruction, les 
formats d'écriture et de lecture, le label et la longueur d'une variable. 

La forme de l'instruction est : 

ATTRIB variable [FORMAT = format] [INFORMAT = informat] 
[LABEL = 'étiquette'] [LENGTH = [$]longueur]; 

où 

variable 
nom de la (ou des) variable (s) que l'on définit . 

FORMAT = format 
spécifie le format d'écriture associé à la variable qui peut être un format 
SAS ou un format créé avec la procédure FORMAT que l'on utilise avec 
l'instruction FORMAT {voir plus loin cette instruction). 

INFORMAT = informat 
spécifie le format de lecture associé à la variable (voir plus loin 
l'instruction INFORMAT). 

LABEL = 'étiquette' 
spécifie le nom associé à la variable . 

LENGTH = [$]longueur 
spécifie la longueur de la variable. Si c'est une variable caractère on 
mettra un "$" devant la longueur. 

Remarques : 

- L'instruction ATTRIB utilisée dans 1' étape DATA associe de manière 
permanente les attributs à la variable 

- Dans une même instruction ATTRIB on peut définir plusieurs variables 
chacune avec ses caractéristiques. 

Exemple 

ATTRIB X LENGTH = $4 LABEL = 'TEST VARIABLE'; 
ATTRIB VENTEJ INFORMAT = MMDDYY. FORMAT = WORDATE. ; 
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B y 

1 Introduction : 

Une instruction BY est utilisée dans l'étape DATA pour contrôler l'une 
des instructions SET, MERGE ou UPDATE et pour regrouper les observations en 
fonction de certaines variables . 

La forme de l'instruction BY est 

BY [DESCENDING] variable . . . .  [NOTSORTED]; 

où 

variable 
spécifie le nom de chaque variable pour laquelle le fichier est trié. La 
liste ainsi définie des variables constitue le groupe BY du fichier. 

DESCENDING 
spécifie que le fichier est trié de façon décroissante par la variable qui 
suit le mot clé DESCENDING dans l'instruction BY. 

NOTSORTED 
spécifie que les observations ayant les mêmes valeurs BY sont regroupées 
ensemble mais ne sont pas ordonnées par ordre numérique ou alphabétique. 
Cette option peut apparaître n'importe où dans l'instruction BY et peut 
seulement être utilisée avec une instruction SET lisant un seul fichier. 

Exemple : le fichier T est trié en ordre décroissant pour la variable X 
et, pour chaque valeur de X, èn ordre croissant pour Y :  

DATA T; 
INPUT X Y @@ 

CARDS ; 
1 5 2 2 3 1 3 5 3 6 2 5 
PROC PRINT; RUN 
PROC SORT DATA = T; BY DESCENDING X Y 
PROC PRINT; RUN 

fichier non 
OBS X 

1 1 

2 2 
3 3 
4 3 
5 3 
6 2 

trié 
y 
5 
2 
1 

5 
6 

5 
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OBS X Y 

1 3 1 
2 3 5 
3 3 6 
4 2 2 
5 2 5 
6 1 5 
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Exemple le même fichier T que précédemment est trié en ordre 
décroissant pour les 2 variables X et Y :  

PROC SORT DATA = T BY DESCENDING X DESCENDING Y 
PROC PRINT; RUN; 

OBS 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

X 

3 
3 
3 
2 
2 
1 

y 

6 

5 
1 
5 
2 
5 

Remarque : quand on utilise une instruction BY sans spécifier l'option 
NOTSORTED ou sans spécifier les options DESCENDING et NOTSORTED, les 
observations du fichier doivent être préalablement ordonnées 
convenablement (utiliser pour cela la procédure SORT ) .  

2 Groupe BY : 

Exemple : les instructions ci-dessous permettent, à partir du fichier 
DEGRES, la création d'un fichier, trié en fonction de REGION, de VILLE et 
de MOIS. La 4ème variable représente la température moyenne journalière 
DEGJR Les groupes BY dans le fichier sont représentés par les 
différentes valeurs pour REGION, VILLE à l'intérieur de REGION et MOIS à 
l'intérieur de VILLE et de REGION. 

DATA DEGRES 
INPUT REGION$ VILLE$ MOIS DEGJR @@ 

CARDS; 
SUD NICE 2 10 NORD AMIENS 3 7 NORD LILLE 1 3 
NORD AMIENS 2 5 NORD LILLE 2 · 4 NORD LILLE 3 9 
SUD MENTON 1 9 SUD MENTON 3 14 NORD AMIENS 1 0 
SUD NICE 1 8 SUD MENTON 2 8 SUD NICE 3 13 
PROC SORT DATA=DEGRES ; BY REGION VILLE MOIS; 
PROC PRINT RUN; 

REGION VILLE MOIS DEGJR 

NORD AMIENS 1 0 
NORD AMIENS 2 5 
NORD AMIENS 3 7 

NORD LILLE 1 3 
NORD LILLE 2 4 
NORD LILLE 3 9 

SUD MENTON 1 9 
SUD MENTON 2 8 
SUD MENTON 3 14 

SUD NICE 1 8 
SUD NICE 2 10 
SUD NICE 3 13 
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3 Variables FIRST. variablesby et LAST. variablesby 

Quand on est en train de constituer un fichier avec un groupe BY , on peut 
désirer identifier les observations qui sont les premières ou les dernières 
dans un groupe BY particulier. SAS donnera ces informations en créant 2 
variables FIRST. variablesby et LAST. variablesby. 

Exemple : si on reprend l'exemple précédent, nous allons voir comment SAS 
crée les variables FIRST. REGION, LAST. REGION, FIRST. VILLE, LAST. VILLE, 
FIRST. MOIS. , LAST. MOIS . .  Ces FIRST. variablesby et LAST. variablesby sont 
disponibles dans l'étape DATA et peuvent ê tre utilisées dans des 
instructions mais elles ne seront pas ajoutées au fichier. Pour les 
visualiser, on peut utiliser l'instruction PUT. Si une observation est la 
première dans un groupe BY alors FIRST. variableby a la valeur 1 sinon 
elle a la valeur O. Si une observation est la dernière dans un groupe BY 
alors LAST. variablesby a la valeur 1 sinon elle a la valeur O. 

DATA NOUVEAU; 
SET DEGRES 
BY REGION VILLE MOIS 
PUT REGION VILLE MOIS DEGJOUR 
FIRST. REGION FIRST. VILLE FIRST. MOIS 
LAST. REGION LAST. VILLE LAST. MOIS; 

RUN 

Le tableau ci-dessous donne les valeurs des FIRST. byvariables . 

FIRST. variablesby LAST. variablesby 

REGION VILLE MOIS DEGJR REGION VILLE MOIS REGION VILLE MOIS 

NORD AMIENS 1 0 1 1 1 0 0 1 
NORD AMIENS 2 5 0 0 1 0 0 1 
NORD AMIENS 3 7 0 0 1 0 1 1 

NORD LILLE 1 3 0 1 1 0 0 1 
NORD LILLE 2 4 0 0 1 0 0 1 
NORD LILLE 3 9 0 0 1 1 1 1 

SUD MENTON 1 9 1 1 1 0 0 1 
SUD MENTON 2 8 0 0 1 0 0 1 
SUD MENTON 3 14 0 0 1 0 1 1 

SUD NICE 1 8 0 1 1 0 0 1 
SUD NICE 2 10 0 0 1 0 0 1 
SUD NICE 3 13 0 0 1 1 1 1 

r 
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4 

Remarque 

- chaque groupe BY MOIS a une seule observation donc FIRST. MOIS et 
LAST. MOIS valent chacune 1 pour chaque observation; 

- quand FIRST. variablesby vaut 1 pour une variable particulière 
FIRST. variablesby vaut 1 pour les variables qui la suive dans 
l'instruction BY. Donc si FIRST. REGION vaut 1 pour une observation alors 
FIRST. VILLE et FIRST. MOIS valent 1 pour ces observations. Même chose pour 
LAST. variablesby. 

Exemple : bien que pour la 4ème observation la valeur JOUR ne soit pas la 
première c ' est la 1ère valeur pour la 2ème semaine. 

DATA T; 
INPUT SEM JOUR$@@ 

CARDS; 
1 MARDI 1 LUNDI 2 MARDI 
2 MERCREDI 2 MARDI 1 MARDI 
PROC SORT; BY SEM JOUR 
DATA 

SET T; 
BY SEM JOUR 
PUT SEM= JOUR= FIRST. SEM= FIRST. JOUR= 

OBS SEM JOUR FIRST. SEM 
1 1 LUNDI 1 
2 1 MARDI 0 

3 1 MARDI 0 

4 2 MARDI 1 
5 2 MARDI 0 

6 2 MERCREDI 0 

Instruction BY avec MEROE 

FIRST. JOUR 
1 
1 
0 

1 
0 

1 

Quand une instruction BY est utilisée dans une étape DATA avec une 
instruction MEROE, les données provenant de cette dernière sont jointes et 
s'ordonnent en tenant compte des variables listées dans l'instruction BY. 
Voir l ' instruction MEROE pour plus d'information. 

Exemple : les fichiers SAS AN84 et AN85 ayant été préalablement ordonnés 
en fonction des variables REGION et VILLE, les instructions ci-dessous 
joignent les observations qui s ' ordonnent en fonction de REGION et de 
VILLE dans REGION. La variable LAST. VILLE est utilisée dans une 
instruction IF pour écrire la dernière observation dans chaque groupe 
VILLE sur un fichier UNIQUE. Toutes ces observations sont mises dans le 
fichier NOUVEAU : 
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DATA AN84 ; 
INPUT REGION$ VILLE$ X @@ 

CARDS ; 
NORD VILL5 1210 NORD VILLO 1135 OUES VILL4 1850 
SUD VILL1 1085 OUES VILL2 1785 SUD VILL4 1520 
NORD VILL5 1920 
PROC SORT; BY REGION VILLE; 
• 
DATA AN85 ; 

INPUT REGION$ VILLE$ Y @@ 
CARDS ; 
NORD VILL4 1280 EST VILL3 1550 SUD VILL1 1690 
NORD VILL6 1550 SUD VILLO 1490 OUES VILL3 1430 
NORD VILL2 1170 
PROC SORT; BY REGION VILLE 
; 
DATA NOUVEAU UNIQUE; 

MERGE AN84 AN85 ; 
BY REGION VILLE; 
PUT REGION VILLE X Y 

FIRST.REGION FIRST. VILLE LAST. REGION LAST. VILLE 
IF LAST. VILLE THEN OUTPUT UNIQUE; 
OUTPUT NOUVEAU; 

; 
PROC PRINT DATA=AN84 TITLE 'AN84' RUN 
PROC PRINT DATA=AN85 TITLE 'AN85' ; RUN 
PROC PRINT DATA=NOUVEAU TITLE 'NOUVEAU'; RUN 
PROC PRINT DATA=UNIQUE TITLE 'UNIQUE' RUN 

fichier AN84 fichier AN85 
OBS REGION VILLE X OBS REGION VILLE 

1 NORD VILLO 1135 1 EST VILL3 
2 NORD VILL5 1210 2 NORD VILL2 
3 NORD VILL5 1920 3 NORD VILL4 
4 OUES VILL2 1785 4 NORD VILL6 
5 OUES VILL4 1850 5 OUES VILL3 
6 SUD VILL1 1085 6 SUD VILLO 
7 SUD VILL4 1520 7 SUD VILL1 

fichier NOUVEAU 
OBS REGION VILLE X y 

1 EST VILL3 1550 
2 NORD VILLO 1135 
3 NORD VILL2 1 170 
4 NORD VILL4 1280 
5 NORD VILL5 1210 
6 NORD VILL5 1920 
7 NORD VILL6 . 1550 
8 OUES VILL2 1785 . 

9 OUES VILL3 . 1430 
10 OUES VILL4 1850 
11  SUD VILLO . 1490 
12 SUD VILL1 1085 1690 
13  SUD VILL4 1520 
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fichier UNIQUE 
OBS REGION VILLE X y 

1 EST VILL3 1550 
2 NORD VILLO 1135 
3 NORD VILL2 1170 
4 NORD VILL4 1280 
5 NORD VILL5 1920 
6 NORD VILL6 1550 
7 DUES VILL2 1785 

DUES VILL3 1430 
9 OUES VILL4 1850 

10 SUD VILLO 1490 
11  SUD VILLl 1085 1690 
12 SUD VILL4 1520 

5 Instruction BY avec UPDATE : 

Une instruction BY doit toujours apparaître dans l'étape DATA avec une 
instruction UPDATE pour identifier la (ou les) variable {s )  associée {s) 
utilisées dans cette instruction. 

Voir plus loin l'instruction UPDATE. 

6 Instruction BY avec SET : 

Quand une instruction BY est utilisée dans une étape DATA qui contient 
une instruction SET avec un seul fichier, le fichier lu ne tient pas compte 
de l'ins truc tion BY. Celle-ci produit les FIRST. byvariables et 
LAST. variablesby. SAS donne un message d'erreur si le fichier n'est pas 
ordonné ou s'il n'y a pas l'option NOTSORTED. 

Exemple : dans l'étape DATA ci-dessous un fichier nommé SSENS est créé 
incluant la 1ère observation de chaque groupe BY REGION provenant du 
fichier DEGRES. 

DATA DEGRES; 
INPUT REGION$ VILLE$ MOIS DEGJOUR @@ 

CARDS ; 
SUD NICE 2 10 NORD AMIENS 3 7 NORD LILLE 1 3 NORD AMIENS 2 5 
NORD LILLE 2 4 NORD LILLE 3 9 SUD MENTON 1 9 SUD MENTON 3 14 
NORD AMIENS 1 0 SUD NICE 1 8 SUD MENTON 2 8 SUD NICE 3 13 
PROC SORT; BY REGION 

DATA SSENS 
SET DEGRES 
BY REGION; 
PUT REGION FIRST. REGION LAST. REGION 
IF FIRST. REGION; 

RUN 
PROC PRINT DATA=SSENS RUN 

OBS 
1 
2 

REGION 
NORD 
SUD 

VILLE 
AMIENS 
NICE 
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Quand une instruction BY est utilisée 
l'instruction SET, les options NOTSORTED et 
utilisées. (voir plus loin l'instruction SET). 

7 Note : 

dans l'étape DATA 
DESCENDING peuvent 

avec 
être 

L' instruction BY doit être toujours placée après l'une des instructions 
SET, MERGE ou UPDATE. 
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C A L L 

Le but d'une instruction CALL dans l'étape DATA est d'appeler un 
sous-programme. Ce sous-programme est appelé chaque fois qu'une instruction 
CALL est exécutée. 

La forme de l'instruction est : 

CALL routine (paramètre, . . .  ) ; 

où 

routine 
est le nom du sous-programme. 

paramètre 
est le nom d'un paramètre passé dans le sous-programme, habituellement un 
nom de variable SAS. 

Les sous-programmes qui peuvent être utilisés avec l'instruction CALL 
sont les fonctions de nombres aléatoires : 

RANBIN RANCAU RANEXP RANGAM RANNOR 
RANPOI RANTBL RANTRI RANUNI 

(Voir les fonctions SAS plus loin) 
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C A R D S et C A R D S 4 

Les instructions CARDS OU CARDS4 situées dans l'étape DATA indiquent que 
les lignes de données sont dans le programme. 

La forme de l'instruction est : 

CARDS; CARDS4 ; 
ou 

ligne de données ligne de données 

t t t '  

Si on utilise 1' instruction CARDS, elle doit être la dernière dans 
l'étape DATA et doit être suivie immédiatement par les lignes de données qui 
ne doivent pas dépasser 80 colonnes. La fin des données sera signalée par 
un; {instruction nulle). 

On doit utiliser une instruction INPUT pour lire des données suivant une 
instruction CARDS. Si les données sont sur disque ou sur bande, on utilisera 
l'instruction INFILE. 

Exemple : on peut utiliser les options de l'instruction INFILE pour lire 
des lignes de données. 

DATA TEMP; 
INFILE CARDS MISSOVER 
INPUT X Y Z 

CARDS; 
1 10 100 
2 20 
3 30 300 

PROC PRINT RUN 
OBS 

1 
2 
3 

X 
1 
2 
3 

y 
10 
20 
30 

z 
100 

300 

Une seule instruction CARDS peut être utilisée dans une étape DATA. Si on 
désire lire 2 ensembles de lignes de données on utilisera 2 étapes DATA, une 
pour chaque ensemble. 

Pour pouvoir lire les lignes de données contenant un ; on remplacera 
l'instruction CARDS par CARDS4. La fin des données est signalée par ';;;; ' 
mis dans les colonnes 1 à 4. 
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Exemple : lecture de ' ; ' dans les données. 

DATA NULL - -
INPUT NUMBER CITATION $50. 
FILE PRINT ; 
PUT NUMBER @3 CITATION ; 

CARDS4 ; 
1 DURAND, 1982 
2 DUPOND ET AL. , 1975 ; MARTIN, 1983 
3 BRUN, 1980 ; VINCI, 1974 ; PLANAS, 1972 
t ' '  t 

Dans le SAS Output est imprimé 

1 DURAND, 1982 
2 DUPOND ET AL., 1975 ; MARTIN, 1983 
3 BRUN, 1980 ; VINCI, 1974 ; PLANAS, 1972 
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D A T A  

1 Introduction : 

Une instruction DATA indique le début de l'étape DATA et fournit un nom 
au (x) fichier (s) SAS qu'il est en train de créer. Les fichiers SAS seront 
décrits en détail dans "Les fichiers SAS". 

La forme de l'instruction est : 

DATA [ [fichierSAS [ (optionsfichier)]] . . .  ]; 

où 

fichierSAS 
est le nom d'l ou plusieurs fichier SAS que l'on crée dans l'étape DATA. Les 
noms doivent respecter les règles des noms SAS ou des noms de fichier du 
système d'exploitation. 

* Le nom du fichier donné dans l'instruction DATA peut être 

en un seul mot : FORME 
en deux mots : SORTIE. FORME 
formé de noms spéciaux SAS : NULL DATA 

* Une instruction DATA peut donner un nom à :  

un fichier : 

DATA FORME 
DATA SORTIE. FORME 
DATA NULL 

plusieurs fichiers 

DATA ANl AN2 AN3 
DATA HOMME FEMME 
DATA BIBLI. TOTAL ERREURS 

LAST 

* On peut aussi ne pas donner de nom. SAS nommera lui-même les différents 
fichiers par WORK . DATAl, WORK . DATA2, etc. 

options fichier 
donne à SAS des informations supplémentaires sur le fichier. Ces options 
suivent le nom du fichier et sont mises entre parenthèses. 

Exemple : l'option LABEL = permet de spécifier un nom de 40 caractères 
maximum pour un fichier. 

DATA FORME (LABEL= 'DONNEES SANTE'} 
INPUT X Y 

CARDS 
1 2 
3 4 
PROC CONTENTS RUN 
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La procédure CONTENTS donne dans le SAS Output: 

CONTENTS PROCEDURE 
CONTENTS OF SAS MEMBER WORK . FORME 

DATA SET LABEL: DONNEES SANTE NUMBER OF OBSERVATIONS: 2 
NUMBER OF VARIABLES: 2 

MEMTYPE: DATA 

----ALPHABETIC LIST OF VARIABLES AND ATTRIBUTES-----
# VARIABLE TYPE LENGTH POSITION FORMAT INFORMAT LABEL 
1 X NUM 8 0 
2 Y NUM 8 8 

On peut utiliser ces options ailleurs que dans l'instruction DATA et 
elles peuvent être assoc1ees avec un nom de fichier dans d'autres 
instructions SAS (sauf dans l'instruction OUTPUT d'une étape DATA). 

Les options les plus communes sont les suivantes : 

K EEP liste les variables à inclure dans le fichier; 

DROP liste les variables à supprimer du fichier; 

LABEL donne un nom au fichier qu'on pourra visualiser en utilisant la 
procédure CONTENTS; 

RENAME change le nom des variables; 

TYPE donne le type du fichier. Cette option est utilisée quand le fichier 
contient des données ayant une structure spéciale comme les matrices 
de covariance. 

Pour une complète description on se réfèrera au chapitre "Les fichiers 
SAS". 

2 Choix d'un nom de fichier dans l'instruction DATA : 

On peut ne pas mettre de nom, donner un nom en un seul mot ou en deux 
mots au fichier. Cependant SAS donnera à chaque fichier un nom en 2 parties 
séparées par un point (. ). 

2. 1 L'utilisateur ne donne pas de nom au fichier : 

SAS créera alors automatiquement un fichier qu'il nommera WORK . DATAl . De 
la même façon les fichiers suivants seront appelés WORK . DATA2, WORK . DATA3, 
etc . . .  (WORK indique que le fichier est temporaire). 

SAS opèrera de la même façon avec l'instruction DATA DATA . 
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Exemple 
DATA. 

l'utilisateur ne donne pas de nom au fichier dans l ' instruction 

DATA; 
INPUT X Y 

CARDS 
1 2 
3 4 

Dans le SAS Log on a la note suivante: 
NOTE: THE DATA SET WORK . DATAl HAS 2 OBSERVATIONS AND 2 VARIABLES. 

2.2 L ' utilisateur donne un nom en un seul mot (fichier SAS temporaire): 

SAS créera un fichier ayant pour nom le mot préfixé par WORK . 

Exemple : l'utilisateur donne le nom FORME au fichier dans l'instruction 
DATA. SAS va créer le fichier WORK .FORME (WORK indiquant que le fichier 
est temporaire). 

DATA FORME 
INPUT X Y 

CARDS 
1 2 
3 4 

Dans le SAS log on a la note suivante : 
NOTE: THE DATA SET WORK .FORME HAS 2 OBSERVATIONS AND 2 VARIABLES. 

2.3 L'utilisateur donne un nom de fichier en 2 mots (fichier SAS permanent): 

On utilise un nom de fichier en 2 mots séparés par un point lorsqu ' on 
désire stocker ce fichier sur disque ou bande. 

Exemple : création d'un fichier SAS permanent FORME situé sur disque sur 
le répertoire DIR défini dans l'instruction LIBNAME (voir les fichiers 
SAS pour les références de répertoire). 

LIBNAME DIR ': UDD2_1: ARNAUD:$SAS:$DATASTEP' 
DATA DIR.FORME 

INPUT X Y 
CARDS 
1 2 
3 4 

Si on exécute l'instruction PROC CONTENTS DATA= DIR. FORME, on obtiendra 
le fichier SAS permanent qui sera stocké sur le répertoire 
: UDD2_1: ARNAUD:$SAS:$DATASTEP et aura pour nom FORME.SSD. 

3 Utilisation de noms de fichier spéciaux : 

3.1 Nom du fichier NULL 

On utilise NULL comme nom de fichier dans l'instruction DATA dans le 
cas où l'on ne désire pas créer un fichier . Cela peut se produire lorsqu'on 
veut imprimer un rapport avec l'instruction PUT à ' partir de données 
provenant d'un fichier. 
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Exemple : utilisation du nom NULL . 

DATA NULL 
INPUT X Y 

CARDS 
1 2 
3 4 
RUN 

Dans le SAS Log on a la note suivante: 
NOTE: THE DATA STEP USED 0: 00: 00. 043 CPU SECONDS 1 PAGE FAULTS. 

3 . 2  Nom du fichier LAST 

On utilise LAST comme nom de fichier si on désire donner au fichier en 
cours le nom du dernier fichier créé. 

Exemple : utilisation du nom LAST 

DATA FORME 
INPUT X Y 

CARDS 
1 2 
3 4 
PROC PRINT; RUN 
DATA LAST 

INPUT S$ T $ U $ 
CARDS 
A B C 
RUN; 

Dans le SAS Log on obtient la ·note suivante: 
NOTE: THE DATA SET WORK. FORME HAS 1 OBSERVATIONS AND 3 VARIABLES . 

4 Utilisation de plus d'un nom de fichier dans l'instruction DATA 

4. 1 Sous-ensemble d'observations : 

On peut créer plusieurs fichiers dans une même étape DATA en incluant un 
sous-ensemble d'observations appropriées dans chaque fichier grâce à 
l'instruction OUTPUT. 
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Exemple le fichier AN82 contient seulement les observations pour 
lesquelles la variable AN = 1982, le fichier AN83 contient celles pour 
lesquelles AN = 1983 et le fichier AN84 contient celles pour lesquelles 
AN = 1984. Les observations pour lesquelles AN sont différentes de 1982, 
1983 et 1984 ne sont stockées dans aucun fichier. 

DATA AN82 AN83 AN84 ; 
INPUT AN Xl-X2; 

IF AN=1982 THEN OUTPUT AN82 
ELSE IF AN=1983 THEN OUTPUT AN83 
ELSE IF AN=1984 THEN OUTPUT AN84 
CARDS; 
1983 12 56 
1982 51 41 
1984 11 55 
1982 21 44 
1985 15 26 
1982 44 10 
1984 10 58 
1982 27 99 
1985 87 79 
RUN; 

Dans le SAS Log on a les notes suivantes : 
NOTE : THE DATA SET WORK. AN82 HAS 4 OBSERVATIONS AND 3 VARIABLES . 
NOTE : THE DATA SET WORK. AN83 HAS 1 OBSERVATIONS AND 3 VARIABLES . 
NOTE : THE DATA SET WORK. AN84 HAS 2 OBSERVATIONS AND 3 VARIABLES. 

4. 2 Sous-ensemble de variables : 

Si l'on désire créer plusieurs fichiers contenant différents groupes de 
variables on peut utiliser les · options KEEP = ou DROP = que l'on mettra 
après chaque nom de fichier dans l'instruction DATA. 

Exemple : on désire inclure dans le fichier AN82 les variables AN et Xl
X5, dans le fichier AN83 les variables AN et X6-X20, dans le fichier AN84 
les variables AN et Xl-X20 sauf X13 : 

DATA AN82 (KEEP= AN Xl-X5) AN83 (KEEP= AN X6-X20) AN84 (DROP = X13 ) ; 
INPUT AN$ Xl-X20 

CARDS; 
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13  14 15 16 17 18 19 20 
PROC PRINT; RUN; 

Dans le SAS Log on a les notes suivantes : 
NOTE : THE DATA SET WORK. AN82 HAS 1 OBSERVATIONS AND 6 VARIABLES. 
NOTE : THE DATA SET WORK. AN83 HAS 1 OBSERVATIONS AND 16 VARIABLES. 
NOTE : THE DATA SET WORK. AN84 HAS 1 OBSERVATIONS AND 20 VARIABLES. 
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D E L E T E 

Une instruction DELETE indique à SAS d'arrêter le processus de lecture de 
l'observation courante puis de retourner au début de l'étape DATA. 
L'observation courante ne sera pas stockée dans le nouveau fichier. 

La forme de l'instruction est : 

DELETE 

Exemple : les observations dont la valeur de la variable GRADE est 
inférieure à 7 ne sont pas ajoutées au fichier JRHAUT. 

DATA JRHAUT; 
INPUT SSN 1-9 GRADE 10 PRETESTl 14-16 PRETEST2 18-20 
IF GRADE < 7 THEN DELETE; 
TOTAL = PRETESTl + PRETEST2 ; 

CARDS; 
1112223331 
4445556668 
7778889995 
PROC PRINT 

14 13 
19 19 
10 12 
RUN 

Dans le SAS Log on a :  
NOTE : THE DATA SET WORK . JRHAUT HAS 1 OBSERVATIONS AND 5 VARIABLES. 

Dans le SAS Output on a :  
OBS SSN 

1 444555666 
GRADE 

8 
PRETESTl 

19 
PRETEST2 

19 
TOTAL 

38 

Remarque en général l'instruction DELETE est utilisée dans une 
instruction IF ou dans l'exécution conditionnelle d'un groupe DO. 
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D 0 

1 Introduction : 

L'instruction DO demande l'exécution des instructions qui suivent l'ordre 
DO jusqu'à 1' apparition de l'instruction END. On appelle groupe DO les 
instructions comprises entre le DO et le END. Les groupes DO peuvent être 
emboîtés en nombre quelconque. 

On distingue les instructions DO suivantes 

DO 
DO itératif 
DO WHILE 
DO UNTIL 

2 DO simple 

La forme de l'instruction DO simple est 

DO ; 
Instructions SAS 
END; 

Une instruction DO simple est utilisée à l'intérieur d'instructions IF
THEN/ELSE pour exécuter un groupe d'instructions suivant la réponse vraie ou 
fausse d'une condition IF. 

Exemple : si X est > 5 alors le groupe DO est exécuté. Si X < = 5 les 
instructions du groupe DO sont sautées. 

IF X >  5 THEN DO 
Y =  X *  10; 
PUT X =  Y =  

END 
Z = X + 3 

Exemple les instructions ci-dessous produisent le même effet que celles 
de l'exemple précédent mais le programme est moins efficace car 
l'expression IF est évaluée 2 fois. 

IF X >  5 THEN Y =  X *  10; 
IF X >  5 THEN PUT X =  Y =  ; 
Z = X + 3 ; 

3 DO itératif : 

L'exécution itérative d'un groupe DO peut être spécifiée en utilisant une 
variable index dans l'instruction DO. Le DO itératif provoque l'exécution 
répétée des instructions situées entre les instructions DO et END en 
fonction de la valeur d'une variable index. 
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où 

La forme de l'instruction DO itératif est : 

DO indice = début [TO fin [BY incrément] 
[WHILE I UNTIL (expression)]]  . . .  ; 

Instructions SAS ; 
END ; 

indice 
nom d'une variable dont la valeur sert d'indice à l'instruction DO. La 
variable indice est incluse dans le fichier à moins de l'éliminer par 
l'instruction DROP. 

début 
fin 
spécifie les valeurs qui contrôlent le nombre d'exécution du groupe DO. La 
première exécution se fera en donnant à indice la valeur début. 

Quand début et fin sont présents l'exécution se poursuit jusqu'à ce que 
indice soit plus grand que fin. 

Quand début est seul présent l'exécution se poursuit jusqu'à ce qu'une 
instruction fasse sortir de la boucle. 

Quand ni début, ni fin ne sont présents le groupe DO est exécuté une 
seule fois. 

Exemple : deux façons d'exécuter un groupe DO 10 fois de suite. 

DO I = 1 TO 10 
instructions SAS 
END 

DO I = 1 BY 1 
instructions SAS; 
IF I = 10 THEN GOTO F 
END; 

F :  PUT 'FIN' ; 

Exemple on peut remplacer début et fin par une sui te de valeurs 
numériques ou caractères séparés par une virgule. 

DO COMPTEUR = 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 
DO MOIS = 'JAN', 'FEV', 'MAR' ; 

incrément 
spécifie une valeur à ajouter à l'indice. La valeur de l'incrément peut être 
positive ou négative. Par défaut elle est égale à 1. 

Exemple : le groupe DO est exécuté pour les valeurs de COMPT = 2 , 4 , 6 , 8 .  

DO COMPT = 2 TO 8 BY 2 
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expression 
expression SAS quelconque. Les règles d ' utilisation d ' une clause WHILE ou 
UNTIL sont les mêmes que celles utilisées dans les instructions DO WHILE et 
DO UNTIL que l'on verra plus loin. 

Exemple : plusieurs valeurs d'expressions dans UNTIL ou WHILE. 

DO I = 1 TO 10 WHILE (X < Y) ; 
DO I = 2 TO 20 BY 2 UNTIL ( (X/3) > Y) ; 
DO I = 10 TO O BY - 1 WHILE (MOIS = ' JAN') 

Exemple : produit l'exécution du groupe DO pour les valeurs de COMPT 
suivantes : 2, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 16. 

DO COMPT = 2 TO 8 BY 2, 11, 13 TO 16 

Exemple : instructions itératives DO valides. 

DO I = 5 
DO I = 1 TO N 
DO I = N TO 1 BY - 1 ; 
DO I = K +l TO N-1 ; 
DO I = 1 TO K -1, K +l TO N ; 
· no I = 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 
DO I = . 1  TO . 9  BY . 1, 1 TO 10 BY 1, 20 TO 100 BY 10 
DO I = 'SAMEDI', ' DIMANCHE' 
DO I = '01JAN85 ' D, '25FEV85 ' D, '18AVR85'D ; 

Les valeurs de début, fin et de l'incrément sont évaluées avant que les 
instructions du groupe DO soient exécutées. Tous les changements de la borne 
super1eure ou de l'incrément réalisés à l ' intérieur du groupe DO n ' affectent 
pas le nombre d'itérations. 

Exemple : en mettant dans STOP la valeur courante de I, on n ' arrêtera pas 
l'exécution de la boucle DO. 

DATA ITERl ; 
INPUT X @@; 
STOP=lO 
DO I=l TO STOP 

Y =  X *  NORMAL (O); 
OUTPUT 
IF Y >  2. 5 THEN STOP=I; 

END 
CARDS 
1 2 3 4 

PROC PRINT RUN 
OBS 

1 
2 
3 

38 
39 
40 

X 
1 
1 
1 

4 
4 
4 

STOP 
10 
10 
10 

10 
10 
10 
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I 
1 
2 
3 

8 
9 

10 

y 
-0. 2494 
-0. 8168 
-2. 2702 

0. 1290 
-3. 4436 
-8. 6678 
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Exemple : on peut arrêter l'exécution d'une boucle DO en donnant à I la 
valeur de STOP. 

DATA ITER2 ; 
INPUT X @@; 
STOP=lO 
DO I=l TO STOP 
Y =  X *  NORMAL(O); 
OUTPUT; 
IF Y >  2. 5 THEN I=STOP; 

END 
CARDS ; 
1 2 3 4 
PROC PRINT RUN 

OBS 
1 
2 

10 
11  

X 
1 
1 

4 
4 

STOP 
10 
10 

10 
10 

I 
1 
2 

1 
2 

y 
-1. 5017 
0. 5224 

1. 4266 
6. 6611 

Exemple : on peut arrêter l'exécution d'une boucle DO en utilisant 
l'instruction GO TO pour sortir de la boucle DO. 

DATA ITER2 ; 
INPUT X @@ ; 
STOP=lO; 
DO I=l TO STOP ; 

Y =  X *  NORMAL(O); 
OUTPUT 
IF Y >  2. 5 THEN GOTO SORTIE 

END 
SORTIE : 
CARDS; 
1 2 3 4 
PROC PRINT RUN 

OBS 
1 
2 
3 

24 
25 
26 

X 
1 
1 
1 

3 
3 
4 

STOP 
10 
10 
10 

10 
10 
10 
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I 
1 
2 

3 

4 
5 
1 

y 
- 1. 2518 

1. 6965 
0. 1 153 

-0 . 2579 
6. 7450 
4. 9385 



L'étape DATA - Instructions SAS utilisées dans l'étape DATA - DO 

Exemple : à chaque valeur manquante de X, 5 observations sont construites 
pour X ,  chacune ayant les valeurs Y ET Z de l ' observation en cours. 

DATA CREATX; 
INPUT X Y Z @@ ; 
IF X =  . THEN 

DO K = 1 TO 5 ; 
X =  UNIFORM (O) * 100 
OUTPUT 
END 

CARDS; 
1 2 3 . 5 6 
PROC PRINT; RUN 

OBS X y z K 
1 33. 3575 5 6 1 
2 71. 2437 5 6 2 
3 64. 0216 5 6 3 
4 17. 3043 5 6 4 
5 35. 1703 5 6 5 

Utilisation de l ' instruction DO itérative dans un tableau. 

On peut utiliser une instruction itérative DO pour construire un tableau 
dans lequel début et fin seront les numéros du 1er et du dernier élément du 
tableau. A l ' intérieur du groupe DO, les éléments du tableau seront 
référencés par la valeur de l ' index. 

Exemple : recodage de valeurs : les valeurs égales à 99 sont mises à 100. 

DATA 
INPUT Jl -J7 
ARRAY JOURS{7}  Jl -J7 
DO I=l TO 7 

IF JOURS{I}=99 THEN JOURS{I}=lOO 
END 

CARDS; 
1 2 3 4 5 6 7 
99 12 13 14 15 16 17 
21 22 23 99 25 26 27 
31 32 33 34 99 36 37 
PROC PRINT; RUN 

OBS Jl J2 J3 J4 J5 J6 J7 I 
1 1 2 3 4 5 6 7 8 
2 100 12 13 14 15 16 17 8 
3 21 22 23 100 25 26 27 8 
4 31 32 33 34 100 36 37 8 

4 DO WHILE 

On peut exécuter un groupe DO de man1ere répétitive par le test d ' une 
condition utilisant l ' instruction DO WHILE. La condition est évaluée au 
début de la boucle avant que les instructions du groupe DO soient exécutées. 
Par conséquent, le groupe DO peut ne pas être exécuté. 
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La forme de l'instruction est 

DO WHILE (expression) ; 

OÙ 

expression 
est une expression SAS. Elle sera évaluée au début de la boucle DO. Si 
l'expression est vraie, le groupe DO est exécuté. 

Exemple ces instructions sont exécutées tant que N est inférieur à 5 ,  
En tout il y aura 5 itérations (0, 1, 2, 3, 4). 

N = 0 ; 

DO WHILE (N LT 5 )  
PUT N = 
N + 1 

END ; 

5 DO UNTIL 

L'instruction DO UNTIL exécute conditionnellement les instructions d'un 
groupe DO. La condition est évaluée à la fin de la boucle après exécution du 
groupe DO. Par conséquent, le groupe DO est exécuté au moins une fois. 

La forme de l'instruction est : 

DO UNTIL (expression) ; 

où 

expression 
est une expression SAS évaluée à la fin de la boucle DO. Si l'expression est 
vraie le groupe DO est à nouveau exécuté. 

Exemple : ces instructions répètent la boucle jusqu'à ce que N soit > =  à 
5 ,  En tout, il y aura 5 itérations (0, 1, 2, 3, 4). 

N = 0 

DO UNTIL (N >= 5 )  
PUT N = 
N + 1 

END; 
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D R O P 

On peut utiliser l'instruction DROP dans une étape DATA pour demander 
l ' exclusion de certaines variables dans un ou plusieurs fichiers SAS. Pour 
exclure certaines variables de certains fichiers on utilisera l'option DROP= 
relative à chaque fichier. 

Bien que les variables apparaissant dans l'instruction DROP ne soient pas 
incluses dans le fichier, ces variables peuvent quand même être utilisées 
dans des instructions du programme. L'instruction DROP peut apparaître 
n'importe où dans l'étape DATA. 

La forme de l'instruction est 

DROP variables ; 

où 

variables 
spécifie les variables à exclure. 

Exemple la variable TEST est calculée pour chaque observation en 
ajoutant PARTA et PARTB. L'instruction DROP demande l'exclusion des 
variables PARTA et PARTB dans le nouveau fichier. 

DATA PARTS; 
INPUT NOM$ PARTA PARTB 
TEST = PARTA + PARTB 
DROP PARTA PARTB 

CARDS 
A 1 2 
B 3 4 
PROC PRINT RUN 

Remarque : 

OBS 
1 
2 

NOM 
A 
B 

TEST 
3 
7 

L'effet de l'instruction DROP est 1' inverse de celui de 1' instruction 
K EEP. 

On ne peut utiliser simultanément les 2 instructions DROP et K EEP dans la 
même étape DATA. 

Quand les instructions RENAME et DROP sont utilisées dans la même étape 
DATA , 1' instruction DROP est appliquée en premier . Cela signifie que 
l'ancien nom peut être utilisé dans l'instruction DROP . 
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E N D 

L'instruction END est l'instruction qui termine un groupe DO ou un groupe 
SELECT. 

La forme de l'instruction est 

END 

Exemple : utilisation dans un groupe DO 

DO ; 
instructions SAS 

END; 

Exemple : utilisation dans un groupe SELECT 

SELECT (expression ) ; 
WHEN (expression ) instruction SAS 
OTHERWISE instruction SAS; 

END; 

Pour plus de détail voir les instructions DO et SELECT. 
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L'étape DATA - Instructions SAS utilisées dans l'étape DATA - étiquette 

êtiquette 

On peut utiliser une étiquette pour identifier une instruction référencée 
dans une instruction GOTO ou LINK . 

L'étiquette a la forme: 

étiquette instruction 

où 

étiquette 
identifie la cible d'une instruction GOTO, d'une instruction LINK , de 
l'option HEADER= dans l'instruction FILE, de l'option EOF= dans 
l'instruction INFILE. L'étiquette est constituée de n'importe quel mot 
valide SAS suivi de 2 points (: ). 

instruction 
est constituée de toute instruction SAS exécutable dans la même étape DATA. 
2 instructions situées dans la même étape DATA ne peuvent avoir la même 
étiquette. Si une instruction dans une étape DATA est étiquetée elle peut 
être référencée à une instruction ou à une option située dans la même étape. 

Exemple : Ci-dessous la 1ère instruction INPUT lit un enregistrement 
contenant les variables ARTICLE et NSTOCK . Si NSTOCK =O l'instruction GOTO 
demande à SAS d'aller à 1' étiquette REAPPR dans laquelle SAS lit FOURN 
puis écrit un message dans le Log et un enregistrement dans le fichier 
COMMANDE. Si NSTOCK est différent de O l'enregistrement est écrit dans le 
fichier INVENT. A la fin, dans les 2 cas, SAS retourne au début de 
l'étape DATA pour lire une nouvelle observation. 

DATA INVENT COMMANDE; 
INPUT ARTICLE$ NSTOCK @ 
IF NSTOCK =O THEN GOTO REAPPR; 
OUTPUT INVENT 
RETURN; 

REAPPR: INPUT FOURN $ 

PUT 'COMMANDER ARTICLE ' ARTICLE 'CHEZ ' FOURN 
OUTPUT COMMANDE 

CARDS ; 
CHEMISE O SIGRAND 
PANTALON 10 
SLIP O ESCASSUT 
MANTEAUX 1 
PULL O REDOUTE 

PROC PRINT DATA=INVENT RUN; 
; PROC PRINT DATA=COMMANDE; RUN 

Dans le Log est imprimé: 

COMMANDER ARTICLE 
COMMANDER ARTICLE 
COMMANDER ARTICLE 

CHEMISE CHEZ SIGRAND 
SLIP CHEZ ESCASSUT 
PULL CHEZ REDOUTE 

NOTE: THE DATA SET WORK . INVENT HAS 2 OBSERVATIONS AND 3 VARIABLES. 
NOTE: THE DATA SET WORK . COMMANDE HAS 3 OBSERVATIONS AND 3 VARIABLES. 
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L'étape DATA - Instructions SAS utilisées dans l'étape DATA - étiquette 

Dans les 2 fichiers INVENT et COMMAND on a les observations suivantes : 

OBS ARTICLE NSTOCK FOURN 
1 PANTALON 10 

2 MANTEAUX 1 

OBS ARTICLE NSTOCK FOURN 
1 CHEMISE 0 SIGRAND 
2 SLIP 0 ESCASSUT 

3 PULL 0 REDOUTE 



L'étape DATA - Instructions SAS utilisées dans l'étape DATA - FILE 

F I L E 

1 Introduction : 

L'instruction FILE définit le fichier d'impression courant (c'est-à-dire 
celui spécifié dans la dernière instruction FILE ou le SAS Log en l'absence 
d'instruction FILE). Elle permet d'écrire dans le fichier spécifié dans 
l'instruction FILE quand on utilise dans l'étape DATA une instruction 
d'impression (ex: PUT} . 

L'instruction FILE a des options qui permettent de contrôler l'écriture 
dans le fichier de sortie. On peut utiliser ces options pour : 

- définir des variables qui localisent le pointeur; 
spécifier les en-têtes qui seront imprimées au début de chaque page 

- contrôler les dépassements dans la longueur de l'enregistrement . 

On peut utiliser plus d'une instruction FILE dans une étape DATA . Comme 
l'instruction FILE est exécutable, elle peut être utilisée dans une 
instruction conditionnelle (IF-THEN} . 

Lorsqu'on utilisera l'instruction FILE, on aura certainement besoin d'une 
des instructions suivantes : PUT, RETURN, FILENAME. 

* L'instruction PUT écrit les lignes de sortie sur le fichier externe 
dont le nom a été donné dans la dernière instruction FILE exécutée ou, 
par défaut, dans le SAS Log. 

* L'instruction RETURN est obligatoire si l'on utilise l'option HEADER= 
dans l'instruction FILE. 

On verra plus loin dans ce chapitre plus d'informations sur les 
instructions PUT, RETURN. Quant à l'instruction FILENAME elle sera décrite 
dans "Les instructions SAS que l'on peut utiliser n'importe où". 

Généralement, SAS pourra écrire sur les mêmes types de fichiers qu'il 
peut lire (Voir l'instruction INFILE). 

2 .  Spécifications 

La forme de l'instruction est 

FILE fichref [options] ; 

où 

fichref 
indique le nom du fichier de destination sur lequel l'instruction PUT écrira 
les lignes de sortie. Si ce nom est un nom de fichier SAS, il sera stocké 
sur la directory courante. Si on désire stocker ce fichier dans une autre 
directory, il faudra décrire ce nom de fichier avec les chemins d'accès 
nécessaires (ex: 'UDD1:$NOMUTIL:$DIR'). 
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On distingue 2 fichrefs speciaux qui font référence à des fichiers de 
sortie automatiquement définis : 

PRINT 
écrit les lignes demandées par l'instruction PUT sur le fichier d'impression 
standard SAS (SAS Output dans le Display Manager , NOMFICH. LIS en Batch). 
Quand PRINT est le fichref , SAS utilise des caractères de contrôle et écrit 
les lignes avec des caractéristiques que l'on verra plus loin dans le §2. 2 
"Fichiers imprimables et fichiers non imprimables". 

LOG 
écrit les lignes demandées par l'instruction PUT sur le SAS Log. Par défaut, 
SAS écrit toujours dans le SAS Log. Cette instruction permettra donc 
uniquement de rétablir l'impression par défaut. Il faut noter cependant qu'à 
la fin de chaque étape DATA , SAS remet cette option par défaut. 

Exemple : la 1ère instruction PUT écrit une ligne dans le SAS Log ; la 
2ème instruction PUT sera écrite sur le fichier PRINT (c'est-à-dire le 
SAS Output lorsqu'on utilise le Display Manager ou nomfich. lis quand on 
travaille en batch). 

DATA NULL 

CARDS 
11  22 
33 44 

INPUT X Y 
PUT X; 
FILE PRINT 
PUT X Y 

Dans le SAS Log on a: 
1 1  
33 

Dans le SAS Output on a: 
11  22 
33 44 

options: 
on utilise les options suivantes pour le contrôle de l'impression des lignes 
sur le fichier de sortie courant 

COLUMN = variable 
définit une variable SAS dont la valeur localise la colonne courante du 
pointeur. 

HEADER = label 
label associe une étiquette à un groupe d ' instructions SAS qui s'exécute à 
chaque début de page. On devra inclure une instruction RETURN à la fin du 
groupe d'instructions. 
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Exemple : les instructions après l'étiquette NOUVPAGE sont exécutées à 
chaque début de page. 

DATA SIMPR ; 
INPUT DEPT $ VENTES ; 
CARDS ; 
JOUETS 1450 
MECA 1600 
LINGERIE 2200 

MENUISERIE 5500 
TOLERIE 2220 
PEINTURE 6900 

PROC SORT ; BY DEPT 
' 
DATA _NULL_ ; 

SET SIMPR 
BY DEPT ; 
FILE AN85 PRINT HEADER=NOUVPAGE 
PUT @22 DEPT @34 VENTES ; 
RETURN ; 

NOUVPAGE : 
PUT @20 'VENTES POUR L''ANNEE' / 

@25 '1985' ; 
RETURN ; 
RUN ; 

Dans le SAS Log on a: 
NOTE : FILE AN85 IS FILE ' : UDD2 1: ARNAUD:$SAS:$DATASTEP: AN85 
NOTE: 40 LINES WERE WRITTEN TO-FILE AN85. 

Dans le fichier AN85 on a: 
SAS 12: 23 THURSDAY, NOVEMBER 8, 1990 1 

VENTES POUR L'ANNEE 
1985 

JOUETS 
JOUETS 
JOUETS 

1450 
1550 
2450 

PARFUMER 6800 
PARFUMER 9800 
PARFUMER 8800 

SAS 12: 23 THURSDAY, NOVEMBER 8, 1990 2 

VENTES POUR L'ANNEE 
1985 

PARFUMER 
PEINTURE 
PEINTURE 

9900 
6666 
6999 

TOLERIE 2800 
TOLERIE 2290 
TOLERIE 2220 
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LINE = variable 
définit une variable SAS dont la valeur est le numéro de la ligne relative 
courante à l'intérieur du groupe de lignes spécifiées par l'option N = 
(définie plus loin ) .  Les valeurs de cette variable varie de 1 à la valeur 
spécifiée dans l'option N =. Si N n'est pas spécifiée, la variable LINE = a 
la valeur 1. 

LINESIZE = valeur 
LS = valeur 
fournit le nombre maximum de colonnes par ligne pour les rapports et la 
longueur maximum d'un enregistrement pour les fichiers de données. Si avec 
l'instruction PUT on essaie d'écrire une ligne plus longue que la longueur 
spécifiée dans l'option LINESIZE= SAS agira en fonction de l'option 
FLOWOVER, DROPOVER ou STOPOVER qui est en action. 

LINESLEFT = variable 
LL = variable 
définit une variable SAS dont la valeur est le nombre de lignes restant 
avant la fin d'une page. 

On peut utiliser l'option PAGESIZE= (décrite plus loin ) pour spécifier le 
nombre de lignes par page. 

Exemple : s'il reste moins de 7 lignes vides dans la page , SAS positionne 
le pointeur au début de la page suivante sur la 1ère ligne. 

DATA INFO; 
INPUT NOM $ 1- 10 ADRESSE $ 11-20 REG_ION $ 21-30 TEL $ 31-40 

CARDS; 
JACQUES MONTPELLI 
MICHEL PARIS 
GUSTAVE NICE 
EDGAR MONTPELLI 
CYRIL PARIS 
GUSTAVE NICE 
DATA NULL - -

SET INFO; 

LANGUEDOC 67622541 
ILEDEFRANC45892310 
COTEAZUR 54213698 
LANGUEDOC 67112241 
ILEDEFRANC45112255 
COTEAZUR 54213698 

FILE PRINT LINESLEFT=L 
PUT @ 10 NOM / 

RUN 

@ 10 ADRESSE / @ 10 REGION / 
@ 20 TEL // ; 

IF L < 7 THEN PUT _PAGE_ @ ; 
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L'étape DATA - Instructions SAS utilisées dans l'étape DATA - FILE 

Dans le SAS Output on a: 

JACQUES 
MONTPELLI 
LANGUEDOC 

67622541 

MICHEL 
PARIS 
ILEDEFRANC 

45892310 

GUSTAVE 
NICE 
COTEAZUR 

EDGAR 
MONTPELLI 
LANGUEDOC 

CYRIL 
PARIS 
ILEDEFRANC 

GUSTAVE 
NICE 
COTEAZUR 

LRECL = valeur 

67112241 

45112255 

SAS 12: 24 THURSDAY, NOVEMBER 8, 1990 2 

SAS 12 : 24 THURSDAY, NOVEMBER 8, 1990 3 

spécifie la longueur de 1' enregistrement logique du fichier de sortie. La 
spécification est obligatoire si le format du fichier est F ou FX. On ne 
peut spécifier LRECL = que dans une instruction INFILE. 

MOD 
écrit les lignes de sortie après toutes les lignes existantes sur le 
fichier, sans donc les écraser. 
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N = PAGESIZE 
N = PS 
N = valeur 
donne le nombre de lignes disponibles pour le pointeur. La valeur de 
l'option N= peut être soit · un nombre, soit PAGESIZE (ou PS). 

Si l ' option N= n'est pas spécifiée et si le pointeur # n'est pas utilisé 
dans l'étape DATA une seule ligne est disponible. 

Si l'option N= n'est pas spécifiée et si on utilise le pointeur #, N= a 
la plus grande valeur spécifiée pour un pointeur # dans toute instruction 
PUT dans l'étape DATA courante. 

Quand N = 1 SAS écrit une ligne après 1 ' autre. Maintenant si N = 3, les 
lignes seront disponibles pour le pointeur par groupe de 3 : on peut 
déplacer le pointeur de la ligne 1 à la ligne 3 puis revenir à la ligne 1. 
Les lignes 4, 5 et 6 seront ensuite disponibles etc . . .  Le pointeur se 
déplacera en tête d'une nouvelle page quand la valeur de PAGESIZE = est 
atteinte ou lorsque SAS rencontre l'instruction PUT _PAGE_. 

Si le fichier de sortie courant est un fichier d'impression, N= doit 
avoir pour valeur soit 1 soit PAGESIZE. 

On a intérêt à spécifier N = PS si l'on désire arranger chaque page de 
sortie avant écriture. 

Exemple : le programme suivant produit sur 2 colonnes et 15 lignes une 
liste de n • de téléphone où chaque colonne est remplie l'une après 
l'autre et contient un nom et un n ° de téléphone. Lorsque L'on a écrit 15 
lignes on passe à la page suivante : 

DATA NUMTEL ; 
LENGTH NOM $ 10 NUMTEL $ 10 
INPUT NOM $ NUMTEL $ @@; 

CARDS; 
ALAIN 23568974 MICHEL 25879544 EDGAR 58795612 

FRANCOIS 41002398 CECILE 45896321 MARTINE 15478910 
ALAIN 23568974 MICHEL 25879544 EDGAR 58795612 

FRANCOIS 41002398 CECILE 45896321 MARTINE 15478910 
DATA NULL 

FILE PRINT N=PS; 
DO C=l , 30 ; 

END 
PUT PAGE 
RUN; 

DO L=l TO 15 
SET NUMTEL ; 
PUT #L @C NOM $15 , +1  NUMTEL $8. 
END 

62 
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Dans le SAS Output on a: 

ALAIN 
MICHEL 
EDGAR 

FRANCOIS 
CECILE 
MARTINE 

NOPRINT 

23568974 
25879544 
58795612 

41002398 
45896321 
15478910 

SAS 12 : 24 THURSDAY, NOVEMBER 8 ,  1990 7 

ALAIN 
MICHEL 
EDGAR 

FRANCOIS 
CECILE 
MARTINE 

23568974 
25879544 
58795612 

41002398 
45896321 
15478910 

supprime les caractères de contrôle écrit en colonne 1 des lignes de sortie 
pour un fichier d'impression. On utilise le plus souvent l'option NOPRINT 
lorsqu'on imprime dans un fichier contenant déjà ces caractères de contrôle 
en colonne 1. 

NOTITLES 
NOTITLE 
supprime l'impression des lignes de titre sur les pages des fichiers 
imprimables (ceux dont le fichref est PRINT ou qui ont une option PRINT dans 
l'instruction FILE). Quand l'option NOTITLE est omise SAS imprime tous les 
titres courant. 

OLD 
écrit les lignes de sortie au début du fichier. L'utilisation de OLD est 
nécessaire seulement si on a utilisé MOD pour le fichier dans une 
instruction FILE récente et que l'on désire reven:lr à OLD {valeur par 
défaut). 

PAGESIZE = valeur 
PS = valeur 
donne le nombre de lignes par page. 
La valeur de PS varie de 20 à 500 . Si aucune valeur n'est spécifiée la 
valeur de l'option PAGESIZE = du système est utilisée. (Voir "Les options du 
système SAS"). Si des instructions TITLE sont définies les lignes occupées 
par celles-ci sont incluses dans le nombre de lignes par page. 

PRINT 
produit une impression dans laquelle apparaissent les caractères de contrôle 
de saut de page, de saut de ligne ainsi que les en-têtes habituels de 
SAS (SAS, date et heure). Cette option n'est pas nécessaire si on a utilisé 
le fichref PRINT. 

RECFM=formatd'enregistrement 
spécifie le format d'enregistrement du fichier de sortie. Ce format sera 
égal à: 

F ou FX (pour les fichiers de longueur fixe} 
D ou DS (pour les fichiers Data-Sensitive). 
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2. 1 Plusieurs instructions FILE spécifient le même fichier de sortie : 

Lorsque plusieurs instructions FILE définissent différentes options pour 
le même fichier d'impression, les options s'exécutent comme si on les 
spécifiait toutes dans une seule instruction FILE. Il n ' est pas obligatoire 
de demander des options qui ont été déjà spécifiées dans des instructions 
FILE précédentes pour le même fichier. Si on spécifie une option plusieurs 
fois avec des valeurs différentes, c'est la dernière valeur qui est 
utilisée. 

Exemple : la 1ère instruction FILE spécifie MAGASINS comme fichref et 
LINESIZE = 50 pour créer un fichier de sortie avec une ligne de 50 
colonnes. La 2ème instruction FILE écrit toutes les valeurs de COUT sur 
le SAS Log. La 3ème instruction FILE spécifie MAGASINS avec une option 
supplémentaire et une nouvelle valeur pour 1' option LINESIZE=. Après 
exécution du programme, le fichier sortie MAGASINS contient des 
caractères de contrôle et les en-têtes usuels de SAS car l ' option PRINT 
est spécifiée et chaque ligne a une longueur de 20 colonnes. 

DATA NULL 
INPUT-NOM$ JOUET$ COUT @@ 
FILE MAGASINS LINESIZE=50 
PUT NOM JOUET COUT 
FILE LOG; 
PUT COUT; 
FILE MAGASINS LINESIZE=20 PRINT 

CARDS; 
GALERIES VOITURE 80 MONOPRIX PLAYMOB 100 
MONTLAUR PELUCHE 55 MAMOUTH VELO 400 
RUN; 

Dans le SAS Log on a: 
NOTE: FILE MAGASINS IS FILE ': UDD2 1: ARNAUD:$SAS:$DATASTEP: MAGASINS 
80 
100 
55 
400 

Dans le fichier MAGASINS on a: 

SAS 1 
8: 32 FRIDAY, NOVEMBE 

GALERIES VOITURE 80 

MONOPRIX PLAYMOB 100 

MONTLAUR PELUCHE 55 

MAMOUTH VELO 400 
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2. 2 Fichiers imprimables et fichiers non imprimables : 

Si le fichier que vous spécifiez dans l'instruction FILE est à imprimer 
il doit contenir des caractères de contrôle en colonne 1 de chaque ligne. 
Ces fichiers sont appelés fichiers imprimables. SAS produit automatiquement 
des fichiers imprimables quand PRINT est spécifiée comme fichref ou quand 
l'option PRINT est utilisée dans l'instruction FILE. 

SAS insère pour les fichiers imprimables les caractères de contrôle 
suivants : 

blanc 
0 

1 
+ 

espace 
double espace 
triple espace 
commence une nouvelle page 
surimpression 

Les fichiers qui ne contiennent pas ces caractères de contrôle sont 
appelés fichiers non imprimables. 

3 Récapitulatif : 

FILE fichref [options] 

fichref options 

nomdufichier COLUMN=variable HEADER=label LINE=variable 

PRINT LINESIZE=valeur LINESLEFT=variable LRECL=valeur 
LS=valeur LL=variable 

LOG MOD N=PAGESIZE NOPRINT 
N=PS 
N=valeur 

NOTITLE OLD PAGESIZE=valeur 
PS=valeur 

PRINT RECFM=format 
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F O R MA T  

On peut utiliser l'instruction FORMAT pour associer des formats 
d'impression à des variables. Ces formats peuvent être : 

- soit des formats SAS 
- soit des formats que l'on aura défini par la procédure PROC FORMAT. 

On peut donner dans une unique instruction FORMAT un format pour chaque 
variable mais aussi le même format pour plusieurs variables différentes. 
Quand SAS imprime les valeurs des variables il utilise le format associé à 
ces variables. 

Si on utilise l'instruction FORMAT dans l'étape DATA l'association entre 
la variable et son format sera permanente et ce dernier pourra être utilisé 
dans les étapes ultérieures (DATA ou PROC} . Ce n'est pas le cas si 
l'instruction FORMAT est utilisée en dehors de l'étape DATA {voir 
l'instruction FORMAT dans le chapitre : "Instructions utilisées dans l'étape 
PROC" ) .  

La forme de l'instruction est : 

FORMAT variable {s ) [format] . . .  ; 

où 

variable {s) 
donne le nom de la ( ou des ) variable ( s )  que l'on désire associer à un 
format. 

format 
donne le format que l'on désire que SAS utilise pour écrire les valeurs de 
la (ou des) variable (s ) de la liste précédente. Chaque nom de format se 
termine par un point (. } {Ex : SEXFMT. ) ou s'écrit avec un point séparant le 
nombre de caractères en largeur du nombre de décimales (Ex : D0LLAR8. 2 ) .  
(Voir le chapitre : "Format de lecture et d'écriture SAS" ou la procédure 
PROC FORMAT ) . 

Si la même variable apparaît dans plusieurs instructions FORMAT, c'est la 
dernière instruction FORMAT qui est utilisée. Une instruction FORMAT 
utilisée dans une étape DATA peut être "écrasée" par une instruction FORMAT 
utilisée dans une étape PROC ultérieure. Le nom du format d'origine restera 
cependant stocké avec la variable dans le fichier. Pour supprimer 
l'association d'une variable à son format on utilisera le nom de la variable 
dans une instruction FORMAT sans spécifier de format. 

On peut aussi assigner des formats 
changer un format bâti avec une 
l'instruction ATTRIB et réciproquement . 

avec l'instruction ATTRIB. On peut 
instruction FORMAT en utilisant 

Si on a utilisé la procédure FORMAT pour définir ses propres formats on a 
besoin d'une instruction FORMAT pour associer le format à une ou plusieurs 
variables. 
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Exemple : la procédure FORMAT définit le format SEXFMT. L ' instruction 
FORMAT dans l'étape DATA associe le format SEXFMT. à la variable SEXE. 
Quand les valeurs de SEXE sont imprimées dans une procédure quelconque 
(par exemple (PROC PRINT ) ce sont les caractères HOMME et FEMME qui 
seront imprimés à la place des nombres 1 et 2. 

PROC FORMAT; 
VALUE SEXFMT l='HOMME' 2='FEMME' 

DATA 
INPUT NOM$ SEXE @@ 
FORMAT SEXE SEXFMT. 

CARDS; 
JEANNE 2 MARCEL 1 EDGAR 1 MIREILLE 2 
PROC PRINT; RUN; 

Dans le SAS Log on a: 
NOTE: FORMAT SEXFMT HAS BEEN OUTPUT. 

Dans le SAS Output on a: 
OBS 

1 
2 
3 
4 

NOM 
JEANNE 
MARCEL 
EDGAR 
MIREILLE 

SEXE 
FEMME 
HOMME 
HOMME 
FEMME 

Après avoir été associée à un format dans une instruction FORMAT, une 
variable sera dans une instruction PUT écrite cadrée à gauche. 

Utilisation de FORMAT pour les dates ou les heures : 

Si une variable SAS contient des valeurs de dates ou d'heures on doit 
associer à la variable un format dans une instruction FORMAT afin que les 
valeurs imprimées soient compréhensibles. 
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Exemple : l'instruction FORMAT associe le format WORDDATE. à la variable 
ACQUIS qui contient des dates. On notera que dans l'instruction INPUT on 
utilise le format de lecture DATE?. pour lire les données. Si on n'utilise 
pas l'instruction FORMAT les valeurs imprimées de ACQUIS seront le nombre de 
jours entre le 1er janvier 1960 et la date. 

DATA INVENT 
INPUT DESCR $ ACQUIS DATE?. 
FORMAT ACQUIS WORDDATE. 

CARDS ; 
MEUBLE 15JAN87 
BUREAU 03MAR85 
PROC PRINT; RUN 

OBS 
1 
2 

DESCR 
MEUBLE 
BUREAU 

Sans l'instruction FORMAT 
OBS 

on obtient: 

1 
2 

DESCR 
MEUBLE 
BUREAU 
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G O  T 0 

Une instruction GO TO ( ou GOTO) demande à SAS d ' aller immédiatement à 
l ' étiquette de destination indiquée dans l ' instruction GO TO et d ' exécuter , 
à partir de cet endroit , les instructions qui suivent. L ' instruction GO TO 
et l ' étiquette de destination doivent être dans la même étape DATA. 

où 

La forme de l ' instruction est : 

GO TO étiquette 
GOTO étiquette 

étiquette 
spécifie le nom d ' une étiquette qui marque le début d ' une ( ou d ' un groupe) 
d ' instruction ( s). 

La différence entre les ins tructions GO TO et LINK est dans le 
fonctionnement de l ' instruction RETURN. Après l ' instruction RETURN du GO TO , 
SAS revient au début de l ' étape DATA tandis qu ' après l ' instruction RETURN de 
LINK , SAS exécute l ' instruction suivant immédiatement l ' instruction LINK. De 
plus une instruction GO TO est souvent utilisée sans l ' instruction RETURN , 
l ' exécution se poursuivant jusqu ' à  une autre instruction GO TO ou jusqu ' à  la 
fin de l ' étape DATA. Alors qu ' une instruction LINK est habituellement 
utilisée avec une instruction RETURN explicite. 

Exemple 1 :  Des instructions GO TO apparaissent habituellement dans 
l ' instruction THEN du groupe IF-THEN. On voit ci-dessous que SAS va 
directement à l ' étiquette OK quand X est compris entre 1 et 5 .  Cependant 
pour toutes les observations àn passe par l ' étiquette OK. 

DATA INFO ; 
INPUT X Y 
IF l< =X<=5 THEN GOTO OK 
X=3 ; 
COUNT + 1 ; 

OK : SUMX + X ; 
CARDS ; 
1 3 
6 9 
2 4 
7 10 

PROC PRINT ; RUN 
OBS 

1 
2 

3 
4 

X 
1 

3 
2 
3 

y 
3 
9 
4 

10 

69 

COUNT 
0 

1 
1 
2 

SUMX 
1 
4 
6 
9 
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Exemple 2: SAS ici passe par 1 'étiquette OK sous certaines candi tians. 
L'instruction SUMX + X est exécutée seulement pour les observations dont 
la valeur de X est comprise entre 1 et 5. Quand l'instruction RETURN est 
exécutée SAS met l'observation courante dans le fichier RECORD et 
retourne au début de l'étape DATA. 

DATA RECORD 
INPUT X Y 
IF 1<=X<=5 THEN GOTO OK 
X=3; 
COUNT + 1 ; 
RETURN 

OK : SUMX + X; 
CARDS; 
1 3 
6 9 
2 4 
7 10 

PROC PRINT; RUN 
OBS 

1 
2 

3 
4 

X 
1 
3 
2 

3 

y 
3 
9 
4 

10 

COUNT 
0 

1 
1 

2 

SUMX 
1 
1 
3 
3 

Exemple 3: Les instructions GO TO peuvent souvent remplacer les 
instructions du groupe DO-END. L'exemple ci-dessous donne des résultats 
identiques à ceux de l'exemple 1. 

DATA INFO; 
INPUT X Y 
IF X<l OR X>5 THEN DO 

X=3 ; 
COUNT + 1 ; 

END 
SUMX +X ; 

CARDS; 
1 3 
6 9 
2 4 
7 10 

PROC PRINT RUN 
OBS 

1 
2 

3 
4 

X 
1 
3 
2 

3 

y 
3 
9 
4 

10 
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COUNT 
0 

1 
1 
2 

SUMX 
1 
4 
6 

9 



L'étape DATA - Instructions SAS utilisées dans l'étape DATA - GOTO 

Exemple 4 :  Utilisation avec les groupes DO-END et IF-THEN-ELSE. L'exemple 
ci-dessous donne des résultats identiques à ceux de l'exemple 2. 

DATA RECORD ; 
INPUT X Y 
IF X<l OR X>5 THEN DO 

X=3 ; 
COUNT + 1 ; 

END 
ELSE SUMX + X; 

CARDS; 
1 3 
6 9 
2 4 
7 10 
PROC PRINT RUN 

OBS 
1 
2 
3 
4 

X 
1 

3 
2 
3 

y 
3 
9 
4 

10 
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COUNT 
0 
1 
1 
2 

SUMX 
1 
1 
3 
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I F 

Il y a 2 sortes d'instructions IF: 

* les instructions IF écrites avec la clause THEN utilisées pour exécuter 
une instruction sur des observations vérifiant une condition spécifiée 
dans la clause IF; 

* les instructions IF écrites sans la clause 
construire des sous-ensembles d'observations 
condition spécifiée dans la clause IF. 

THEN utilisées pour 
qui satisfont à une 

1 Instruction IF avec la clause THEN : 

On utilise l'instruction IF-THEN quand on désire exécuter une instruction 
SAS sur un sous-ensemble d'observations situées dans le fichier que l'on est 
en train de créer. SAS évalue l'expression qui suit le IF. Si, pour 
l'observation courante, cette expression est vraie alors l'instruction qui 
suit THEN est exécutée. Si elle fausse, SAS exécute l'instruction qui suit 
ELSE ou la suite du programme s'il n'y a pas d'instruction ELSE . 

La forme de l'instruction est 

IF expression THEN instruction; 

où 

expression 
représente toute expression valide SAS qui est évaluée et qui retourne soit 
une valeur non nulle {expression vraie), soit la valeur O ou manquante 
(expression fausse). 

Exemple : dans l'expression ci-dessous, quand la variable X a la valeur 
3, le résultat de l'évaluation de l'expression X=3 est 1 donc vrai. 

IF X=3 THEN instruction; 

Exemple : ci-dessous, l'expression est fausse quand la variable X a la 
valeur autre que O ou manquante. 

IF X=O THEN instruction; 

instruction 
toute instruction SAS exécutable ou tout groupe DO. On trouve les 
instructions exécutables suivantes: ABORT, ASSIGNATION, CALL, DELETE, DO, 
ERROR, FILE, GO TO, IF-THEN, INPUT, INFILE, LINK , LIST, LOSTCARD, MERGE, 
OUTPUT, PUT, NULLE, SOMME, RETURN, SELECT, SET, STOP, UPDATE. 

Exemple : quand la valeur de la variable ANNEE est 1984 la valeur 'BLEU' 
est assignée à la variable nommée COULEUR. Si ANNEE n'est pas égale à 
1984 on ne donne pas de valeur à la variable COULEUR qui garde la valeur 
qu'elle avait avant l'instruction IF. 

IF ANNEE=1984 THEN COULEUR='BLEU' 
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Exemple : SAS supprime les observations dont la valeur de la variable 
ANNEE est inférieure à 1980. 

IF ANNEE < 1980 THEN DELETE 

On peut ajouter une instruction ELSE après une instruction IF-THEN pour 
spécifier une instruction à exécuter lorsque l'expression de l'instruction 
IF est fausse. 

La forme de l'instruction est : 

ELSE instruction; 

où 

instruction 
représente toute instruction SAS exécutable ou tout groupe DO. 

Exemple La valeur 'ROUGE' est assignée à la variable COULEUR quand la 
valeur de la variable ANNEE n'est pas égale à 1984. 

IF ANNEE = 1984 THEN COULEUR = 'BLEU' 
ELSE COULEUR = 'ROUGE' 

Exemple : Quelques exemples d'instructions IF-THEN/ELSE. 

IF O<AGE<l THEN AGE=l ; 
IF REPONSE=. THEN DELETE 
IF STATUS='OK' AND TYPE=3 THEN COUNT+l ; 
IF ETAT = 'CA' OR ETAT = 'OR' THEN REGION = 'COTE PACIFIQUE 
ELSE IF ETAT = 'NC' OR ETAT = 'VA' OR ETAT = 'MD' 

"THEN REGION = 'COTE ATLANTIQUE 
IF HEURE > 40 THEN LINK HEURESUP 
ELSE IF O<HEURE<=40 THEN LINK NORMAL; 
ELSE PUT 'PROBLEME DE RELEVE' ALL 

1 .  
, 

1 .  
, 

Exemple Si on désire exécuter plusieurs instructions lorsque 
l'expression est vraie on peut utiliser le groupe DO. (Voir l'instruction 
DO pour plus d'informations) . 

DATA 
INPUT ID$ REPONSE @@ 
IF REPONSE = 9 THEN DO 
REPONSE = . ; 
PUT 'REPONSE INVALIDE POUR ' ID = 
END; 
ELSE REPONSE = REPONSE + 10 ; 

CARDS ; 
A 1 B 9 C 3 
PROC PRINT; RUN; 

Dans le SAS Log on a :  
REPONSE INVALIDE POUR ID=B 
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Dans le SAS Output on a :  
OBS 

1 
2 
3 

ID 
A 
B 
C 

REPONSE 
11  

13 

Exemple Les instructions IF-THEN/ELSE peuvent être emboîtées. Le 
premier ELSE s' apparie avec le deuxième IF, le dernier ELSE s ' apparie 
avec le premier IF. 

DATA 
INPUT X Y @@ 
IF X =  0 THEN 

IF Y NE O THEN PUT X= Y= 'X NUL - Y NONNUL' 
ELSE PUT X= Y= 'X NUL - Y NUL' ; 

ELSE PUT X= Y= 'X NONNUL' ; 
CARDS 
1 0 0 0 0 1 1 1 
RUN; 

Dans le SAS Log on a: 
X=l Y=O X NONNUL 
X=O Y=O X . NUL - Y NUL 
X=O Y=l X NUL - Y NONNUL 
X=l Y=l X NONNUL 

Exemple On peut aussi utiliser l'instruction SELECT au lieu 
d'instructions IF-THEN/ELSE emboîtées. (Voir plus loin l'instruction 
SELECT) . 

DATA 
INPUT X Y @@ 
SELECT (X } ; 
WHEN { O) DO ; 

SELECT { Y) 
WHEN (O) PUT X= Y= 'X NUL - Y NUL' 
OTHERWISE PUT X= Y= 'X NONNUL' ; 
END; 

END 
OTHERWISE PUT X= Y= 'X NONNUL'; 
END ; 

CARDS 
1 0 0 0 0 1 1 1 
RUN; 

Dans le SAS Log on a :  
X=l Y=O X NONNUL 
X=O Y=O X NUL - Y NUL 
X=O Y=l X NONNUL 
X=l Y=l X NONNUL 
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2 Instruction IF sans la clause THEN 

On peut utiliser l'instruction IF sans la clause THEN pour sélectionner 
des observations qui satisfont aux conditions spécifiées dans l'instruction 
IF et stockées ces observations dans un fichier SAS. 

La forme de l'instruction est : 

IF expression; 

où 

expression 
représente toute expression SAS valide. 

Si l'expression est vraie, SAS continue l'exécution des instructions dans 
l'étape DATA et stocke l'observation dans le fichier. Si elle est fausse, 
SAS revient immédiatement au début de l'étape DATA sans retenir 
l'observation; les instructions suivantes n'étant pas exécutées. 

Exemple : Le fichier suivant contiendra uniquement les observations dont 
la variable SEXE est égale à 'F'. 

IF SEXE = 'F' ; 

Exemple Construction de 2 sous-ensembles d'observations à partir d'un 
fichier de départ. Le Fichier SENIORS contient toutes les observations 
pour lesquelles la variable AGE est supérieure ou égale à 65 . Le Fichier 
EPOUSES contient toutes les observations pour lesquelles la variable SEXE 
est égale à F et la variable ETATMAT à M. 

DATA POPUL 
INPUT NOM$ SEXE$ AGE ETATMAT $ 

CARDS; 
ALBERT H 20 NM 
CAROLE F 46 M 
FRED H 15 NM 
JACQUES H 54 M 
CARINE F 56 NM 
PROC PRINT; RUN 
DATA SENIORS; 

SET POPUL; 
IF AGE > 65 

PROC PRINT; RUN 
DATA EPOUSES; 

SET POPUL ; 
IF SEXE = 'F' AND ETATMAT = 'M' ; 

PROC PRINT; RUN 

OBS 
1 
2 

OBS 
1 

fichier SENIORS 
NOM SEXE AGE 

CAROLE F 78 
FRED H 74 

fichier EPOUSES 
NOM SEXE AGE 

CAROLE F 78 
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ETATMAT 
M 
NM 

ETATMAT 
M 
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I N F I L E 

1 Introduction : 

Une instruction INFILE identifie un fichier externe (c'est-à-dire un 
fichier qui n'est pas un fichier SAS) que l'on désire lire avec une 
instruction INPUT. Ce fichier externe peut être situé sur un disque, une 
bande ou sur cartes. (les fichiers SAS ne sont pas lus avec une instruction 
INFILE, on utilisera pour cela les instructions SET, MEROE ou UPDATE). 

Supposons, par exemple, que l'on désire analyser des données situées sur 
un fichier externe et exécuter sur ces données un certain nombre de 
procédures SAS. Nous aurons alors besoin de lire ce fichier externe pour 
créer un fichier SAS. Pour ce faire on utilisera les instructions INFILE et 
INPUT. 

Les options de l'instruction INFILE décrivent les caractéristiques du 
fichier d'entrée et spécifient la façon de le lire avec l'instruction INPUT. 
Ainsi ces options permettent: 

- de définir des variables dont les valeurs indiquent 
- la position du pointeur; 
- la longueur de la ligne lue; 
- la position de la ligne courante dans le fichier. 

- de contrôler SAS lorsque le pointeur atteint la fin de la ligne 
courante. 
- de restreindre le processus de lecture en demandant à SAS de commencer 
et/ou de terminer la lecture du fichier sur des enregistrements bien 
déterminés du fichier. 

1. 1 Position de l'instruction INFILE dans l'étape DATA : 

- L'instruction INFILE doit être placée avant l'instruction INPUT. 
- On peut lire plusieurs fichiers externes dans la même étape DATA . 
- Chaque fichier doit avoir une instruction INFILE correspondante et 
l'instruction INPUT lit sur le fichier courant c'est-à-dire celui défini 
dans la dernière instruction INFILE. 

Exemple : On veut lire les 2 fichiers externes EXFICHl et EXFICH2. Pour 
lire le 1er fichier une deuxième fois on sera obligé de mettre une 
nouvelle instruction INFILE pour ce fichier. Il faut noter que si l'on 
spécifie des options dans chaque instruction INFILE l'effet est additif 
c'est-à-dire que les options antérieures sont ajoutées aux nouvelles 
options. 

DATA DONNEES 
INFILE EXFICHl 
INPUT . . .  ; 
instructions SAS 

INFILE EXFICH2 ; 
INPUT . . .  ; 
instructions SAS 

INFILE EXFICHl ; 
INPUT . . .  ; 
instructions SAS 
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1. 2 Type de fichier que SAS peut lire sur AOS/VS 

- fichier séquentiel sur disque; 
- fichier séquentiel sur bande. 

2 Spécifications : 

La forme de l'instruction est : 

INFILE fichref I CARDS [options] 

où 

fichref 
nom du fichier de référence qui identifie le fichier externe. Le fichier de 
référence ou le mot clé CARDS doivent être obligatoirement spécifiés et 
écrits immédiatement après le mot clé INFILE. 

CARDS 
indique que les données d'entrée sont situées tout de suite après 
l'instruction CARDS. On utilise CARDS dans une instruction INFILE uniquement 
lorsqu'on désire utiliser les options de INFILE. 

Exemple : Utilisation de CARDS dans une instruction INFILE. 

DATA EXAM 
INFILE CARDS 

INPUT X Y; 
Z=X+Y ; 
CARDS; 

1 0 
1 2 
3 4 

options: 

COLUMN = variable 
COL = variable 
définit le nom d'une variable qui contient le numéro de la colonne du 
pointeur en fin d'enregistrement. 

Exemple : Les intructions ci-dessous impriment dans le SAS Log, pour 
chaque ligne lue, C=8. 

DATA 
INFILE A COLUMN=C 
INPUT @5 X 3. ; 

PUT C= 
RUN; 

END = variable 
définit le nom d'une variable que SAS met à: 

1 quand la ligne courante est la dernière ligne; 
0 pour les autres. 
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EOF = étiquette 
définit le nom de l'étiquette vers laquelle SAS sera dirigé lorsqu'il 
atteindra la fin du fichier externe. 

On utilise cette option quand, dans l'étape DATA, on a: 
- plusieurs instructions INPUT; 
- des instructions INPUT qui lisent plus d'une ligne de données à la 
fois. 
- des instructions INPUT qui s'exécutent à l'intérieur de constructions 
conditionnelles . 

Exemple : Dans l'instruction INFILE ENT1, l'option EOF=SUIVANT dirige SAS 
vers l'étiquette SUIVANT lorsque toutes les données ont été lues sur le 
fichier ENT1 . SUIVANT est l'étiquette d'une autre instruction INFILE dont 
le nom du fichier externe est ENT2 . L'option EOF=DERNIER dirige SAS vers 
l'étiquette DERNIER quand toutes les données ont été lues dans le fichier 
ENT2 . DERNIER est l'étiquette d'une autre instruction INFILE dont le nom 
du fichier externe est ENT3. Le fichier obtenu est formé du fichier ENT1 
puis du fichier ENT2 enfin du fichier ENT3. Les variables non observées 
étant manquantes . 

DATA ENT; 
INFILE ENT1 EOF=SUIVANT; 
INPUT Xl X2 X3 
RETURN; 

SUIVANT : INFILE ENT2 
INPUT Yl Y2 
RETURN 

DERNIER : INFILE ENT3; 
INPUT Zl Z2 

PROC PRINT; RUN; 

EOF=DERNIER 

On obtient le fichier ENT 

OBS 
1 
2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

9 
10 
1 1  

Xl 
1 
4 
7 
0 
3 

FIRSTOBS = numérodeligne 

X2 
2 

5 
8 
1 
4 

x3 
3 
6 
9 
2 

5 

Yl 

1 1  
33  
55 
77 

Y2 

22 
44 
66 
88 

Zl 

1 1 1  
333 

Z2 

222 
444 

définit le numéro de la ligne à partir de laquelle commencera la lecture. 
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Exemple : Si l'on désire commencer la lecture du fichier externe A dont 
les premières lignes sont constituées des enregistrements suivants 

DATA 
INFILE A FIRSTOBS = 2; 
INPUT X; 

PROC PRINT; RUN; 

On obtient le Fichier Sas 

FLOWOVER 

OBS X 
1 123 
2 456 
3 789 

OBS X 
1 456 
2 789 

demande à SAS, lors que la lecture d'un enregistrement n'est pas terminée , 
de poursuivre celle-ci dans l'enregistrement suivant. 

Exemple : Le fichier externe A étant constitué des enregistrements ci
dessous, l'option FLOWOWER permet d'obtenir un nouveau Fichier SAS. 

DATA; 
INFILE A FLOWOVER 
INPUT X Y; 

PROC PRINT; RUN 

LENGTH = variable 

fichier A 
OBS X 

1 123 
2 456 
3 789 

fichier obtenu 
OBS X Y 

1 123 456 

définit une variable dont la valeur est égale à la longueur de la ligne 
courante. On peut modifier la valeur de cette variable dans le programme. 
Cette option est utile lorsqu'on veut copier le fichier d'entrée sur un 
autre fichier en tronquant les enregistrements lus. 

Exemple Le fichier A ayant 5 "blancs" au début de chacun de ses 
enregistrements, le programme suivant permet de copier ce fichier dans un 
fichier SORTIE après élimination des 5 "blancs". L'instruction PUT L= 
imprime dans le SAS Log la longueur de chaque enregistrement du fichier 
A. 
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DATA 
INFILE A LENGTH=L; 
INPUT X; 
PUT L= ; 
L = L-5 ; 

FILE SORTIE 
PUT X 
RUN 

LINE = variable 
définit une variable dont la valeur est égale au numéro de la ligne occupée 
par le pointeur. La valeur de LINE = est le numéro relatif de la ligne à 
l'intérieur du groupe de lignes spécifié par l'option N= . Donc la valeur de 
LINE varie de 1 à la valeur de N= . S'il n'y a pas l'option N= alors LINE= a 
la valeur 1, puisque par défaut une seule ligne est disponible pour le 
pointeur. 

LINESIZE = longueurdeligne 
LS = longueurdeligne 
permet de limiter la longueur de l'enregistrement disponible pour 
l'instruction INPUT quand on ne désire pas lire l'enregistrement entier. 

Exemple : On restreint la lecture du fichier C uniquement aux colonnes 1 
à 72. 

INFILE C LINESIZE = 72 

LRECL = longueur de l'enregistrement logique 
spécifie la taille de l'enregistrement logique qui varie de 1 à 32700 dans 
AOS/VS. 

MISSOVER 
empêche SAS d'aller lire la ligne suivante lorsqu'il ne trouve pas toutes 
les valeurs sur la ligne courante. Celles-ci seront prises par SAS comme des 
données manquantes. 

Exemple : Dans la 1ère ligne de donnée, SAS trouve les 3 valeurs TEMPl, 
TEMP2, TEMP3 et 1' option MISSOVER permet de considérer TEMP4 et TEMP5 
comme données manquantes : 

DATA 
INFILE CARDS MISSOVER 
INPUT TEMP1-TEMP5 

CARDS 
11 22 33 
66 77 88 99 00 
111 222 333 444 
666 777 888 999 000 

PROC PRINT; RUN 

OBS 
1 
2 
3 
4 

TEMPl 
11 
66 

111 
666 

TEMP2 
22 
77 

222 
777 
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TEMP3 
33 
88 

333 
888 

TEMP4 

99 
444 
999 

TEMP5 

0 
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Si l'option MISSOVER n'est pas utilisée SAS ira lire TEMP4 et TEMP5 sur 
la ligne suivante, imprimera dans le SAS Log le message: "NOTE: SAS WENT TO 
A NEW LINE WREN INPUT STATEMENT REACHED PAST THE END OF A LINE. " et 
construira le fichier SAS suivant: 

N = nombre 

OBS 
1 
2 

TEMPl 
11  

111  

TEMP2 
22 

222 

TEMP3 
33 

333 

TEMP4 
66 

444 

TEMP5 
77 

666 

définit le nombre de ligne que l'on désire pour le pointeur d'entrée. Quand 
l'option N= n'est pas utilisée le nombre de lignes disponibles pour le 
pointeur est la plus grande valeur qui suit le caractère # dans 
l'instruction INPUT. Quand on n'utilise pas le caractère #, N= a la valeur 1 
par défaut. La seule fois où l'option N= est obligatoire est lorsqu'on lit 
un nombre variable de lignes par observation sans le caractère #. La valeur 
N= affecte seulement le nombre de lignes auquel le pointeur peut accéder à 
la fois. 

OBS = numérodeligne 
indique le numéro du dernier enregistrement que l'on désire lire dans un 
fichier séquentiel. Cette option est utile lorsqu'on désire tester un 
prôgramme sur une partie des observations. 

Exemple : Lecture des 100 premiers enregistrements du fichier INB. 

INFILE INB OBS = 100 ; 

Exemple : Lecture des enregistrements compris entre le numéro 100 et le 
numéro 200 dans le fichier IN2. 

INFILE IN2 FIRSTOBS = 100 OBS = 200; 

RECFM=format de l'enregistrement 
spécifie le format de 1 'enregistrement d'un fichier. On trouve sur AOS/VS 
les valeurs de RECFM suivantes: 

F ou FX fichier dont la longueur est fixe; 
V ou VR fichier dont la longueur est variable; 
D ou DS fichier Data Sensitive (format standard des éditeurs de texte ) .  

START = variable 
spécifie le nom d'une variable dont la valeur est égale au numéro de la 
premiere colonne de l'enregistrement que l'on écrira à l'aide de 
l'instruction PUT INFILE . 

STOPOVER 
demande l'arrêt du processus de lecture quand l'instruction INPUT atteint la 
fin de 1' enregistrement courant sans avoir trouvé toutes les valeurs des 
variables. Quand cette option est spécifiée et qu'un enregistrement ne 
contient pas toutes les valeurs, SAS met la variable ERROR à 1 puis arrête 
la construction de l'étape DATA. Cette option ne s'applique que pour des 
fichiers. 
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Exemple : Lorsque SAS lit le premier enregistrement il ne trouve pas la 
valeur de TEMP5. Un message d ' erreur est alors envoyé dans le SAS Log et 
la construction du Fichier SAS est interrompu. 

DATA 
INFILE FICHIER STOPOVER 
INPUT TEMP1-TEMP5 ; 

Si l'on ne met pas l'option STOPOVER dans l'instruction INFILE , SAS lit 
la valeur de TEMP5 dans l'enregistrement suivant. 

3 Récapitulatif 

COLUMN=variable 
COL=variable 

FIRSTOBS=noligne 

LINE=variable 

MISSOVER 

RECFM=formatenrgt 

INFILE fichref I CARDS [options] 

options 

END=variable 

FLOWOVER 

LINESIZE=lgrligne 
LS=lgrligne 

N=nombre 

START=variable 
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EOF=étiquette 

LENGTH=variable 

LRECL=lgrenrtglogique 

OBS=noligne 

STOPOVER 
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I N F O R M A T 

L'instruction INFORMAT associe des formats de lecture à des variables. On 
peut les utiliser dans l'étape DATA pour spécifier un format de lecture par 
défaut pour les variables listées dans l'instruction INPUT. 

La forme de l'instruction est : 

INFORMAT variables [informat] 

où 

variables 
donne le (s) nom (s) de la (ou des) variable (s) que l'on désire associer au 
format de lecture. 

informat 
donne le format de lecture que l'on désire que SAS utilise pour la lecture 
des valeurs de la (ou des) variable (s) située {s) sur la liste précédente. 
Quand un format de lecture est spécifié seul le type est utilisé (RB, IB, $, 
. . .  ) . Toute spécification concernant la largeur ou le point décimal est 
ignorée. Tout nom de format de lecture se termine par un point ( . ) (ex: 

$15. ) ou contient un point entre la largeur et le nombre de décimales (ex: 
8. 2). Tous les formats de lecture peuvent être utilisés sauf $CHAR et BZ. 

Exemple Ces 2 programmes sont équivalents. On remarquera que la largeur 
du format (20) dans l'instruction INFORMAT n'est pas prise en compte. 

DATA 
INFORMAT NOM PRENOM $20. 
INPUT NOM PRENOM 

CARDS; 
----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6 
VIDAL ALAIN 
HELMER THIERRY 
TEULON JACQUES 
PROC PRINT RUN; 

DATA; 
INPUT NOM : $15. PRENOM : $15. ; 

CARDS; 
----+----1----+----2----+----3- ---+----4----+- ---5----+----6 
VIDAL ALAIN 
HELMER THIERRY 
TEULON JACQUES 

PROC PRINT RUN 

Les 2 programmes donnent en 
OBS 

1 
2 
3 

sortie dans 
NOM 
VIDAL 
HELMER 
TEULON 
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I N P U T 

1. Introduction : 

L'instruction INPUT décrit la façon dont les valeurs sont disposées dans 
un enregistrement en lecture et assigne ces valeurs aux variables SAS 
correspondantes. 

La forme de l'instruction est 

INPUT [spécification] . . .  ; 

Il y a 3 modes de lecture (donc 3 types d'instruction INPUT) pouvant être 
éventuellement combinés: 

1- le mode colonne; 
2- le mode liste; 
3- le mode format. 

Exemple L'exemple suivant montre l'utilisation des 3 types 
d'instruction INPUT pour la lecture de la variable alphanumérique NOM et 
la variable numérique AGE, ainsi qu'une combinaison de ces types. 

INPUT NOM$ 1- 10 

INPUT NOM$ 

AGE 11-12; /* mode colonne 

AGE /* mode liste 

INPUT NOM $CHAR10. AGE 2. /* mode format 

*/ 

*! 

*/ 

INPUT NOM$ 1-10 AGE 2. /* combinaison des modes */ 
/* colonne et format */ 

Dans une étape DATA on peut avoir plusieurs instructions INPUT. 

1. 1 Différents types de données : 

Les données stockées sous forme standard peuvent être lues avec l'un des 
3 modes de lecture ci-dessus et sont stockées avec un chiffre ou un 
caractère par byte (octet). 

Les données qui ne sont pas stockées sous forme standard (valeur en 
hexadécimal, binaire) ne peuvent être lues qu'en mode format. 

Une variable lue dans une instruction INPUT est supposée être numérique 
sauf si le signe$ suit le nom de la variable (dans l'instruction INPUT) ou 
si elle a été préalablement définie comme variable caractère. 

Si on spécifie dans l'instruction INPUT un mode de données incompatible 
avec les valeurs lues on verra dans le §7. 2 "Comment SAS traite les données 
numériques" comment seront évaluées ces valeurs. 
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1. 2 Données numériques 

Elles peuvent être représentées de diverses façons: valeurs numériques 
standards, fractions, hexadécimaux, notation scientifique (E), décimaux, 
binaire (entier} , flottant (binaire réel} , avec des blancs à la place des 
zéros, avec caractère de substitution {$, %, {} , virgule, blancs). Tous ces 
types de données numériques doivent être lues avec un format de lecture sauf 
les valeurs numériques standards. 

Exemple : La valeur numérique 23 peut être lue et écrite de diverses 
façons 

DATA T 
INPUT X 

CARDS; 
----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6 

23 
23 

23 
00023 

23. 0 
2. 3El 
230E-1 
-23 
PROC PRINT RUN 

OBS X 
1 23 
2 23 
3 23 
4 23 
5 23 
6 23 
7 23 
8 -23 

Points importants concernant la lecture des données numériques 

* un signe moins précédant un nombre indique une valeur négative; 
* compléter par des zéros le champ occupé par une variable ne modifie pas 
la valeur de la variable; 
* ne pas mettre de blancs entre les chiffres sinon lire avec le format de 
lecture COMMA; 
* pour lire des valeurs décimales à partir de données ne contenant pas de 
point décimaux, utiliser un format de lecture; 
* le point décimal dans les données l'emporte sur la spécification du 
point décimal dans l'instruction INPUT. 
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Exemple : Données qui peuvent être, soit lues avec un format de lecture , 
soit invalides. 

données 
2 3 
- 23 
2, 341 
(23) 
C4A2 
1DEC84 
23-

E23 

explications 
nécessite le format de lecture COMMA; 
nécessite le format de lecture COMMA; 
la virgule rend nécessaire le format de lecture COMMA; 
les parenthèses rendent nécessaire le format de lecture COMMA; 
la valeur hexadécimale nécessite le format de lecture HEX; 
la date nécessite le format de lecture DATE; 
le signe moins (-) doit précéder la valeur 23; 
la valeur manquante est représentée par un point unique. 
n'est pas un nombre. 

1. 3 Données alphanumériques : 

Les données que l'on lit peuvent contenir n'importe quel caractère. Il 
faut cependant faire attention: 

- aux blancs dans les chaînes de caractères. Pour éviter tout problème on 
utilisera le format de lecture $CHAR; 

- aux points-virgules (; ) qui se trouvent dans les données qui suivent 
l'instruction CARDS. 

2 Lecture en mode colonne 

2. 1 Conditions requises : 

Les numéros des colonnes occupées par la variable dans l'enregistrement 
doivent suivre le nom de la variable. 

On peut utiliser la lecture en mode colonne quand les valeurs des données 
sont dans les mêmes colonnes pour chaque enregistrement et en numérique 
standard ou en alphanumérique. 

où 

Exemple : La variable COMPTE occupe les colonnes 7 et 8 dans toutes les 
lignes du fichier, l'instruction ci-dessous lit la valeur de la variable 
COMPTE dans chaque ligne. 

INPUT COMPTE 7-8; 

La forme de l'instruction est : 

INPUT variable [$] colonnedépart [-colonnearrivée] [. décimal]; 

variable 
donne le nom de la variable que l'on va lire. 

$ 
indique que la variable est alphanumérique. Si la variable a été définie 
préalablement comme variable alphanumérique le signe dollar ( $) n' est pas 
nécessaire. 

colonnedépart 
définit le numéro de la 1ère colonne occupée par la variable. 

86 



L'étape DATA - Instructions SAS utilisées.dans l'étape DATA - INPUT 

-colonnearrivée 
définit le numéro de la dernière colonne occupée par la variable. Si la 
variable n'occupe qu'une colonne il est inutile de définir colonnearrivée. 

Exemple : Les valeurs de la variable caractère NOM occupent les colonnes 
1 à 10, de la variable numérique PULSAT les colonnes 11 à 13, . . . La 
variable numérique AGE n'occupe que la colonne 16. 

DATA T ;  
INPUT NOM$ 1- 10 PULSAT 11- 13 TAILLE 14-15 AGE 16 

CARDS ; 
- ---+---- 1----+----2- ---+----3----+----4----+----5----+----6 
ALAIN 140409 
ALBERT 130357 
; PROC PRINT ; RUN 

OBS 
1 
2 

. décimal 

NOM 
ALAIN 
ALBERT 

PULSAT 
140 
130 

TAILLE 
40 
35 

AGE 
9 
7 

donne le nombre de chiffres à mettre après le point si les données lues 
n'ont pas de points décimaux. Le point décimal dans les données l'emporte 
sur la spécification du point décimal dans l'instruction INPUT. 

Exemple L'instruction ci-dessous lit la valeur de NOMBRE avec 2 
décimales. 

DATA T ;  
INPUT NOMBRE 10-15 . 2  

CARDS ; 
----+----1-- --+----2----+----3----+----4----+--- -5----+----6 

2314 
2 
400 
- 1. 40 

12. 234 
12. 2 

PROC PRINT ; RUN ; 

2. 2 Caractéristiques : 

OBS NOMBRE 
1 23. 140 
2 0. 020 
3 4. 000 
4 - 1. 400 
5 12. 234 
6 12. 200 

* les valeurs peuvent être lues dans n'importe quel ordre quelle que soit 
leur position dans l'enregistrement; 
* les valeurs alphanumériques peuvent contenir des blancs; 
* les valeurs alphanumériques peuvent contenir de 1 à 200 caractères; 
* on peut lire des valeurs à l'intérieur de valeur déjà lues. 
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Exemple : Dans l'exemple ci-dessous SAS lit d'abord PREMIER en colonnes 
50-60 puis SECOND en colonnes 10- 12 situé avan t PREMIER sur 
l'enregistrement. 

DATA T; 
INPUT PREMIER 50-60 SECOND 10-12 
CARDS; 
----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6 

111 222 
333 444 

PROC PRINT; RUN 
OBS 

1 
2 

PREMIER 
222 
444 

SECOND 
111 
333 

Exemple La valeur de GROUPE est le troisième chiffre de ID. 

DATA; 
INPUT ID 11-15 GROUPE 13 ; 

CARDS ; 
----+----1----+----2----+--- -3----+- ---4----+----5----+----6 

12345 
67890 

PROC PRINT; RUN; 

2. 3 Données manquantes : 

OBS 
1 
2 

ID 
12345 
67890 

GROUPE 
3 
8 

Les champs contenant des blancs ou un point unique (. ) sont considérés 
par SAS comme des données manquantes. 

2. 4 Blancs : 

La lecture en mode colonne ne tient pas compte des blancs. 

Exemple : Si la valeur de NOMBRE est dans les colonnes 7 à 8 et que la 
colonne 9 est un blanc, SAS considèrera la valeur dans les colonnes 7 à 8 
et ne considérera pas les blancs comme des zéros (comme le font certains 
langages, le FORTRAN par exemple). 

DATA T; 
INPUT NOMBRE 7-9 ; 

CARDS ; 
----+---- 1----+----2----+----3----+- ---4----+----5- ---+----6 

12 
34 

PROC PRINT RUN 
OBS NOMBRE 

1 12 
2 34 

Si des valeurs numeriques contiennent des blancs représentant des zéros 
ou si 1' on désire compléter les blancs par des zéros dans des valeurs 
alphanumériques on lira ces valeurs en mode format. 
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3. Lecture en mode liste 

3. 1 Conditions requises : 

Avec une lecture en mode liste, SAS explore la ligne de donnée sans tenir 
compte d'un colonnage spécifique. On utilisera ce mode de lecture lorsque: 

* les valeurs à lire sont chacunes séparées par au moins un blanc; 
* les points représentent les valeurs manquantes; 
* les valeurs alphanumériques ont une longueur maximum de 8 bytes 
(octets) à moins d'avoir spécifié une plus grande longueur dans une 
instruction LENGTH, ATTRIB ou INFORMAT; 

3. 2 Caractéristiques : 

La lecture en mode liste est très facile à utiliser puisqu'il n'y a qu'à 
simplement écrire une liste de variables. Il n'est pas nécessaire de 
connaître les colonnes occupées par les variables dans l'enregistrement. 

Cependant, ce type de lecture a quelques restrictions en ce qui concerne 
l'ordre de lecture des variables et les données manquantes. 

La forme de l'instruction est: 

INPUT variable [&] [$] . . .  ; 

où 

variable 
donne le nom de la variable à lire; 

& 

indique qu'une variable alphanumérique peut avoir au plus un blanc à 
l'intérieur de la chaîne. La fin de la chaîne sera délimitée alors par au 
moins deux blancs consécutifs; 

$ 
indique que la variable précédente est une variable caractère. Si le signe 
dollar ( $) est omis c'est une variable numérique. Si la variable a été 
définie précédemment comme variable caractère le signe dollar ( $ ) n'est pas 
obligatoire. 

Exemple : Dans l'exemple ci-dessous l'instruction INPUT peut lire les 
variables NOM et AGE. 

DATA T; 
INPUT NOM & $ AGE 

CARDS ; 
- ---+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6 
M. ANDRE 20 
J. XMARTIN 30 

PROC PRINT; RUN 
OBS 

1 
2 

NOM 
M. ANDRE 
J. XMART 
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3. 3 Ordre des variables : 

L'ordre des variables dans la liste située dans l'instruction INPUT doit 
être le même que celui des données lues. 

On ne peut pas lire, avec une lecture en mode liste, certaines valeurs 
que l'on a sélectionnées dans un enregistrement. En revanche on ignorera 
toutes les valeurs situées après une certaine variable. 

Exemple Supposons que chaque ligne de données contienne 5 valeurs 
occupées par les variables A, B, C, D et E et que 1' on désire uniquement 
lire A, B et D. Avec une lecture selon une liste on pourra sauter la 
lecture de E mais pas celle de C. 

DATA T; 
INPUT A B C  D 
DROP C ; 

CARDS 
1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

PROC PRINT RUN 

3. 4 Données manquantes : 

OBS 
1 
2 

A 
1 
6 

B 
2 
7 

D 
4 
9 

Avec une lecture en mode liste les données manquantes doivent être 
représentées par un point (. ) . 

Exemple : On peut voir un exemple avec des données manquantes. 

DATA T; 
INPUT A B C  D E  

CARDS 
1 2 . 4 5 
6 7 8 9 

PROC PRINT RUN 

3 , 5  Blancs : 

OBS 
1 
2 

A 
1 
6 

B 
2 

7 

C 

8 

D 
4 
9 

E 
5 

Avec une lecture en mode liste on ne peut pas lire des valeurs contenant 
des blancs car le blanc indique la fin de la valeur. Pour lire des blancs on 
utilisera la lecture en mode colonne ou en mode format. 
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4 Lecture en mode format : 

4. 1 Conditions requises : 

Une instruction de lecture en mode format donne une instruction FORMAT 
dans laquelle on trouve un format de lecture situé immédiatement après la 
variable à lire. Ce format de lecture est composé du type de données et de 
la largeur du champ occupé par les valeurs. Il peut être un format de 
lecture SAS ou un format de lecture défini par l'utilisateur. Pour plus 
d'informations voir le chapitre "Format de lecture et d'écriture SAS". 

4. 2 Caractéristiques 

On peut : 
- lire des valeurs avec des blancs contigus; 
- lire des données quelle que soit leur forme; 
- utiliser des formats groupés; 
- utiliser des modificateurs de format. 

La lecture en mode format est souvent utilisée avec le pointeur (voir 
§5 "Caractéristiques des instructions INPUT avancées" ) et avec des 
modificateurs de format. Cependant ils ne sont pas nécessaires. 

où 

La forme de l'instruction est (pour la lecture d'une variable} 

INPUT variable [modificateurdeformat] formatdelecture . . .  ; 

variable 
définit le nom de la variable à lire. 

modificateurdeformat 
modifie le moyen par lequel le format de lecture lit les données. Il y a 2 
modificateurs de format : 

- les 2 points (: ); 
- le et commercial (&) .  

Ils sont décrits dans le § 4. 4 "Les modificateurs de format". 

formatdelecture 
donne le format de lecture à utiliser quand on lit les données. Un format 
de lecture contient ou se termine toujours par un point (. ) (ex: $CHAR4. ) .  

Les formats de lecture pour les variables alphanumériques commencent par 
le signe dollar {$) .  Le point décimal contenu dans les données l'emporte sur 
le point décimal contenu dans le format de lecture. 

4. 3 Formats groupés : 

Quand les valeurs à lire sont disposées de façon régulière dans un 
enregistrement on peut les décrire plus simplement avec des formats groupés. 
Ils sont composés de 2 listes, chaque liste étant mise entre parenthèses. La 
1ère liste donne le nom des variables à lire, la 2ème donne le format de 
lecture correspondant. Ils permettent d'écrire de façon plus condensée les 
instructions INPUT car : 

- la liste de format est explorée jusqu'à ce que toutes les variables 
soient lues; 
- les variables dont les noms sont numérotés peuvent être utilisées avec 
les notations abrégées. 
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On peut utiliser autant de listes de format que nécessaire dans une 
instruction INPUT mais les listes de format ne peuvent pas être imbriquées. 

Exemple : Si les valeurs des 5 variables NOTEl , . .  , NOTE5 sont disposées 
chacune sur 4 colonnes, on peut lire leur valeur à l'aide de 
l'instruction INPUT ci-dessous. Comme on spécifie plus de variables que 
de formats de lecture , la liste de format sera réutilisée pour les 
variables restantes. 

DATA T; 
INPUT ( NOTE1-NOTE5) ( 4. ) ; 
CARDS; 
----+---- 1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6 

111 222 333 444 555 
666 777 888 999 000 

PROC PRINT; RUN; 

OBS 
1 
2 

NOTEl 
111  
666 

NOTE2 
222 
777 

NOTE3 
333 
888 

NOTE4 
444 
999 

NOTE5 
555 

0 

Exemple : On peut utiliser les virgules comme séparateurs dans le format 
de lecture. Le dollar ($) sera associé à la variable A et le format de 
lecture 5. à B. 

DATA T; 
INPUT ( A B) ($, 5. ) ; 

CARDS ; 
----+----1----+----2----+----3-- --+----4----+----5----+----6 
ABCDE 1234 
FGHIJK 567 

; PROC PRINT RUN 
OBS 

1 
2 

A 

ABCDE 
FGHIJK 

B 
1234 
567 

Exemple : Si on n'utilise pas la virgule comme séparateur dans le format 
de lecture alors les variables seront associées au format de lecture $5. 

DATA T; 
INPUT ( A B) ($ 5. ) ; 

CARDS; 
----+----1----+----2----+----3-- --+----4----+----5- ---+----6 
ABCDE 1234 
FGHIJK 567 

; PROC PRINT RUN 
OBS 

1 
2 

4. 4 Les modificateurs de format 

A 
ABCDE 
FGHIJ 

B 
123 
K 567 

Les modificateurs de format changent le comportement d'un format de 
lecture. On spécifie un modificateur de format avant le format de lecture 
auquel il s'applique. Il y a 2 types de modificateurs de format: 

le caractère "2 points" (: ); 
le caractère "et commercial" (&). 
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Le caractère "2 points" qui indique que la valeur doit être lue à partir du 
1er caractère non blanc jusqu'à la rencontre d'une des conditions suivantes: 

- 1er caractère blanc suivant; 
- longueur de la variable préalablement définie est atteinte; 
- fin de la ligne. 

Si la longueur de la variable n'a pas été préalablement définie sa valeur 
est lue et stockée avec la longueur du format de lecture. 

& 

Exemple : Dans chaque ligne de données on trouve NOM qui peut occuper 
jusqu'à 15 colonnes. On utilisera le modificateur de format " : "  avant le 
format de lecture $15 ,  pour indiquer que la valeur se termine à la 1ère 
colonne blanche, ou à la fin de la ligne , ou à la fin de la colonne 15 

DATA T; 
INPUT NOM : $15 ,  ; 

CARDS; 
----+----1----+- ---2----+----3----+----4----+----5-- --+----6 

TOTO 15 GRANDRUE 
TRESTRESLONGNOMX 89 PLACE DES ARCEAUX 

PROC PRINT; RUN 
OBS NOM 

1 TOTO 
2 TRESTRESLONGNOM 

Ce caractère indique qu'une variable alphanumérique peut contenir plus d'un 
blanc à 1' intérieur de la chaîne et qu'elle doit être lue jusqu ' à  la 
rencontre d ' une des conditions suivantes : 

- 2 blancs consécutifs; 
- longueur de la variable définie initialement est atteinte; 
- fin de la ligne de données. 

Exemple La ligne de donnée contient une valeur pour la variable 
alphanumérique NOM et une valeur qui peut contenir au plus un blanc pour 
la variable alphanumérique DEPART. On remarquera que la présence de 2 
blancs contigus après "SEINE" signifie la fin de la chaîne. 

DATA T 
INPUT NOM$ DEPART & $ 

CARDS ; 
----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6  

MARTIN BOUCHE DU RHONE 
THOMAS SEINE ET MARNE 

PROC PRINT; RUN; 
OBS 

1 
2 

NOM 
MARTIN 
THOMAS 
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Exemple Le modificateur "&" a le même effet que 
condition de fin est 2 blancs consécutifs. 

DATA T; 
INPUT NOM & $15. PRENOM $ 
CARDS ; 

tl . tt 

----+----1----+----2- ---+----3----+- ---4----+----5-- --+--- -6 
NOM TRES TRESL ALAIN 
NOM TRESTRESLO ALAIN 
DE LA RUPELLE GASTON 
DURAND MAURICE 
PROC PRINT; RUN; 

4. 5 Ordre des variables 

OBS 
1 
2 
3 
4 

NOM 
NOM TRES TRESL 
NOM TRESTRESLO 
DE LA RUPELLE 
DURAND 

PRENOM 
ALAIN 
ALAIN 
GASTON 
MAURICE 

sauf que la 

La simple lecture avec format (sans contrôle de pointeur) demande que 
l'ordre de la liste des variables dans le format de lecture soit le même que 
celui des valeurs dans les lignes de données. Si l'on désire lire des 
variables en ordre quelconque on utilisera le contrôle du pointeur. 

4. 6 Données manquantes : 

Elles sont représentées par : 
des blancs ou par un point (. ) pour des valeurs numériques; 

- des blancs pour des valeurs alphanumériques. 

Cependant certains formats dé lecture considèrent les blancs comme des 
valeurs ( ex : · $CHAR. ) (Voir "Formats de lecture et d'écriture SAS" 

4 . 7  Blancs : 

Le format de lecture utilisé avec des données formatées détermine comment 
les blancs sont interprétés. ( Ex : le format $CHAR. considère des blancs 
comme des valeurs, le format BZ. transforme les blancs en zéros (0)). 

4 . 8 Stockage des formats de lecture : 

Les formats de lecture ne sont jamais stockés avec le fichier SAS. Par 
contre les formats de lecture spécifiés avec les instructions INFORMAT ou 
ATTRIB le sont permettant de relire les données dans une étape ultérieure 
sans spécifier le format de lecture. 

5 Caractéristiques des instructions INPUT avancées 

Quand SAS lit des données i l  peut repérer sa position dans 
l'enregistrement grâce à un pointeur. Si par exemple chaque observation a 
plusieurs lignes de données et que l'on est en train de lire une valeur qui 
se situe dans la dixième colonne de la 2ème ligne la position du pointeur 
indiquera ligne 2, colonne 10. 
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On peut contrôler la lecture par: 
- le pointeur de colonne qui se déplace à la colonne spécifiée; 
- le pointeur de ligne qui se déplace à la ligne spécifiée; 
- les spécificateurs de retenue de ligne. 

On rappelle qu'on peut aussi déterminer la position des lignes et des 
colonnes courantes à l'aide des options COLUMN= et LINE= de l'instruction 
INFILE. 

5. 1 Le pointeur de colonne : 

Il permet de se déplacer soit à un numéro de colonne spécifié, soit d'un 
nombre de colonnes spécifié. Il y a donc 2 types de pointeurs de colonne: 

@ pointeur de colonne absolu; 
+ pointeur de colonne relatif. 

@ n  
déplace le pointeur . 
@ variablepointeur 
déplace le pointeur à la colonne donnée par la valeur de variablepointeur. 

Exemple Déplacement du pointeur en colonne 15. 

INPUT @ 15 VENTES ; 

Exemple : Déplacement du pointeur en colonne 25 valeur de la variable A. 

DATA T; 
A=25 
INPUT @ A  NOM $10. 

CARDS; 
--- -+----1----+----2----+----3----+----4- ---+----5----+----6 

DUPOND 
DURAND 

MARTIN 
PROC PRINT RUN 

OBS 
1 
2 
3 

A 
25 
25 
25 
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Exemple On peut combiner le déplacement du pointeur @ n, avec le 
caractère de retenue de ligne @ .  Ci-dessous SAS lit la valeur de X dans 
l'observation courante dans la 1ère instruction INPUT et utilise cette 
valeur pour déterminer le numéro de la colonne pour se déplacer dans la 
2ème instruction INPUT. 

DATA T; 
INPUT X @ ; 
IF 1 <= X <= 10 THEN 

INPUT @ X  VILLE $12. 
ELSE 

INPUT @ 40 PAYS $10. 
CARDS; 
----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6 
3 MENTON 
2 NICE 
11 FRANCE 

; PROC PRINT RUN 
OBS 

1 
2 
3 

X 

3 
2 

11  

VILLE 
MENTON 
NICE 

PAYS 

FRANCE 

Exemple : Le pointeur de colonne peut se déplacer vers l'avant ou vers 
l'arrière. La 1ère variable LIVRE est lue à partir de la colonne 26 puis, 
sur la même ligne, est lue en colonne 1 la variable SOCIETE. 

DATA T; 
INPUT @ 26 LIVRE$ @1 SOCIETE$ 

CARDS; 
----+----1----+----2----+- ---3----+----4----+----5----+----6 
DUNOD CAGNAC 
WILEY DRAPER 

; PROC PRINT RUN 
OBS 

1 
2 

LIVRE 
CAGNAC 
DRAPER 

SOCIETE 
DUNOD 
WILEY 

Si un nombre négatif est associe au pointeur de colonne alors le 
pointeur se déplacera en colonne 1. 

Exemple : Ici on trouve un mélange de différents modes de lecture. La 
variable NOM est lue en mode colonne dans les colonnes de 1 à 10 , puis le 
pointeur se déplace colonne 15 pour lire PULSAT , en mode format , situé 
dans les colonnes 15 à 17. Le pointeur se déplace ensuite colonne 20 pour 
lire la variable TAILLE, en mode format, dans les colonnes 20 à 21. Enfin 
la variable AGE est lue en mode liste. 
DATA T; 

INPUT NOM$ 1-10 @ 15 PULSAT 3. @ 20 TAILLE 2. AGE 
CARDS; 
-- --+-- --1-- --+----2----+----3----+----4----+- ---5----+----6 
MARTIN 140 26 15 
ARTHUR 120 20 10 

; PROC PRINT RUN 
OBS 

1 
2 

NOM 
MARTIN 
ARTHUR 

PULSAT 
140 
120 
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+n 
déplace le pointeur de n colonne (s). 
+variablepointeur 
déplace le pointeur d'un nombre de colonnes égal à la valeur de 
variablepointeur. 

Exemple : L'instruction suivante déplace le curseur en colonne 23, lit la 
valeur de LONG dans les colonnes de 23 à 26, puis déplace le curseur de 5 
colonnes vers la droite pour lire la valeur LARGEUR à partir de la 
colonne 32. 

DATA T; 
INPUT @ 23 LONG 4 .  +5 LARGEUR ; 

CARDS; 
- ---+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6 

PROC PRINT RUN 

1234 56 
789 123 

OBS 
1 
2 

LONG 
1234 

89 

LARGEUR 
56 
23 

On peut déplacer le pointeur vers l'arrière (la gauche) en définissant 
une variable dans l'étape DATA dont la valeur est égale au nombre de 
colonnes dont on veut se déplacer vers la gauche et en spécifiant cette 
variable après le pointeur +. 

Exemple : L'instruction INPUT ci-dessous lit la variable alphanumérique X 
dans les colonnes 1 à 10 puis déplace le pointeur d'une colonne vers la 
gauche pour lire la valeur de Y à partir de la colonne 10. 

DATA T 
M=-1 
INPUT X$ 1-10 +M Y; 

CARDS; 
- ---+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+- ---6 
123 789 
234 891 
PROC PRINT; RUN 

OBS 
1 
2 

M 
-1  
-1  

123 
234 

X 
7 

89 

y 
789 

91 

5. 2 Localisation du pointeur de colonne après lecture : 

La localisation du pointeur après lecture dépend du mode de lecture 
utilisé. 

* avec le mode liste, le pointeur se trouve 2 colonnes après la fin de la 
valeur lue, sauf quand le caractère "&" est utilisé où le curseur se 
trouvera 3 colonnes après. 
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Exemple : Après lecture de l'instruction ci-dessous qui lit en mode liste 
la valeur de X se trouvant dans les colonnes 1 à 2 le pointeur se 
trouvera dans la colonne 4. SAS lira donc la valeur de la variable Y en 
commençant sa lecture à partir de la colonne 4. 

INPUT X Y; 

* avec la lecture en modes colonne ou format le pointeur se placera 1 
colonne après la dernière colonne. 

Exemple : Le champ occupé par la valeur A se terminant en colonne 4 (même 
si la valeur de A se trouve en colonne 3) le pointeur se placera en 
colonne 5 après la lecture de A dans les 2 intructions INPUT ci-dessous. 

INPUT A 3-4 B 

INPUT @ 3  A 2. B 

5. 3 Pointeur de lignes 

Il spécifie la ligne sur laquelle sera réalisée la lecture lorsque chaque 
observation a des valeurs sur plus d'une ligne de données. Il y a 2 types de 
pointeurs de lignes : 

#n 

# le caractère dièse; 
/ le caractère slash. 

déplace le pointeur à la ligne n. 
#variablepointeur 
déplace le pointeur à la ligne dont le numéro est défini par la valeur de 
variablepointeur. 

Quand l' instruction INPUT a besoin de lire plusieurs lignes par 
observation, SAS doit savoir sur quelle ligne il doit lire les valeurs. Le 
nombre suivant le caractère # spécifie le numéro de la ligne qui contient le 
prochain groupe de valeurs à lire. 

Exemple Dans l'instruction ci-dessous le caractère #1 est écrit 
implicitement avant @ 12 indiquant que la valeur de NOM commence à partir 
de la colonne 12 de la 1ère ligne. Le pointeur se déplace ensuite dans la 
2ème ligne pour lire la valeur de la variable ID dans les colonnes 3 à 4. 

DATA T; 
INPUT @ 12 NOM $10. #2 ID 3-4 

CARDS ; 
----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6 

MARTIN 
34 

ARTHUR 
25 
PROC PRINT; RUN 

OBS 
1 
2 

NOM 
MARTIN 
ARTHUR 
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Le plus grand nombre suivant le caractère # indique le nombre de lignes 
lues par observation sauf si 1' on a utilisé 1' option N= dans 1' intruction 
INFILE. 

Exemple : La plus grande valeur après le # est 3. Donc l'instruction 
INPUT suivante lit 3 lignes par observation sauf si l'option N= a été 
spécifiée dans l'instruction INFILE. 

DATA T; 
INPUT @ 31 AGE 3. #3 ID 3-4 #2 @6 NOM $20. ; 

CARDS; 
----+---- 1----+----2--- -+----3----+----4- ---+----5----+--- -6 

20 
DURAND 

01 
27 

DUPOND 
02 
PROC PRINT RUN 

OBS AGE ID NOM 
1 20 1 DURAND 
2 27 2 DUPOND 

Quand chaque observation contient plusieurs lignes de données et que les 
valeurs à lire se trouvent sur les lères lignes (mais pas sur la dernière), 
on sera obligé, à la fin de l'instruction INPUT, de positionner le curseur 
en dernière ligne sauf si l'option N= dans l'instruction INFILE est 
utilisée. 

/ 

Exemple : S'il y a 4 lignes par observation et que seules les 2 premières 
lignes sont lues on écrira : 

DATA T 
INPUT NOM$ 1- 10 #2 AGE 13-14 #4 

CARDS; 
----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6 
DUPOND 

20 
LIGNE3 
LIGNE4 
DURAND 

18 
LIGNE3 
LIGNE4 
PROC PRINT RUN 

OBS 
1 
2 

NOM 
DUPOND 
DURAND 

AGE 
20 
18 

permet de déplacer le pointeur dans la 1ère colonne de la ligne suivante. 
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Exemple : L'instruction ci-dessous lit les valeurs de AGE et PROF sur la 
1ère ligne puis va à la ligne suivante pour aller lire les 5 variables 
suivantes NOTE1, . .  , NOTE5 

INPUT AGE PROF / NOTE1-NOTE5 

Quand on a utilisé le signe / pour se déplacer à la ligne suivante on 
sera obligé, pour lire les données sur des lignes précédentes, d'utiliser le 
pointeur #n ou l'option N= dans l'instruction INFILE pour définir le nombre 
de lignes par observation. 

Exemple : L'instruction ci-dessous a besoin du pointeur #2 (sauf si l'on 
a utilisé l'option N= de l'instruction INFILE) pour pouvoir lire la 
valeur A sur la 1ère ligne, lire la valeur de B sur la 2ème ligne, puis 
retourner sur la 1ère ligne lire C. 

DATA T; 
INPUT A /  B #1 @ 30 C #2 ; 

CARDS; 
----+---- 1----+----2----+----3----+----4----+----5----+- ---6 
111 222 
333 
444 555 
666 
PROC PRINT RUN 

OBS 
1 
2 

A 
111  
444 

B 
333 
666 

C 
222 
555 

On utilisera l'option N= dans l'instruction INFILE pour indiquer le 
maximum de lignes par observation. 

5. 4 Les spécificateurs de retenue de lignes : 

Un spécificateur de retenue de lignes conserve le pointeur sur la ligne 
courante quand: 

@ 

* la même ligne de données est lue par plusieurs instructions INPUT (@ ); 
* une ligne de données contient plusieurs observations (@@ ). 

Il y a 2 types de spécificateurs de retenue de lignes: 

@ le caractère a rond; 
@@ le carctère a rond double. 

permet de retenir la ligne de données afin de pouvoir y lire des valeurs à 
l'aide d'une autre instruction INPUT de la même étape DATA . Il doit toujours 
se trouver en dernier dans l'instruction INPUT. 

Normalement chaque instruction INPUT lit une nouvelle ligne de données. 
Pour lire des données situées sur la même ligne avec plusieurs instructions 
INPUT on utilisera @ .  
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Exemple : Supposons que l'on ait 2 sortes de lignes de données : un 1er 
type concernant la matière enseignée dans un lycée, un 2ème type 
concernant les étudiants dans le lycée. On a alors besoin de 2 
instructions INPUT pour lire les 2 types de données car elles ont des 
variables et des formats différents. La 1ère instruction INPUT lit la 
variable TYPE en colonne 1 de chaque ligne. Puis, comme l'instruction se 
termine par le caractère @ de retenue de ligne SAS lira l'une ou l'autre 
des instructions INPUT suivante selon la valeur de TYPE. 

DATA T; 
INPUT TYPE $ 1 @  
IF TYPE = 'M' THEN INPUT MAT $ PROF $ ; 
ELSE IF TYPE = 'E' THEN INPUT NOM $ ID ; 

CARDS; 
----+----1- ---+----2----+----3----+----4----+----5----+----6 
M MATH CAGNAC 
E TARTANPION 20 
M PHYS CAGNAC 
E GASTON 22 
PROC PRINT; RUN 

OBS 
1 
2 
3 
4 

TYPE 
M 
E 

M 
E 

MAT 
MATH 

PHYS 

PROF 
CAGNAC 

CAGNAC 

NOM 

TARTANPI 

GASTON 

ID 

20 

22 

Une ligne retenue peut être relâchée par une instruction INPUT sans 
opérateur : 

INPUT 

Une ligne retenue par @ est relâchée automatiquement lorsque l'étape DATA 
est à nouveau exécutée. Une instruction RETURN ou DELETE relâche donc une 
ligne. Si l'on désire que la même ligne soit lue lorsque l'étape DATA est 
exécutée plusieurs fois on utilisera les caractères @@ . 

@@ 
permet de retenir la ligne pour exécuter plus d'une fois l'étape DATA. Elle 
est particulièrement utile lorsqu'on désire lire plusieurs observations sur 
la même ligne de données. 

Exemple Si chaque ligne de données contient plusieurs couples de 
valeurs des variables NOM et AGE, on utilisera les caractères @@ dans 
l'instruction INPUT. 

DATA; 
INPUT NOM $ AGE @@ 

CARDS ; 
JEAN 12 MARIE 11 CARINE 12 CYRIL 9 

SAS relâche une ligne retenue par les caractères @@ quand le pointeur 
atteint la fin de ligne. 

Une instruction INPUT sans opérateur ou sans caractère @ relâche la ligne 
immédiatement. 

INPUT 
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5. 5 Lecture après la fin d'une ligne : 

Quand les caractères @ ou + sont utilisés pour lire des variables avec 
une valeur qui déplace le curseur après la fin de la ligne courante, SAS va 
se positionner en colonne 1 de la prochaine ligne pour la valeur suivante et 
imprime dans le SAS Log la note suivante : 

SAS WENT TO A NEW LINE WHEN INPUT STATEMENT REACHED PAST THE END OF A LINE 

Exemple : Positionnement du curseur après la fin de l'enregistrement. 
Dans ce cas la valeur 3 sera lue à la place de 4. 

DATA T; 
INPUT X Y @ 20 Z ; 

CARDS; 
----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5�---+----6 
1 2 4 
3 5 7 

; PROC PRINT RUN 
OBS 

1 
X 
1 

y 
2 

z 

3 

5. 6 Lecture en mode format avec utilisation des pointeurs 

On peut écrire des instructions INPUT en utilisant des pointeurs dans la 
liste de format. Les listes de format peuvent contenir n'importe quel 
pointeur : @ ,  @@ , #, /, +. 

Exemple : On veut lire les 20 valeurs de LOC et les 20 valeurs de QUANT 
pour chaque observation. Les valeurs sont disposées selon 20 paires, 
chaque paire étant constituée des valeurs de LOC et QUANT. Plutôt que 
d'écrire une longue instruction INPUT contenant la liste de 40 variables, 
on peut utiliser l'instruction INPUT ci-dessous sachant que les valeurs 
de LOC sont dans les colonnes 1-2, 4-5, 7-8, . . .  et celles de QUANT dans 
les colonnes 3, 6, 9, . . .  Les valeurs de LOC sont lues puis le caractère 
@ 1  ramène le pointeur en colonne 1 pour lire les valeurs de QUANT. 

DATA T; 
INPUT (LOC1-LOC10} (2. +1} @ 1  (QUANT1-QUANT10} ( +2 1. ) ; 

CARDS; 
----+---- 1----+----2----+----3----+----4----+----5- ---+----6 
112334556778990121132143154165 
PROC PRINT; RUN; 

Q 
Q Q Q Q Q Q Q Q Q u 

L u u u u u u u u u A 
L L L L L L L L L 0 A A A A A A A A A N 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C N N N N N N N N N T 
B C C C C C C C C C 1 T T T T T T T T T 1 
s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

1 11 33 55 77 99 12 13 14 15 16 2 4 6 8 0 1 2 3 4 5 
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5. 7 Format de lecture pour supprimer le retour des erreurs dans le SAS Log 

? 
supprime, dans le Log, le message de lecture de données invalides. 

?? 

Exemple : Ci-dessous on trouve le programme SAS, l'impression du Log et 
du fichier obtenu. 

DATA T; 
INPUT X? ; 

CARDS; 
- ---+----1----+----2----+--- -3----+----4----+----5----+----6 
1 
3 
A 
4 

PROC PRINT; RUN; 

Dans le Log on aura: 
RULER: ----+----1--- -+----2----+----3----+- ---4----+----5----+----6 
227 A 
X=. ERROR =1 N =3 
NOTE: THE DATA-SET WORK . T  HAS 4 OBSERVATIONS AND 1 VARIABLES. 

NOTE: THE DATA STEP USED 

Le fichier 
OBS 

1 
2 

3 
4 

produit 
X 
1 
2 

. 

4 

sera: 

supprime, dans le Log: 
* le message de lecture de données invalides; 
* la copie de la ligne dans laquelle se trouve la donnée invalide. 

La variable ERROR n'est pas retournée égale à 1. 

Exemple : Ci-dessous on trouve le programme SAS, l'impression du Log et 
du fichier obtenu. 

DATA T; 

CARDS 
1 
A 
3 

INPUT X?? 

Dans le Log on aura: 
NOTE: THE DATA SET WORK . T  HAS 3 OBSERVATIONS AND 1 VARIABLES. 
NOTE: THE DATA STEP USED 

Le fichier 
OBS 

1 
2 

3 

produit sera: 
X 
1 

3 
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6 Cas spéciaux 

6. 1 Instructions INPUT sans opérande 

C'est une instruction sans nom de variable. Ce type d'instruction a 
plusieurs fonctions: 

- construire une ligne de données dans le fichier sans création de 
variables; 
- copier un enregistrement dans un fichier de sortie; 
- relâcher une ligne de données retenue par @ ou par @@ . 

Exemple: Les lignes suivantes copient le fichier ENTREE vers le fichier 
de SORTIE sans création de variables. 

DATA NULL 
INFILE ENTREE 
FILE SORTIE 
INPUT ; 
PUT INFILE 

6. 2 Comment SAS traite les données invalides 

Une donnée à lire est invalide si: 
1- elle nécessite un format de lecture non disponible au moment de 
l'exécution; 
2- elle n'est pas conforme au format de lecture spécifié; 
3- elle ne peut être lue avec le mode de lecture spécifié; 
4- elle est lue comme une donnée numérique mais n'est pas conforme aux 
règles des nombres standards. 

Quand une erreur de lecture se produit, SAS: 
- met la variable lue à donnée manquante; 
- imprime dans le Log: 

* un message de lecture d'une donnée invalide qui précise le nom de 
la variable, les numéros de la ligne et de la colonne; 
* le colonnage de la ligne et les valeurs de la ligne entière. Si 
elle contient des caractères non imprimables la ligne est imprimée 
en hexadécimal; 
* la valeur - 1 de retour de ERROR et la valeur N du 
la ligne. 
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Exemple : Ci-dessous on trouve le programme SAS, l'impression du Log et 
du fichier obtenus. 

DATA T; 
INPUT X 

CARDS 
1 
3 
A 

4 
PROC PRINT; RUN; 

Dans le Log on aura : 
NOTE : INVALID DATA FOR X AT LINE 236 COLUMN 1- 1. 

RULER : ----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6 
236 A 
X=. ERROR =1 N =3 
NOTE : THE DATA-SET WORK. T HAS 4 OBSERVATIONS AND 1 VARIABLES. 
NOTE : THE DATA STEP USED . . . . .  

6. 3 Fin de fichier : 

OBS X 
1 1 

2 3 

4 4 

La fin de fichier se produit quand l'instruction INPUT atteint la fin des 
données. L'exécution de l'étape DATA s'arrête alors. On peut détecter la fin 
de fichier avec les options END= et EOF= de l'instruction INFILE et stopper 
l'exécution de(s) instruction(s) INPUT associée(s) à cette instruction 
INFILE si on désire poursuivre l'exécution de l'étape DATA. 

6. 4 Tableaux 

Un élément de tableau peut être lu avec une instruction INPUT mais un nom 
de tableau ne peut être utilisé comme pointeur de colonne. 

Exemple : Lecture du tableau TAB, 1' indice peut être toute expression 
SAS. 

DATA 
INFILE TABLEAU 
INPUT TAB[INDEX+2] 
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K E E P 

On peut utiliser l'instruction K EEP dans une étape DATA pour spécifier 
les variables à inclure dans le ou les fichiers SAS que l'on est en train de 
créer. 

Si dans la même étape DATA on crée plusieurs fichiers l'instruction K EEP 
s'applique à tous les fichiers. Pour conserver certaines variables dans l'un 
quelconque des fichiers on utilisera l'option K EEP= de l'instruction DATA. 

Si une instruction K EEP est incluse dans l'étape DATA, seules les 
variables apparaissant dans l'instruction K EEP seront incluses dans le 
fichier. 

L'instruction K EEP peut apparaître n'importe où dans l'étape DATA. Ce 
n'est pas une instruction exécutable. 

La forme de l'instruction est : 

KEEP variable (s) ; 

où 
variable (s) 
spécifie le nom de la (ou des) variable (s) que l'on désire inclure dans le 
fichier. 

Exemple : On lit pour chaque individu la variable NOM puis les 20 valeurs 
de NOTE dont on calcule la moyenne MOY. Les variables NOM et MOY seront 
seules conservées dans le fichier. 

DATA; 
INPUT NOM$ NOTE1-NOTE10; 
MOY = MEAN (OF NOTE1-NOTE10) 
K EEP NOM MOY; 
CARDS ; 

THOMAS 14 12 10 16 17 18 10 14 3 15 
ANTOINE 15 13 16 17 10 12 11 15 12 10 

; PROC PRINT; RUN; 

OBS 
1 
2 

NOM 
THOMAS 
ANTOINE 

MOY 
12. 9 
13.1 

L'instruction K EEP a l'effet inverse de l'instruction DROP. On utilisera 
l'une ou l'autre des instructions en fonction de celle qui a la liste de. 
variables la moins longue à écrire. On ne peut utiliser à la fois les 
instructions K EEP ou DROP. 

Quand les instructions K EEP et RENAME sont utilisées dans une étape DATA, 
1' instruction K EEP est appliquée d'abord et 1' ancien nom peut donc être 
utilisé dans l'instruction K EEP. 
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L A B E L 

On peut utiliser des instructions LABEL dans une étape DATA pour donner 
des étiquettes aux variables. L'étiquette est stockée avec le nom de la 
variable dans le fichier SAS et peut être imprimée dans de nombreuses 
procédures. 

La forme de l'instruction est : 

LABEL variable='étiquette' . . .  

où 

variable 
donne le nom de la variable à étiqueter. 

étiquette 
spécifie l'étiquette contenant jusqu'à 40 caractères. Les blancs peuvent 
être inclus dans l'étiquette. L'étiquette doit être écrite entre simple ou 
double quotes. Si une étiquette contient une simple quote on répétera cette 
simple quote 2 fois. 

Exemple : 

LABEL COMPOS = 'TYPE DE MEDICAMENT' ; 
LABEL NOTEl = "NOTE AU TEST DU lER AVRIL" 

NOTE2 = "NOTE AU TEST DU lER MAI" 
LABEL DATE = 'IF Y=O W=DATE DU TEST' ; 
LABEL NOM = 'L''HIRONDELLE' ; 
LABEL NOM = "L'HIRONDELLE" 
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L E N G T H 

1. Introduction 

On peut inclure l'instruction LENGTH dans une étape DATA pour spécifier 
le nombre de bytes (ou octets) que SAS utilisera pour stocker les valeurs 
des variables dans les fichiers SAS que l'on créera dans l'étape DATA. 

La forme de l'instruction est : 

LENGTH [variables [$] longueur] .. . [DEFAULT=n] 

où 

variables 
donne la liste des noms des variables dont on désire donner la longueur. 
Cette liste peut inclure n'importe quelle variable du fichier sauf les 
tableaux. 

$ 

indique que la ou les variable (s) de la liste précédente sont 
alphanumériques. 

longueur 
valeur numérique qui peut varier de 2 à 8 pour les variables numériques, de 
1 à 200 pour les variables alphanumériques. 

DEFAULT=n 
option qui permet de changer la valeur par défaut du nombre de bytes 
utilisés pour stocker les valeurs des variables numériques dans le fichier. 
n peut varier de 2 à 8. 

Exemple L'instruction ci-dessous permet de stocker la valeur de la 
variable alphanumérique NOM sur 20 caractères. 

LENGTH NOM$ 20 ; 

La longueur d'une variable dépend: 
- du type de la variable (numérique ou caractère); 
- de la façon dont a été créée la variable; 
- de la présence ou non de l'instruction LENGTH. 

Nous décrivons ci-dessous la longueur des variables d'une façon générale. 
Dans l'instruction ASSIGNATION on trouvera un tableau résumant la longueur 
des variables créées lors d'assignation. Dans le chapitre sur "Les fonctions 
SAS" on verra les longueurs des valeurs retournées par les fonctions. 

2. Variables numériques : 

Normalement, les variables numeriques sont stockées dans les fichiers sur 
8 bytes. Quand les données sont très nombreuses et qu'on a besoin de moins 
de 8 bytes pour stocker chaque valeur numérique, on peut diminuer de façon 
significative l'espace nécessaire pour le stockage des données en utilisant 
l'instruction LENGTH. 
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Cependant il faudra être très attentif aux problèmes de troncature. En 
effet si on utilise une instruction LENGTH pour stocker dans un fichier les 
valeurs d'une variable A sur 4 bytes, cette variable sera d'abord 
enregistrée sur 8 bytes pendant l'étape DATA puis elle sera stockée dans le 
fichier sur les 4 premiers bytes, les 4 derniers étant éliminés. Cependant 
quand cette variable sera réutilisée dans une étape DATA ou PROC ultérieure 
elle sera représentée sur 8 bytes, les 4 derniers bytes étant complétés par 
des zéros non significatifs. La troncature entraîne donc, sauf si les 4 
derniers bytes sont toujours constitués de zéros, une perte de données. 

Exemple : Ci-dessous on montre comment la troncature peut jouer sur le 
fonctionnement de SAS. Le fichier SAS DEUX n'aura aucune observation. En 
effet dans l'instruction IF, la constante 1.3 qui n'a pas une 
représentation exacte, est stockée sur 8 bytes, tandis que, dans les 
lignes de données, les 4ème et 5ème valeurs sont égales à 1. 3 sur les 4 
premiers bytes, les 4 autres étant complétés par des zéros. Donc A ne 
sera jamais égal à 1.3. 

DATA UN; 
INPUT A 1-4 B 6 
LENGTH DEFAULT=4 

CARDS ; 
1.4 6 
1.1 5 
1.1 6 
1.3 4 
1.3 3 
2.0 4 

DATA DEUX 
SET UN 
IF A=1. 3 

PROC PRINT; RUN 

NOTE : THE DATA SET WORK .DEUX HAS O OBSERVATIONS AND 2 VARIABLES. 
NOTE : THE DATA STEP USED 0 : 00 : 00.085 CPU SECONDS 34 PAGE FAULTS. 

NOTE : NO OBSERVATIONS IN DATA SET. 

Lorsqu'on manipulera de nombreuses données on pourra ainsi économiser 
l'espace disque grâce à 1 'utilisation de l'instruction LENGTH en stockant 
les données en simple précision sur 4 bytes ce qui permet d'avoir 7 chiffres 
significatifs. Ce sera ainsi le cas sur des données entières. 

3. Variables alphanumériques 

La longueur d'une variable caractère est fixée lors de sa 1ère 
utilisation dans l'étape DATA. Une fois la longueur spécifiée elle ne peut 
être changée sauf dans l'instruction LENGTH lors d'une étape DATA 
ultérieure. 

L'instruction LENGTH devra toujours précéder l'instruction INPUT 
lorsqu'elle définit une longueur différente de la longueur définie dans 
l'instruction INPUT. 
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Exemple Les instructions ci-dessous assignent implicitement une 
longueur 10 à la variable NOM. 

DATA UN; 
INPUT NOM$ 1-10 

CARDS ; 
MARTIN 
DUPOND 
PROC PRINT; RUN; 
PROC CONTENTS; RUN 

OBS NOM 
1 MARTIN 
2 DUPOND 

CONTENTS PROCEDURE 
CONTENTS OF SAS MEMBER WORK. UN 

NUMBER OF OBSERVATIONS : 2 NUMBER OF VARIABLES : 1 
MEMTYPE : DATA 

----ALPHABETIC LIST OF VARIABLES AND ATTRIBUTES-----
# VARIABLE TYPE LENGTH POSITION FORMAT INFORMAT LABEL 
1 NOM CHAR 10 0 

Exemple : L'instruction LENGTH apparaissant avant l'instruction INPUT la 
longueur de NOM sera alors de 20 (et non de 10) dans le fichier. 

DATA DEUX; 
LENGTH NOM $20; 
INPUT NOM$ 1-10 

CARDS ; 
MARTIN 
DUPOND 
PROC PRINT; RUN; 
PROC CONTENTS; RUN 

OBS NOM 
1 MARTIN 
2 DUPOND 

CONTENTS PROCEDURE 
CONTENTS OF SAS MEMBER WORK. DEUX 

NUMBER OF OBSERVATIONS : 2 NUMBER OF VARIABLES : 1 
MEMTYPE : DATA 

----ALPHABETIC LIST OF VARIABLES AND ATTRIBUTES-----
# VARIABLE TYPE LENGTH POSITION FORMAT INFORMAT LABEL 
1 NOM CHAR 20 0 
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Exemple : La première fois qu'elle est rencontrée la variable A vaut 
'NO'. A sera donc stockée sur 2 caractères même si par la suite A vaut 
'OUI'. 

DATA DEUX 
INPUT X 
IF X=l THEN A='NO' 
ELSE A='OUI' ; 

CARDS 
1 

0 
1 

PROC PRINT RUN 
OBS 

1 
2 
3 

X 
1 
0 
1 

A 
NO 
ou 
NO 

Pour éviter ces désagréments on peut utiliser soit l'instruction LENGTH, 
soit s'arranger dans le programme pour que A soit égal à 'OUI' et donc 
stockée sur 3 caractères lors de sa 1ère rencontre. 

Exemple : 

DATA DEUX 
INPUT X 
LENGTH A$ 3 ; 
IF X NE 1 THEN A='OUI' 
ELSE A='NO' ; 

CARDS 
1 
0 
1 

PROC PRINT RUN 

Exemple : 

DATA DEUX 
INPUT X 
IF X NE 1 
ELSE 

CARDS 
1 
0 
1 

PROC PRINT 

THEN A='OUI'; 
A='NO' ; 

RUN 

OBS 
1 
2 
3 

OBS 
1 

2 
3 

X 
1 

0 
1 

X 
1 

0 
1 
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Exemple : La longueur de B est définie dans l'instruction LENGTH et vaut 
15. Comme A apparaît dans le programme la 1ère fois dans l'assignation 
A=B, la longueur de A est déterminée par celle de B et vaudra donc 15. 

DATA TROIS; 
LENGTH B $ 15 
INPUT X B; 
IF X=l THEN A=B 

Quand on lit en mode lis te des variables alphanumériques , elles sont 
supposées être de longueur 8. Si leur valeur est plus grande elles sont 
tronquées à 8, sauf si on a utilisé l'instruction LENGTH. 

On peut noter que si l'on a utilisé l'instruction LENGTH avant 
l'instruction INPUT pour une variable alphanumérique,. on n'a pas besoin de 
spécifier le signe$ dans l'instruction INPUT. 

4. Modification de la longueur d'une variable d'un fichier SAS 

Exemple: Le contenu du fichier PREMIER montre que B est une variable 
alphanumérique de longueur 10 et que X est une variable numérique de 
longueur 8. 

DATA PREMIER 
LENGTH B $ 10 
INPUT X B 

CARDS ; 
1 MARTINETEJ 
2 TONTONTONTON 
3 MARCEL 

PROC CONTENTS 
RUN; 

CONTENTS PROCEDURE 
CONTENTS OF SAS MEMBER WORK . PREMIER 

NUMBER OF OBSERVATIONS: 3 
MEMTYPE : DATA 

NUMBER OF VARIABLES: 2 

----ALPHABETIC LIST OF VARIABLES AND ATTRIBUTES-----
# VARIABLE TYPE LENGTH POSITION FORMAT INFORMAT LABEL 
1 B CHAR 10 0 
2 X NUM 8 10 

Exemple : En reprenant le fichier UN de l'exemple précédent, si l'on 
désire modifier la longueur de B et/ou de X on doit créer un nouveau 
fichier et faire précéder l'instruction SET par l'instruction LENGTH. 

DATA SECOND 
LENGTH B $ 8 X 4 
SET PREMIER; 

PROC CONTENTS DATA=SECOND 
RUN; 
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CONTENTS PROCEDURE 
CONTENTS OF SAS MEMBER WORK. SECOND 

NUMBER OF OBSERVATIONS : 3 NUMBER OF VARIABLES : 2 
MEMTYPE : DATA 

----ALPHABETIC LIST OF VARIABLES AND ATTRIBUTES-----
# VARIABLE TYPE LENGTH POSITION FORMAT INFORMAT LABEL 
1 B CHAR 8 0 
2 X  NUM 4 8 

Exemple : En partant toujours du fichier UN de l'exemple précédent, 
contrairement aux variables caractères, pour changer la taille d'une 
variable numérique on peut placer l'instruction LENGTH n'importe où dans 
l'étape DATA. 

DATA TROISIEM 
SET PREMIER 
LENGTH X 4 ; 

PROC CONTENTS DATA=TROISIEM 
RUN; 

CONTENTS PROCEDURE 
CONTENTS OF SAS MEMBER WORK.TROISIEM 

NUMBER OF OBSERVATIONS: 3 NUMBER OF VARIABLES : 2 
MEMTYPE : DATA 

----ALPHABETIC LIST OF VARIABLES AND ATTRIBUTES-----
# VARIABLE TYPE LENGTH POSITION FORMAT INFORMAT LABEL 
1 B CHAR 10 0 
2 X NUM 4 10 

Les mêmes règles sont applicables pour changer les longueurs des 
variables qui peuvent être lues avec l'une des instructions SET, MERGE ou 
UPDATE. 
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où 

L I N K 

Une instruction LINK demande à SAS : 
- d'aller directement à l'étiquette spécifiée dans l'instruction 
LINK; 
- d'exécuter les instructions qui suivent l'étiquette; 
- de retourner, dès la rencontre d'une instruction RETURN, à la 1ère 
instruction suivant l'instruction LINK . 

L'instruction LINK et l'étiquette doivent être dans la même étape DATA. 

La forme de l'instruction est : 

LINK étiquette ; 

étiquette 
spécifie une étiquette qui identifie la destination du LINK; 

La différence entre les instructions LINK et GOTO est dans le 
fonctionnement de l'instruction RETURN. Un RETURN après un LINK renvoie SAS 
après la 1ère instruction suivant le LINK alors qu'un RETURN après un GOTO 
renvoie SAS au début de 1' étape DATA. De plus LINK est habituellement 
utilisée avec une instruction RETURN explicite alors que GOTO est souvent 
utilisée sans instruction RETURN. Dans ce cas l'exécution continue jusqu'à 
un autre GOTO ou la fin de l'étape DATA. 

On peut programmer 
rencontre d'un RETURN, 
dernier LINK . 

des LINK emboîtés ( j usqu' à 10 ni veaux) . Dès la 
SAS reviendra à la 1ère instruction suivant le 

Exemple : Quand la valeur de TYPE est ALUV, SAS exécute l'instruction 
LINK , en se déplaçant vers l'étiquette CALCUL pour exécuter les 
instructions qui suivent cette étiquette. Après le RETURN, SAS assigne AN 
à 1985, puis rencontre une nouvelle instruction RETURN ce qui a pour 
effet d'enregistrer l'observation et de revenir au début de l'étape DATA. 

DATA RYDRO; 
INPUT TYPE$ PROFEAU STATION$ 
LABEL TYPE = 'TYPE DE STATION' 

PROFEAU = 'PROFONDEUR EN EAU' 
ELEV = . ; 
IF TYPE = 'ALUV' TREN LINK CALCUL; 
AN = 1985 
RETURN 

CALCUL 

RETURN 
CARDS ; 

IF STATION 
IF STATION 

ALUV 523 SITE 1 
UPPA 234 SITE-2 
ALUV 666 SITE-2 

; PROC PRINT; RUN 

= 'SITE l' TREN ELEV 
= 'SITE 2' TREN ELEV 
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OBS 
1 
2 
3 

TYPE 
ALUV 
UPPA 
ALUV 

PROFEAU 
523 
234 
666 

STATION 
SITE 1 
SITE 2 
SITE 2 

ELEV 
6127 

4834 

AN 
1985 
1985 
1985 

Exemple : Si on a besoin d'exécuter un groupe d'instructions en un 
endroit seulement du programme, une instruction DO est plus simple à 
programmer qu'une instruction LINK-RETURN. 

DATA HYDRO 
INPUT TYPE$ PROFEAU STATION$ 
LABEL TYPE = 'TYPE DE STATION' 

PROFEAU = 'PROFONDEUR EN EAU' 
ELEV = . ; 
IF TYPE = 'ALUV' THEN DO; 

IF STATION = 'SITE l' THEN ELEV = 6650 - PROFEAU 
IF STATION = 'SITE 2' THEN ELEV = 5500 - PROFEAU 

END 
AN = 1985 ; 

CARDS ; 
ALUV 523 SITE_l 
UPPA 234 SITE 2 
ALUV 666 SITE-2 

PROC PRINT; RUN 

OBS TYPE PROFEAU STATION ELEV AN 
1 ALUV 523 SITE 1 6127 1985 
2 UPPA 234 SITE 2 1985 
3 ALUV 666 SITE 2 4834 1985 

Exemple : Si on a besoin d'exécuter un groupe d'instructions en plusieurs 
endroits du programme l'instruction LINK peut simplifier la 
programmation. Ci-dessous on·recode 'E' en 'F'. 

DATA CLASS; 
INPUT ID TESTl $ TEST2 $ TEST3 $ 
TEST = TESTl ; 
LINK RECODE; 

TESTl = TEST; 
TEST = TEST2 
LINK RECODE; 

TEST2 = TEST; 
TEST = TEST3 
LINK RECODE; 

TEST3 = TEST 
RETURN 

RECODE : IF TEST = 'E' THEN TEST = 'F' 
RETURN; 
CARDS; 
1 E A B 
2 A E B 

3 A B E 
PROC PRINT VAR TEST1-TEST3 RUN 
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OBS 
1 
2 
3 

TESTl 
F 
A 
A 

TEST2 
A 
F 
B 

TEST3 
B 

B 

F 

Exemple : On peut aussi utiliser l'instruction ARRAY. 

DATA CLASS; 
ARRAY TEST[3] $ TEST1-TEST3 ; 
INPUT ID TESTl $ TEST2 $ TEST3 $ 
DO I=l TO DIM(TEST) 

END ; 
CARDS; 
1 E A B 
2 A E B 
3 A B E 

IF TEST[I]='E' THEN TEST[I]='F' 

; PROC PRINT VAR TEST1-TEST3 ; RUN; 

OBS 
1 
2 
3 

TESTl 
F 

TEST2 
A 

A F 
A B 
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L I S T 

On peut utiliser l'instruction LIST pour imprimer dans le SAS Log les 
lignes de données relatives aux observations que l'on est en train de 
traiter. Quand LIST est exécutée, SAS imprime les lignes courantes lues à la 
fin de l'étape DATA. Un colonnage avant la 1ère ligne est également imprimé. 

La forme de l'instruction est : 

LIST; 

Cette instruction est utile pour l'impression de données suspectes en 
lecture. 

Exemple : Chaque fois que la variable SALAIRE est manquante, SAS écrit 
dans le Log les 3 lignes lues. 

DATA EMPLOYE; 
INPUT NUMEROSS 1- 13 # 3 SALAIRE 1-6 
IF SALAIRE= . THEN LIST 

CARDS; 
·1480534172109 
THOMAS GEORGES 

30000 
2500975136109 
ARLETTE LAGUILLER 

1470235178109 
PAUL ROBERT 

25000 
; RUN; 

RULER: 
8 

----+---- 1----+----2----+----3--- -+----4----+----5----+----6 

9 
10 

2500975136109 
ARLETTE LAGUILLER 
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Exemple : Ici on montre comment SAS imprime des lignes à partir d'une 
instruction LIST à la fin de l'étape DATA. Le programme contient à la 
fois les instructions LIST et PUT. On remarquera que les lignes imprimées 
par l'instruction PUT sont écrites en 1er dans le Log. 

DATA D ; 
INPUT X Y Z 
LIST; 
IF X=Y THEN PUT 'X EST EGAL A Y '  X= 

CARDS 
1 2 3 
2 2 4 
1 1 7 
; RUN 

RULER: ----+----1----+----2----+----3----+----4--- -+----5----+----6 
1 2 3 

X EST EGAL A Y X=2 
2 2 4 

X EST EGAL A Y X=l 
1 1 7 
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L O S T C A R D 

L'instruction LOSTCARD est utilisée pour resynchroniser la lecture des 
données après la rencontre d'enregistrements manquants lorsque les données 
sont disposées sur plusieurs lignes par observation. Plus précisément, quand 
chaque observation est constituée de plusieurs lignes de données, 
1' instruction LOSTCARD empêche SAS, lors de la lecture de l'observation 
cour an te, de lire des lignes appartenant à l 'observation sui van te lorsque 
SAS a lu moins de lignes de données que prévu. 

En l'absence de l'instruction LOSTCARD, SAS ne s'apercevra qu'il manque 
une ligne de données qu'en fin de lecture et les valeurs, pour les 
observations lues après la ligne manquante, seront incorrectes. 

La forme de l'instruction est 

LOSTCARD; 

On doit spécifier la condition testant l'absence d'une ligne de données 
dans la condition IF de 1' instruction IF-THEN. On utilise l'instruction 
LOSTCARD soit comme la clause d'une instruction THEN, soit comme une partie 
du groupe DO suivant THEN. 

L'instruction LOSTCARD est très utile quand les données ont un nombre 
fixe de lignes par observation et que chaque ligne de données contient un 
identificateur identique pour chaque observation. On verra plus loin dans 
"Applications de 1' étape DATA" comment lire des données ayant un nombre 
variable de lignes par observation. 

Quand une instruction LOSTCARD est exécutée pour l'observation courante: 

1- SAS imprime dans le Log un message de carte perdue {"LOST CARD"), le 
colonnage de la ligne ( "RULER"), et les lignes qui auraient dû 
constituer l'observation; 

2- SAS n'enregistre pas l'observation ni n'incrémente la variable N 
mais retourne au début de l'étape DATA; 

3- SAS élimine la 1ère ligne, reprend le lecture à partir de la ligne 
suivante, et essaie ensuite de construire une nouvelle observation; 

4- Si la condition IF est toujours vraie (les identificateurs des 
lignes de données ne sont pas identiques) SAS répète les étapes 1 à 3. 
Pour avoir une sortie sur le Log plus lisible, SAS imprimera le message 
et le colonnage une seule fois par groupe de lignes ne constituant pas 
une observation. 

5- Quand SAS lit une observation pour laquelle la condition IF n'est 
pas vraie {les identificateurs des lignes de données sont identiques), 
SAS construit l'observation, la stocke dans le fichier et incrémente 

N 
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Exemple : Deux lignes de données sont lues pour chaque observation. Les 
colonnes 1 à 3 de chaque ligne contiennent l'identificateur de 
l'observation. Quand l'identificateur de l'observation contenu dans la 
ligne 1 (ID) n'est pas identique à celui de la ligne 2 ( IDCONT) cela 
indique, soit que la ligne a été mal écrite, soit que la ligne est 
ab sen te. On demande alors à SAS, si une ligne de données est ab sen te, 
d'imprimer le message écrit dans l'instruction PUT puis d'exécuter 
l'instruction LOSTCARD. On notera ici que la 1ère ligne de données dans 
la 3ème observation (IDCONT=400) est absente. Quand SAS essaie de 
construire une observation à partir des lignes 5 et 6 ID=400 et 
IDCONT=411. SAS imprime alors la ligne lue, supprime cette ligne et 
essaie de construire une observation commençant avec la ligne suivante. 
Comme les valeurs de ID et IDCONT dans les 6ème et 7ème cartes sont 
égales, SAS construira alors une observation à partir de ces dernières 
lignes. Le fichier SAS aura alors 3 observations &vec les valeurs de ID 
qui seront 301, 302 et 411 et aucune observation avec ID=400. 

DATA INSPECT; 
INPUT ID 1-3 REJET 8- 10 # 2 IDCONT 1-3 PASSE 
IF ID NE IDCONT THEN DO; 
PUT 'ERREUR DANS LES LIGNES DE DONNEES ' ID= IDCONT= 
LOSTCARD 
END; 

CARDS; 
----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+--- -6 
301 32 
301 61432 
302 53 
302 83171 
400 92845 
411 46 
411 99551 

; PROC PRINT RUN; 

Dans le Log on obtient: 
ERREUR DANS LES LIGNES DE DONNEES ID=400 IDCONT=411 
NOTE : LOST CARD. 

RULER : 
12 
13 

Dans le 

----+----1- ---+----2----+----3----+----4----+----5----+----6 
400 92845 
411 46 

fichier SAS on 
OBS 

1 
2 
3 

a: 
ID 
301 
302 
411 

REJET 
32 
53 
46 
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Exemple : Ci-dessous, dans l'étape DATA on lit 3 lignes par observation. 
Les 1ère et 4ème observations ont 2 lignes absentes, la 2ème observation 
en a une. Les 3ème et 5ème observations sont complètes. Les 5 lignes 
imprimees après le 1er message de carte perdue sont les lignes lues dans 
les trois !ers essais de construction d'une observation. Les 3 lignes 
imprimées après le 2ème message sont les lignes lues lors de l'essai de 
construction d'une observation à partir des 7, 8 et 9ème lignes. 

DATA A; 
INPUT ID X$ #2 ID2 Y$ #3 ID3 Z $ ; 
IF ID NE ID2 OR ID2 NE ID3 THEN LOSTCARD 

CARDS ; 
----+---- 1----+----2----+----3--- -+----4----+----5----+----6 
101 A 
102 B 
102 B 
103 C 
103 C 
103 C 
104 D 
105 E 
105 E 
105 E 

; PROC PRINT; RUN 

NOTE : LOST CARD. 
RULER: ----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6 

21 101 A 
22 102 B 
23 102 B 
24 103 C 
25 103 C 

NOTE : LOST CARD. 
27 104 D 
28 105 E 

RULER : 
29 

----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6 
105 E 

OBS 
1 
2 

ID 
103 
105 

X 
C 
E 

ID2 
103 
105 
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MER G E  

1. Introduction : 

L'instruction MERGE permet de fusionner 2, ou plus de 2 ensembles de 
variables provenant de fichiers SAS différents et de stocker la fusion 
obtenue dans un nouveau fichier SAS. La manière dont se fait cette fusion 
dépend si l'instruction MERGE est accompagnée ou non d'une instruction BY. 

où 

la forme de l'instruction est : 

MERGE fichierSAS [ (optionsfich IN=nom)] 
fichierSAS [ (optionsfich IN=nom)] ... 

[END=nom] ; 

fichierSAS 
spécifie le nom des 2, ou plus de 2 fichiers SAS sur lesquels seront lus les 
observations à chaque exécution de l'instruction MERGE. On peut spécifier 
jusqu'à 50 noms de fichiers. 

Exemple : ci-dessous on trouve des instructions MERGE valides. 

MERGE HOMMES FEMMES 
MERGE ANNEE1 ANNEE2 ANNEE3 

optionsfich 
spécifie toute option de fichier SAS écrite entre parenthèses après chaque 
nom de fichier SAS. Ces options sont celles décri tes dans "Les fichiers 
SAS". 

IN=nom 
crée une variable dont le nom est donné après le signe égal. La valeur de la 
variable vaut 1 si le fichier SAS contribue à 1' observation courante, 0 
sinon. 

Exemple : On peut associer au fichier UN la variable INUN et au fichier 
DEUX la variable INDEUX. INUN a la valeur 1 quand le fichier UN contribue 
à l'observation courante, 0 sinon. Il en est de même de INDEUX. INUN et 
INDEUX sont égales à 1 si chaque fichier contribue à la nouvelle 
observation. La variable IN n'est pas ajoutée au fichier SAS que l'on est 
en train de créer. 

DATA TROIS; 
MERGE UN (IN=INUN} DEUX (IN=INDEUX} 

END=nom 
crée une variable dont le nom est donné après le signe égal et contenant 
l'indication de fin de fichier. La variable qui initialement vaut O est mise 
à 1 quand l'instruction MERGE est exécutée sur la dernière observation. Si 
les fichiers SAS n'ont pas le même nombre d'observations la variable sera 
mise à 1 lorsque SAS lira la dernière observation du plus grand fichier. La 
variable END n'est pas ajouté au fichier SAS que l'on est en train de créer. 
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L'instruction MEROE a de nombreuses possibilités d'utilisation. Les 
exemples ci-dessous illustrent les utilisations de base de l'instruction 
MEROE. On trouvera des exemples plus compliqués, incluant l'utilisation de 
plus d'une variable BY, la fusion de plus de 2 fichiers SAS, la fusion de 
quelques observations d'un fichier avec toutes les observations d'un autre 
fichier, dans "Les applications de l'étape DATA". 

1 Fusion (MEROE} sans l'instruction BY: fusion des observations une à une : 

Quand aucune instruction BY n'est utilisée, et en supposant que l'on 
désire fusionner 2 fichiers SAS, l'instruction MEROE fusionne la 1ère 
observation du 1er fichier SAS avec la 1ère observation de l'autre fichier 
SAS, la 2ème observation du 1er fichier SAS avec la 2ème observation du 2ème 
fichier SAS, et ainsi de sui te. Le nombre d'observations dans le nouveau 
fichier SAS est égal au nombre maximum d'observations de chaque fichier SAS 
listé dans l'instruction MEROE. Quand un fichier SAS n'a plus d'observation 
ce sont des données manquantes qui sont jointes aux observations des autres 
fichiers SAS. 

Si une même variable est présente dans plus d'un fichier elle sera 
incluse une seule fois dans le nouveau fichier et aura pour valeur celle 
quelle a dans le dernier fichier SAS de la liste située dans l'instruction 
MEROE. 

Exemple : Nous avons 2 fichiers SAS (CONDUCT et VEHICULE), chacun avec le 
même nombre d'observations mais contenant des variables différentes. Le 
1er fichier contient le nom de l'automobiliste (NOM) et la ville où il 
réside (VILLE). Le 2ème fichier contient l'année {ANNEE) et la marque de 
la voiture {MODELE). Nous désirons fusionner une à une les observations 
des 2 fichiers SAS. Le nouveau fichier SAS contiendra le même nombre 
d'observations que chacun des 2 fichiers de départ et un nombre de 
variables égal à la somme des variables de chaque fichier initial. 

DATA CONDUCT; 
INPUT NOM$ VILLE $10. 

CARDS ; 
ANTOINE NICE 
MARC PARIS 
ALBERT MARSEILLE 
PROC PRINT; RUN 

DATA VEHICULE; 
INPUT ANNEE MODELE$ 

CARDS; 
1985 RENAULT 
1978 PEUGEOT 
1986 FIAT 
PROC PRINT; RUN 

DATA FUSION; 
MEROE CONDUCT VEHICULE 

PROC PRINT; RUN; 
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OBS 
1 
2 
3 

fichier CONDUCT 
OBS NOM VILLE 

1 ANTOINE NICE 
2 MARC PARIS 
3 ALBERT MARSEILLE 

fichier VEHICULE 
OBS ANNEE MODELE 

1 1985 RENAULT 
2 1978 PEUGEOT 
3 1986 FIAT 

NOM 
ANTOINE 
MARC 
ALBERT 

fichier FUSION 
VILLE 
NICE 
PARIS 
MARSEILLE 

ANNEE 
1985 
1978 
1986 

MODELE 
RENAULT 
PEUGEOT 
FIAT 

2 Fusion (MEROE) avec l'instruction BY: fusion avec appareillement 

Si on désire appareiller des observations, provenant de 2 ou plus de 2 
fichiers SAS, en fonction de la valeur de certaines variables, on utilisera 
alors une instruction BY après l'instruction MEROE. Pour réaliser 
l'appareillement il est nécessaire qu'une variable au moins soit commune à 
chacun des fichiers SAS et que chaque fichier SAS ait été préalablement 
ordonné. (Voir "Les applications de 1' étape DATA" pour 1 'utilisation de la 
fusion avec appareillement dans le cas où les fichiers SAS n'ont pas une 
variable commune). Les variables utilisées pour l'appareillement sont 
appelées des variables BY et l'instruction BY permet d'identifier celles-ci. 

Exemple : On a 2 fichiers SAS. Le 1er fichier PERSONNE contient les 
variables NOM et SEXE; le 2ème fichier LOCALITE contient les variables 
NOM, VILLE et REGION. On désire fusionner chaque observation du fichier 
PERSONNE avec celle du fichier LOCALITE en appareillant la fusion avec la 
variable NOM commune aux 2 fichiers. Les 2 fichiers PERSONNE et LOCALITE 
doivent être préalablement ordonnés en fonction de la variable NOM. 
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DATA PERSONNE; 
INPUT NOM$ SEXE$ 

CARDS; 
MARIE F 
JEAN M 
MARC M 
PROC SORT BY NOM RUN 
PROC PRINT RUN 

DATA LOCALITE; 
INPUT NOM$ VILLE$ REGION 

CARDS; 
JEAN NICE 4 
MARC PARIS 1 
MARC NANTES 3 
JOSEPH TOULON 4 
PROC SORT ; BY NOM RUN 
PROC PRINT; RUN 
' 
DATA RESULTAT; 

MEROE PERSONNE LOCALITE 
BY NOM; 

PROC PRINT; RUN; 

OBS 
1 
2 
3 
4 

fichier PERSONNE 
OBS NOM SEXE 

1 JEAN M 
2 MARC M 
3 MARIE F 

fichier LOCALITE 
NOM VILLE 
JEAN NICE 
JOSEPH TOULON 
MARC PARIS 
MARC NANTES 

fichier RESULTAT 

REGION 
4 
4 
1 

3 

OBS NOM SEXE VILLE REGION 
1 JEAN M NICE 4 
2 JOSEPH TOULON 4 
3 MARC M PARIS 1 
4 MARC M NANTES 3 
5 MARIE F 
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Exemple : On désire fusionner 2 fichiers. Le premier fichier contient les 
variables NUMERO et OUTILLAG. Le 2ème fichier contient les variables 
NUMERO et NOM. Chaque fichier est ordonné en fonction de NUMERO. On 
fusionne ces 2 fichiers avec appareillement en fonction de la variable 
NUMERO. 

DATA OUTILLAG 
INPUT NUMERO OUTIL$ 12. 

CARDS ; 
155 TOURNEVISSE 
244 MARTEAU 
501 TRUELLE 
796 MARTEAU 
PROC SORT; BY NUMERO RUN 
PROC PRINT; RUN 

DATA COMMANDE 
INPUT NUMERO NOM & $16. ; 

CARDS 
155 M DUPONT 
155 A SERRE 
244 F MITTERAND 
244 D MARTIN 
244 M PASCAL 
796 S RONSARD 
796·A HAMELLE 
PROC SORT BY NUMERO RUN 
PROC PRINT RUN 

DATA TOTAL 
MEROE OUTILLAG COMMANDE 
BY NUMERO; 

PROC PRINT; RUN; 

fichier OUTILLAGE 
OBS NUMERO OUTIL 

1 155 TOURNEVISSE 
2 244 MARTEAU 
3 501 TRUELLE 
4 796 MARTEAU 
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OBS 
1 
2 
3 
4 

5 
6 

7 
8 

fichier COMMANDE 
OBS NUMERO NOM 
1 155 M DUPONT 
2 155 A SERRE 
3 244 F MITTERAND 
4 244 D MARTIN 
5 244 M PASCAL 
6 796 S RONSARD 
7 796 A HAMELLE 

fichier TOTAL 
NUMERO OUTIL 
155 TOURNEVISSE 
155 TOURNEVISSE 
244 MARTEAU 
244 MARTEAU 
244 MARTEAU 
501 TRUELLE 
796 MARTEAU 
796 MARTEAU 

NOM 
M DUPONT 
A SERRE 
F MITTERAND 
D MARTIN 
M PASCAL 

S RONSARD 
A HAMELLE 

Exemple : A partir de l'exemple précédent, si on désire ne conserver que 
les observations qui sont dans le fichier COMMANDE et qui contribue à 
construire le fichier TOTAL, on utilisera alors la variable IN=. 

DATA TOTAL; 
MEROE OUTILLAO COMMANDE(IN=INCOM) 
BY NUMERO; 
IF INCOM; 

PROC PRINT; RUN 

OBS NUMERO OUTIL 
1 155 TOURNEVISSE 
2 155 TOURNEVISSE 
3 244 MARTEAU 
4 244 MARTEAU 
5 244 MARTEAU 
6 796 MARTEAU 
7 796 MARTEAU 
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M I S S I N G 

On peut utiliser une instruction MISSING pour déclarer que certaines 
valeurs en lecture représente des données manquantes pour les variables 
numer1ques. Bien que l'on puisse placer l'instruction MISSING n'importe où 
dans un programme SAS, on la trouve la plus souvent dans l'étape DATA. 

La forme de l'instruction est : 

MISSING valeur (s) ; 

où 

valeur (s) 
spécifie la valeur qui, dans les données, doit représenter la valeur 
manquante. Cette valeur peut être l'une des 27 lettres majuscules de 
l'alphabet ou le souligné (_). Il peut y avoir plusieurs valeurs. Voir le 
chapitre sur "Les valeurs manquantes". 

Exemple Dans des données issues d'un sondage on désire identifier 
certains types de valeurs manquantes. Supposons que l'on code 'A' lorsque 
la personne enquêtée est absente de son domicile et 'R' lorsqu'elle 
refuse de répondre. 

DATA SONDAGE; 
MISSING A R  
INPUT ID REPONSE 

CARDS; 
1001 2 
1002 R 
1003 1 
1004 A 
1005 2 

; PROC PRINT RUN 
OBS 

1 
2 
3 
4 
5 

ID 
1001 
1002 
1003 
1004 
1005 
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N U L L E  ( instruction ; }  

Le point-virgule (; ) est l'instruction nulle. Cette instruction n'exerce 
aucune action. Il peut être utilisé n'importe où dans un programme SAS. Il 
est très utile dans l'étape DATA. Ainsi, dans certains programmes contenant 
une instruction CARDS on peut avoir besoin d'un "; " pour signaler la fin des 
lignes de données. 

La forme de l'instruction est 

Dans l'étape DATA, l'instruction CARDS signale à SAS, que les données à 
lire sont situées tout de suite après cette instruction. SAS reconnaît la 
fin des lignes de données quand il rencontre un "; " sur la ligne. 

Exemple Il n'est pas utile de mettre un "; " si la 1ère ligne de 
programme suivant la dernière ligne de données contient un "; ". 

DATA; 
INPUT X Y Z 

CARDS 
1 2 3 
4 5 6 
PROC PRINT RUN 

OBS 
1 
2 

X 
1 
4 

y 
2 
5 

z 
3 
6 

Exemple Si le " ; " n' apparaît pas dans la 1ère ligne de programme 
suivant la dernière ligne de données, le "; " doit y être inséré. 

DATA X; 
INPUT X Y Z 

CARDS 
1 2 3 
4 5 6 

PROC PRINT 
DATA = X RUN 

OBS 
1 
2 

X 
1 
4 
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Exemple : Quand les données en lecture contiennent des 
CARDS4 et la fin des données est signalée par ";;;; ". 

DATA; 
INPUT X$ Y$ Z $ 

CARDS4 
; A B 
CD ; E 
F G ; 
t '  t '  

PROC PRINT RUN 
OBS 

1 
2 
3 

X 

CD 
F 

y 
A 

G 

z 
B 

E 

" . "  ' . on utilise 

Exemple : Bien qu'aucune action ne soit exécutée par "; ", le "; " est 
considéré quand même comme une instruction exécutable. Une étiquette peut 
donc précéder un "; " 

DATA 
INPUT X Y Z 
IF X=. THEN GOTO CHERCHE 
LIST; 

CHERCHE : ; 
DROP X 

CARDS 
1 2 3 
4 . 5 
6 7 
PROC PRINT; RUN 

Log on a: 

OBS 
1 
2 
3 

y 
2 

7 

z 
3 
5 

Dans le 
RULER : 
34 

----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6 

35 
36 

1 2 3 
4 5 
6 7 
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O U T P U T  

L'instruction OUTPUT demande à SAS d'écrire l'observation courante dans 
le fichier SAS que l'on est en train de créer. 

La forme de l'instruction est 

OUTPUT [fichierSAS] . . .  

où 

fichierSAS 
spécifie optionnellement le (s) fichier (s) sur le (s)quel (s) l'observation 
courante sera écrite. on peut donner plusieurs noms de fichiers SAS. Tous 
les noms de fichiers SAS doivent également apparaître dans l'instruction 
DATA. Quand aucun nom n'est donné, l'observation courante est alors écrite 
dans tous les fichiers que l'on est en train de créer dans l'étape DATA . 

Dans une simple étape DATA on n'a pas besoin d'instruction OUTPUT car les 
observations sont automatiquement écrites dans le fichier avant que SAS 
retourne au début de l'étape DATA pour une autre exécution. 

L'instruction OUTPUT est utile quand on a besoin d� contrôler les sorties 
dans les situations suivantes : 

- création de plus de 2 observations pour chaque ligne de données; 
- création de plus d'un fichier SAS à partir d'un fichier de données; 
- création d'une observation à partir d'une combinaison de plusieurs 

observations lues. 

Quand une instruction OUTPUT . apparaît dans le programme de l'étape data, 
SAS ajoute une observation au (x) fichier (s) seulement quand l'instruction 
OUTPUT est exécutée. 

Création de plusieurs observations à partir d'une ligne de données : 

Exemple Chaque ligne de données contient le NOM d'un sujet et 3 
variables le concernant MESURE!, 2, 3. Pour chaque ligne lue on désire 
construire 3 observations, chaque observation contenant le nom du sujet 
et l'une des 3 mesures. 

DATA 

CARDS 

INPUT NOM$ MESURE1-MESURE3 
DROP MESURE1 -MESURE3 ; 
MESURE = MESURE! OUTPUT 
MESURE = MESURE2 OUTPUT 
MESURE = MESURE3 OUTPUT 

A 2 5 4 
B 3 6 2 
PROC PRINT; RUN; 
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OBS NOM MESURE 
1 A 2 
2 A 5 
3 A 4 
4 B 3 
5 B 6 
6 B 2 

Création de plus d'un fichier dans une unique étape data : 

Exemple : Le fichier LYCEE contient toutes les observations dont la 
valeur de ANEDUC est inférieure ou égale à 12; le fichier UNIVERST 
contient toutes les observations dont la valeur de ANEDUC est supérieure 
à 12. 

DATA LYCEE UNIVERST 
INPUT NOM$ 1-30 SEXE$ ANEDUC ; 
IF ANEDUC <= 12 THEN OUTPUT LYCEE 
ELSE OUTPUT UNIVERST 

CARDS; 
DURAND 
DUPOND 
MARTIN 
THOMAS 
PROC PRINT DATA=LYCEE 
PROC PRINT DATA=UNIVERST 

OBS 
1 
2 

OBS 
1 
2 

M 14 
F 9 
F 13 

8 M 
RUN 
RUN; 

fichier 
NOM 

DUPOND 
THOMAS 

· fichier 
NOM 

DURAND 
MARTIN 
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Combinaison d'information à partir de plusieurs enregistrements : 

Exemple : Le fichier SAS REGISTRE a été ordonné selon la variable NSS et 
contient plusieurs observations pour chaque valeur de NSS. On peut 
utiliser les variables spéciales FIRST. et LAST. pour contrôler les 1ère 
et dernière observations pour chaque valeur de NSS. Une instruction de 
sommation permet, pour chaque valeur de NSS, d'ajouter les valeurs de 
PAYE et de les stocker dans TOTPAYE. SAS écrit 1' observa tian dans le 
nouveau fichier CONTROLE lorsqu'il rencontre la dernière observation 
ayant la même valeur de NSS. 

DATA REGISTRE 
INPUT NSS PAYE @@ ; 

CARDS 
22706 300 14805 1500 15406 5500 22706 1300 
14805 3500 15406 5500 15406 5500 22706 9300 
15406 5500 14805 9900 
PROC SORT; BY NSS ; RUN; 
PROC PRINT; RUN; 
DATA CONTROLE; 

SET REGISTRE; BY NSS; 
IF FIRST. NSS TREN TOTPAYE = 0 
TOTPAYE + PAYE; 

DROP PAYE; 
IF LAST. NSS TREN OUTPUT 

PROC PRINT; RUN; 

Après tri en fonction de NSS, le 
OBS 

1 
2 

3 
4. 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

fichier REGISTRE est constitué par: 
NSS PAYE 

14805 1500 
14805 3500 
14805 9900 
15406 5500 
15406 5500 
15406 5500 
15406 5500 
22706 300 
22706 1300 
22706 9300 

fichier CONTROLE 
OBS NSS TOTPAYE 

1 14805 14900 
2 15406 22000 
3 22706 10900 
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P U T 

1 Introduction : 

L'instruction PUT écrit des lignes dans : 
- le SAS Log; 
- des fichiers de sorties de procédures SAS; 
- des fichiers qui sont spécifiés dans l'instruction FILE. 

Le fichier spécifié dans l'instruction FILE la plus récente est le 
fichier courant de sortie. Si aucune instruction FILE n'a été exécutée avant 
l'instruction PUT, les lignes sont alors écrites, par défaut, dans le SAS 
Log (Voir l'instruction FILE de l'étape DATA décrite plus haut). 

L'instruction PUT écrit des lignes contenant : 
- les valeurs des variables; 
- du texte. 

Les valeurs des variables peuvent être écrites en imprimant également le 
nom des variables en utilisant le mode d'écriture avec libellé du nom. 

où 

Il y a 3 modes d'écriture : 
- le mode colonne; 
- le mode liste; 
- le mode for�at. 

Exemple : Ci-dessous on trouve les 3 types d'instruction PUT. 

PUT NOM 6-15 POIDS 17-19 /* Ecriture en mode colonne 

PUT NOM POIDS SEXE; /* Ecriture en mode liste 

PUT DATE MMDDYY8. TIME HHMM5. /* Ecriture en mode format 

La forme de l'instruction est 

PUT [spécification] . . .  

spécification 

*/  

*/ 

*/ 

décrit comment la valeur d'une variable ou une chaîne de caractères sera 
écrite. 

On peut utiliser les spécifications suivantes : 

variable 
spécifie le nom de la variable à écrire. 

'chaînedecaractères' 
spécifie une chaîne de caractères qui sera écrite par l'instruction PUT. La 
chaîne doit être entre quotes (' ') (Voir "Ecriture des chaînes de 
caractères" §6. 4). 
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pointeur 
permet de placer le pointeur de sortie sur une ligne ou dans une colonne 
spécifiée (Voir "Pointeurs et modificateurs de format" §5. ). 

INFILE 
écrit la dernière ligne lue, soit dans le fichier d'entrée courant, soit à 
partir des lignes de données précédées de l'instruction CARDS. 

ALL 
écrit les valeurs de toutes les variables, y compris les variables spéciales 

ERROR et _N_, définies dans l'étape DATA courante en utilisant le mode 
d'écriture avec libellé du nom (Voir "Ecriture de la valeur des variables 
courantes" §6. 6). 

On peut combiner certaines de ces caractéristiques dans une instruction 
INPUT unique. 

Exemple : L'instruction INPUT écrit chaque item dans l'ordre spécifié. 

DATA T; 
NOM = 'DUPOND' ; POIDS = 89 
PUT NOM 'POIDS' POIDS 17-19 

RUN; 

Dans le SAS Log on obtient : 

DATE = 122989 ; 
LE ' DATE MMDDYY8. 

----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6 
DUPOND POIDS 89 LE 09/24/96 

L'instruction PUT sans spécification : 

PUT; 

- provoque 1' impression immédiate de la ligne courante sur le fichier 
courant même si la ligne est vide; 

- permet de relâcher la ligne de sortie retenue par un caractère '@ ' 
(Voir "Pointeurs et modificateurs de format" §5. ). 

2 Ecriture en mode colonne : 

Le mode colonne permet d'écrire en donnant le nom de la variable et les 
colonnes que sa valeur occupe dans la ligne de sortie. 

Si les valeurs nécessaires sont plus petites que les valeurs spécifiées 
dans l'instruction INPUT, les variables : 

caractères sont cadrées à gauche; 
- numériques sont cadrées à droite. 
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où 

La forme de l'instruction PUT en mode colonne est: 

PUT [variable] [=] [$] colonnedépart[-colonnearrivée] 
[ . décimal] ; 

variable 
donne le nom de la variable dont on désire écrire la valeur. 

= 

spécifie que la valeur doit être écrite avec le nom de la variable suivi du 
signe égal (Voir "Ecriture avec libellé du nom" §6. 7). 

$ 

indique que la variable à imprimer est alphanumérique. Si elle a été 
précédemment définie comme variable alphanumérique (dans une instruction 
INPUT par exemple) on peut omettre le signe '$'. 

colonnedépart 
indique le numéro de la 1ère colonne du champ dans lequel la variable doit 
être écrite. 

colonnearrivée 
indique le numéro de la dernière colonne du champ dans lequel la variable 
doit être écrite. Si la valeur n'occupe qu'une colonne il est inutile de 
définir colonnearrivée . 

. décimal 
donne le nombre de chiffres à imprimer après le point. 

Il n'y a pas de limites en ce qui concerne le nombre de colonnes dans 
l'écriture en mode colonne. 

Exemple Les valeurs de NOM et d' ADRESSE sont écrites, sur la même 
ligne, respectivement dans les colonnes 1 à 8 et 10 à 35. 

DATA T 
NOM = 'DURAND' ; ADRESSE = '5 CITE ROMANI NICE' 
PUT NOM$ 1-8 ADRESSE$ 10-35 
RUN; 

Dans le SAS Log on obtient : 
- ---+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6 
DURAND 5 CITE ROMANI NICE 

Quand on écrit plusieurs variables, l'instruction PUT écrit chaque 
variable dans l'ordre indiqué dans PUT. 

Exemple : La valeur de la variable PREMIER est écrite d'abord dans les 
colonnes 20 à 30, puis la valeur de la variable SECOND est écrite dans 
les colonnes 1 à 10 de la même ligne. 

DATA T; 
PREMIER = 1 ; SECOND = 2 
PUT PREMIER 20-30 SECOND 1- 10 
RUN; 
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Dans le SAS Log on obtient: 
----+----1----+ ----2---- +----3----+ ----4----+----5----+ --- -6 

2 1 

Les colonnes spécifiées dans l'instruction PUT doivent fournir 
suffisamment d'espace pour imprimer les valeurs surtout lorsqu'on imprime 
avec le mode d'écriture avec libellé du nom (Voir "Ecriture avec libellé du 
nom" §6 . 7 )  

Exemple : La variable NOM étant définie comme variable alphanumérique 
dans l'instruction INPUT, il n'est pas nécessaire d'écrire le signe '$' 
dans l'instruction PUT. 

DATA T; 
INPUT NOM$ 1- 15 
PUT NOM 1-15 ; 

CARDS; 
MARTIN 
RUN; 

Dans le SAS Log on obtient : 
- ---+ ----1---- +----2----+----3----+ ----4----+----5- --- +----6 
MARTIN 

3 Ecriture en mode liste : 

En mode liste on donne simplement la liste des noms des variables que 
1' on désire écrire. L'instruction PUT écrit alors chaque variable listée 
dans l'instruction PUT en laissant un 'blanc' entre chaque valeur. 

La forme de l'instruction PUT en mode liste est : 

PUT variable[=] [$] ; 

où 

variable 
spécifie le nom de la variable que l'on désire écrire. 

= 

spécifie que la valeur de la variable doit être précédée du nom de la 
variable suivi du signe égal (Voir "Ecriture avec libellé du nom" §6. 7 ) .  

$ 

spécifie que la variable 
nécessaire si la variable 
alphanumérique. 

est alphanumérique. Le signe 
a été préalablement définie 

137 

' $ ' n ' est pas 
comme variable 



L ' étape DATA - Instructions SAS utilisées dans l ' étape DATA - PUT 

Exemple : L ' instruction PUT écrit en mode liste les valeurs des variables 
NOM, SEXE et AGE. On notera que, dans l ' impression, un blanc seulement 
sépare les diverses valeurs. 

DATA CLASSE; 
INPUT NOM$ 1-10 SEXE$ 12 AGE $14-15 
PUT NOM SEXE AGE 

CARDS; 
PELLETIER 
ARIGNAC 
THOMAS 
RUN; 

M 14 
F 1 1  
M 9 

Dans le SAS Log on obtient: 
----+----1----+----2----+----3----+ - - --4----+----5----+----6 
PELLETIER M 14 
ARIGNAC F 1 1  
THOMAS M 9 

En mode liste: 
- les valeurs manquantes, pour les valeurs numériques sont écrites avec 

un point ' . ' ; 
- les variables caractères sont cadrées à gauche; 

les ' blancs ' en trop sont enlevés. Cependant si l ' on veut inclure des 
blancs dans les valeurs, on écrira en mode format. 

On peut, dans l ' écriture en mode liste, spécifier le format à utiliser en 
incluant le modificateur de format ' · '  (Voir Pointeurs et modificateurs de 
format §5. ). 

4 Ecriture en mode format : 

L ' écriture en mode format décrit les sorties à imprimer en listant dans 
l ' instruction PUT le nom des variables et les formats d ' impression. Avec une 
écriture en mode format, l ' instruction PUT écrit chaque valeur en utilisant 
le format qui suit le nom de la variable. Les blancs entre les valeurs 
imprimées ne seront insérés que si on le demande explicitement dans le 
format. La combinaison de l ' écriture en mode format et de l ' utilisation des 
pointeurs, discuté dans le §5. "Pointeurs et modificateurs de format", 
permet de spécifier la localisation exacte de la ligne et de la colonne pour 
l ' écriture de chaque variable. 

La forme de l ' instruction PUT en mode format est 

PUT variable[= ] format. 

où 

variable 
spécifie le nom de la variable que l ' on désire écrire. 

= 

spécifie que la valeur de la variable sera précédée du nom de la variable 
suivi du signe égal (Voir Ecriture avec libellé du nom §6.7). 
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format. 
spécifie un format à utiliser pour écrire les valeurs. Le format peut être 
soit un format SAS (voir "Format de lecture et d'écriture SAS"), soit un 
format que l'utilisateur a défini (voir PROC FORMAT). Le format doit 
contenir obligatoirement un point ' ' 

On peut utiliser des listes de variables avec des listes de format: 

PUT (listedevariables) (listedeformats) . . .  

où 

listedevariables 
représente toute liste de variables entourées de parenthèses. 

listedeformats 
donne une liste de format à utiliser pour écrire les variables de la liste 
précédente (voir Formats groupés §6. 3). 

La largeur spécifiée pour le format doit prévoir suffisamment d'espace 
pour écrire la valeur et tout caractère blanc, $ et autres que le format 
contient. 

Exemple Pour écrire la valeur de X qui vaut 100 avec 2 chiffres 
décimaux et le signe dollar '$': 

DATA T; 
X=lOO 
PUT X DOLLAR7. 2 

RUN; 

Dans le SAS Log on obtient: 
----+----1----+----2--- -+----3- ---+----4----+----5-- --+----6 

$100. 00 

Si la valeur écrite utilise moins de colonnes que ce qui a été spécifié 
dans l'instruction PUT alors: 

- les valeurs alphanumériques sont cadrées à gauche; 
- les valeurs numériques sont cadrées à droite. 

5 Pointeurs et modificateurs de format 

Les pointeurs et modificateurs de format peuvent améliorer les modes 
d'écriture. En utilisant certaines spécifications de 1' instruction PUT on 
pourra contrôler le déplacement du pointeur à 1' intérieur d'une ligne et 
d'une ligne à l'autre. 

5. 1 Pointeurs 

@ n  
déplace le pointeur à la colonne n. 
@ variablepointeur 
déplace le pointeur à la colonne donné par la valeur de la variablepointeur. 

Pour déplacer le pointeur dans une colonne spécifiée, on utilise le 
caractère '@ ' suivi d'un numéro de colonne. 
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Exemple : déplacement du pointeur en colonne 15 pour écrire la valeur de 
VENTES en mode liste. 

DATA T 
VENTES = 12000 
PUT @ 15 VENTES 

RUN; 

Dans le SAS Log on obtient : 
- ---+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+-- - -6 

12000 

Exemple : On déplace le pointeur dans la colonne indiquée par la valeur 
de ESPACE, puis on écrit la valeur de X en utilisant le format 5. 2. 

DATA UN; 
INPUT ESPACE X 
PUT @ ESPACE X 5. 2 

CARDS 
1 15 
2 15 
3 15 
RUN; 

Dans le SAS Log on obtient : 
----+----1-- --+-- --2----+----3----+----4----+----5----+----6 
15. 00 

15. 00 
15. 00 

Le pointeur peut se déplacer aussi bien vers l'avant que vers l'arrière 
sur la ligne. 

Exemple : L'instruction PUT écrit d'abord la valeur de LIVRE à partir de 
la colonne 26 puis va en colonne 1 de la même ligne écrire la valeur de 
EDITEUR. 

DATA T; 
LIVRE = 'DAVID COPPERFIELD' 
PUT @ 26 LIVRE @ 1  EDITEUR 

RUN; 

Dans le SAS Log on obtient : 

EDITEUR = 'FLAMMARION' 

----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6 
FLAMMARION DAVID COPPERFIELD 

Pour plus d'informations voir §5. 2 "Spécification des valeurs pour le 
pointeur". 

+n 
déplace le pointeur vers l'avant de n colonne (s). 
+variablepointeur 
déplace le pointeur vers l'avant ou vers l'arrière d'un nombre de colonnes 
égal à la valeur de variablepointeur. Le pointeur se déplace en arrière si 
la valeur de variablepointeur a une valeur négative. La variable 
variablepointeur doit être numérique. 
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Le pointeur +, suivi d'un nombre ou d'un nom de variable, se déplace de 
la valeur du nombre ou de la variable. Ce déplacement étant relatif par 
rapport à la position initiale du pointeur. 

Exemple : L'instruction PUT déplace le pointeur en colonne 23, écrit les 
valeurs de LARGEUR dans les colonnes 23 à 26 (le pointeur se trouve alors 
en colonne 27 ) ,  déplace le pointeur de 5 colonnes et commence à écrire la 
valeur de PROFOND en colonne 32. 

DATA T 
LARGEUR = 15 ; PROFOND = 32; 
PUT @ 23 LARGEUR 4. +5 PROFOND 

RUN; 

Dans le SAS Log on obtient: 
----+---- 1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6 

15 32 

Pour plus d'informations voir §5. 2 "Spécification des valeurs pour le 
pointeur". 

On verra comment réagit SAS quand on demande au pointeur d'aller au-delà 
de la ligne courante. (Voir §6. 1 "Quand le pointeur va au-delà de la fin de 
la ligne" ) .  

#n 
déplace le pointeur à la ligne n. 
#variablepointeur 
déplace le pointeur à la ligne dont le numéro est défini par la valeur de la 
variablepointeur. La variable variablepointeur doit être numérique. 

Quand on désire écrire plusieurs lignes de données à l'aide de 
l'instruction PUT, on peut utiliser le caractère # pour indiquer le numéro 
de la ligne sur lequel on doit écrire. 

Exemple : L'instruction ci-dessous écrit la valeur de NOM à partir de la 
colonne 12 de la 1ère ligne puis la valeur de ID en colonne 3 et 4 de la 
2ème ligne. 

DATA T; 
NOM = 'TARTAMPION' ID = 12 
PUT @ 12 NOM $10. #2 ID 3-4 ; 

RUN; 

Dans le SAS Log on obtient : 
----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6 

TARTAMPION 
12 

Exemple L'instruction ci-dessous écrit la valeur de ID en ligne 4 puis 
revient à la ligne 2 écrire la valeur de NOM. 

DATA T; 
NOM = 'TARTAMPION' 
PUT #4 ID #2 NOM 

RUN; 

ID = 12 
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Dans le SAS Log on obtient: 
- ---+----1----+----2----+----3----+----4----+----5--- -+----6 

TARTAMPION 

12 

Si l'option N= de l'instruction INFILE n'est pas spécifiée, c'est la plus 
grande valeur utilisée avec le caractère # dans l'étape DATA courante qui 
est prise par défaut pour N=. Pour plus d'informations voir §5. 2 
"Spécification des valeurs pour le pointeur". 

/ 
permet de déplacer le pointeur dans la 1ère colonne de la ligne suivante. 

@ 

Exemple L'instruction PUT ci-dessous écrit les valeurs de AGE et 
SECTION sur une ligne, saute une ligne, écrit les valeurs de NOTE1-NOTE5 
à partir de la 1ère colonne. 

DATA T; 
AGE = 10 ; SECTION = ' CMl' ; 
NOTE! = 1 ; NOTE2 = 2 ; NOTE3 = 3 
NOTE4 = 4 ; NOTE5 = 5 ; 
PUT AGE SECTION / NOTE1-NOTE5 

RUN; 

Dans le SAS Log on obtient: 
- -- -+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6 
10 CMl 
1 2 3 4 5 

permet de retenir une ligne de . données pour une autre instruction PUT. Ce 
caractère doit être écrit à la fin de l'instruction PUT. 

Habituellement, une instruction PUT dans une étape DATA écrit une ligne 
de données. Quand on désire utiliser plus d'une instruction PUT pour écrire 
des valeurs sur la même ligne on peut utiliser le caractère @ ,  que l'on 
placera à la fin de l'instruction PUT, pour retenir le pointeur. 
L'instruction PUT suivante, exécutée dans la même étape DATA, écrira alors 
sur la même ligne de données que la précédente. 

Exemple : Le caractère @ dans la 1ère instruction PUT retient la ligne 
courante d'impression après écriture de NOM. Ensui te si la valeur de 
POIDS n'est pas manquante on l'écrira sur la même ligne que NOM. Le 
caractère @ de la 2ème instruction PUT retient la ligne après l'écriture 
de POIDS. La 3ème instruction PUT sans item relâche la ligne courante. 
retenue. A la fin le pointeur se trouve en colonne 1 de la ligne 
suivante. 
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DATA NULL 
INPUT NOM$ POIDS; 
PUT NOM @ 
IF POIDS NE . THEN PUT @ 15 POIDS @ 
PUT; 

CARDS; 
MARTIN 75 
DUPOND . 
LOPEZ 65 
RUN; 

Dans le SAS Log on obtient: 
----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6 
MARTIN 75 
DUPOND 
LOPEZ 65 

Exemple: Si on reprend le même exemple que précédemment et si on élimine 
l'instruction PUT sans item on imprimera les résultats suivants: 

DATA NULL 
INPUT NOM$ POIDS; 
PUT NOM @ 
IF POIDS NE . THEN PUT @ 15 POIDS 

CARDS; 
MARTIN 75 . 
DUPOND . 
LOPEZ 65 
RUN; 

Dans le SAS Log on obtient: 
----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6 
MARTIN 75 
DUPOND LOPEZ 65 

Exemple : Supposons que l'on ait dans un fichier SAS nommé DEXT, les 
notes des tests réalisés sur un groupe d'enfants. Chaque observation 
contient le NOM de l'enfant, une NOTE d'adresse et le COTE de la main 
(DROIT ou GAUCHE) qui a été mesuré. Il y a 2 observations par enfant : 
une pour la mesure de la main droite, une autre pour la mesure de la main 
gauche. On désire imprimer ces données avec les résultats de la main 
droite et de la main gauche sur la même ligne. Si, pour un enfant donné, 
la ligne lue est la 1ère, le NOM de l'enfant sera écrit. Le caractère @ 
retient ensuite la ligne pour écrire la note obtenue avec la main gauche 
ou avec la main droite. Lorsque l'observation est la 2ème (ou dernière} 
la ligne sera relâchée par l'instruction PUT sans item. 
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DATA DEXT; 
INPUT NOM$ COTE$ NOTE 

CARDS; 
ARIGNAC DROIT 9 
ARIGNAC GAUCHE 7 
HORS DROIT 8 
HORS GAUCHE 5 
DELPECH DROIT 10 
DELPECH GAUCHE 6 
PROC SORT; BY NOM RUN 
DATA NULL 

SET DEXT; 
BY NOM; 
IF FIRST. NOM THEN PUT NOM @ 

IF COTE = 'GAUCHE' THEN PUT @ 25 NOTE 4. 0 @ 
ELSE IF COTE = 'DROIT' THEN PUT @ 35 NOTE 4. 0 @ 

IF LAST. NOM THEN PUT 
RUN; 

Dans le SAS Log on obtient: 
----+---- 1----+----2--- -+----3----+----4----+--- -5----+----6 
ARIGNAC 7 9 
DELPECH 6 10 
HORS 5 8 

Le caractère @ ,  spécifié à la fin de l'instruction PUT, retient la ligne 
courante pour la prochaine exécution d'une instruction PUT même si une autre 
exécution de l'étape DATA commence. Le double caractère @@ de l'instruction 
INPUT n'est donc pas nécessaire. 

Un caractère @ retient la ligne courante jusqu'à la rencontre: 
- d'une instruction PUT sans @; 
- d'une instruction PUT avèc la spécification _PAGE_; 
- de la fin de la ligne courante (spécifiée aussi par la valeur de 
LINESIZE=}; 
- de la fin des données. 

L'utilisation du caractère @ peut demander à SAS d'écrire au-delà de la 
ligne courante. On verra comment réagit SAS dans le §6. 1 "Quand le pointeur 
va au-delà de la fin de la ligne". 

PAGE 
déplace le pointeur à la 1ère ligne de la page suivante. De toute façon SAS 
commencera automatiquement une nouvelle page quand le nombre de lignes dans 
une page excède la valeur courante de PAGESIZE. 

Si la sortie se fait sur un fichier, la spécification PAGE dans. 
l'instruction PUT provoque l'impression du caractère de contrôle '1' sur la 
ligne du fichier. 

PAGE n ' est pas nécessaire dans une instruction PUT exécutée avec 
l'option HEADER= de l'instruction FILE. Les lignes imprimées par ces 
instructions le sont automatiquement sur une nouvelle page. 

Par défaut, lorsqu'on travaille en mode Dis.play Manager, SAS n'imprime 
pas le caractère saut de page contrairement au mode non Interactif ou au 
mode Batch qui imprime ce caractère. 
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Exemple : Supposons que l'on désire aller à la 1ère ligne d'une nouvelle 
page après impression de la dernière observation de chaque département 
(DEPART) . On utilisera l'instruction PUT _PAGE_ qui placera le pointeur à 
la ligne 1 de la page suivante lorsque la valeur de LAST . DEPART sera 
égale à 1. 

DATA ETAT; 
INPUT DEPART$ NOM$ POP 

CARDS ; 
HERAULT MONTPELLIER 250000 
HERAULT LUNEL 25000 
HERAULT SETE 30000 
GARD NIMES 100000 
GARD ALES 50000 
GARD BEAUCAIRE 10000 
PROC SORT; BY DEPART RUN 
DATA NULL 

SET ETAT; 
BY DEPART; 
PUT NOM 1-10 @15 POP COMMA9. 
IF LAST. DEPART THEN PUT PAGE 

RUN; 

Dans le SAS Log on obtient : 
----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6 
NIMES 100, 000 
ALES 50, 000 
BEAUCAIR 10, 000 

MONTPELL 
LUNEL 
SETE 

250, 000 
25, 000 
30, 000 

Ce texte sera 
imprimé au début 

d'une nouvelle page. 

On peut spécifier PAGE dans une instruction PUT combinant des 
variables, des chaînes de caractères et d'autres caractéristiques de 
l'instruction PUT. 

Exemple : En partant du même fichier ETAT que dans l'exemple précédent, 
on désire imprimer un message en bas de page avant d'aller à la page 
suivante. Quand on sera à la dernière observation de chaque département 
(DEPART) , 1' instruction PUT sautera 2 lignes et imprimera 'DERNIERE 
OBSERVATION DU DEPARTEMENT' suivi de la valeur du département puis ira à 
la page suivante. 

DATA NULL 
SET ETAT; 
BY DEPART; 
PUT NOM 1 -10 @15 POP COMMA9. 
IF LAST. DEPART THEN PUT //  'DERNIERE OBSERVATION DU DEPARTEMENT ' 

DEPART $10. PAGE 
RUN; 
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Dans le SAS Log on obtient: 
- - --+----1----+----2----+--- -3----+----4----+----5- ---+----6 
NIMES 100 , 000 
ALES 50 , 000 
BEAUCAIR 10 , 000 

DERNIERE OBSERVATION DU DEPARTEMENT GARD 

MONTPELL 
LUNEL 
SETE 

250 , 000 
25 , 000 
30 , 000 

Ce texte sera imprimé 
au début 

d'une nouvelle page 

DERNIERE OBSERVATION DU DEPARTEMENT HERAULT 

OVERPRINT 
imprime sur la ligne précédente. 

On peut utiliser la spécification OVERPRINT quand les instructions PUT 
sont dirigées sur un fichier à imprimer et quand l'option N= de 
l'instruction FILE à la valeur 1. L'OVERPRINT mettra le caractère de 
contrôle '+' puis les spécifications qui suivent OVERPRINT. 

Par défaut , lorsqu'on travaille en mode Display Manager , SAS n'imprime 
pas le caractère souligné contrairement au mode non Interactif ou au mode 
Batch qui imprime ce caractère. 

Exemple : L'instruction PUT ci-dessous permet de souligner le titre de la 
page. 

DATA; 
PUT 'TITRE DE LA PAGE' OVERPRINT ' --------

RUN; 

Dans le SAS Log on obtient: 
----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6 
TITRE DE LA PAGE 

Si OVERPRINT est le 1er mot clé de l'instruction PUT , la ligne écrite par 
cette instruction imprime par dessus la dernière ligne écrite par la 
dernière instruction PUT. 

Exemple : On souligne les valeurs de NOTE supérieures à 95. 

DATA CLASSE; 
INPUT NOM$ NOTE 
PUT NOM 1-10 @ 15 NOTE 2. 
IF NOTE > 95 THEN PUT OVERPRINT @ 15 ' 

CARDS; 
DELPECH 85 
ARIGNAC 96 
MARTIN 98 
DUPOND 79 
RUN; 
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Dans le SAS Log on obtient: 
- ---+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6 
DELPECH 85 
ARIGNAC 96 
MARTIN 98 
DUPOND 79 

On peut utiliser OVERPRINT en combinaison avec d'autres pointeurs . 

Exemple : L'instruction PUT écrit la valeur de NOM, le souligne , puis va 
à la prochaine ligne pour écrire la valeur de ADRESSE. 

DATA NULL 
NOM = ' MARTIN' ; ADRESSE = '11 CITE ROMANI NICE' ; 
PUT @ 5  NOM $8. OVERPRINT @ 5  ' ' / @ 20 ADDRESSE 

RUN; 

MARTIN 
11 CITE ROMANI NICE 

5. 2 Spécification des valeurs pour le pointeur 

Quand on spécifie dans une instruction PUT #n ou @ n, la valeur de n doit 
être entière positive. Si on utilise # ou @ avec variablepointeur la valeur 
de la variable sera tronquée en un entier positif si nécessaire. 

Quand on spécifie dans une instruction PUT +n, n doit être un entier 
positif. Si on utilise +variablepointeur, la valeur de variablepointeur peut 
être un entier positif ou négatif pour permettre de déplacer le pointeur 
vers l ' avant ou vers l'arrière. 

Exemple : Après avoir écrit en mode liste on peut vouloir reculer d'une 
colonne pour supprimer le blanc inséré automatiquement en mode liste. Ici 
+M déplace le pointeur d'une colonne en arrière. 

DATA NULL 
INPUT X Y Z 
M= - 1 
PUT X +M Y +M Z 

CARDS 
14 15 13 
10 16 18 
RUN; 

Dans le SAS Log on obtient: 
----+---- 1----+----2----+----3----+- ---4----+----5----+----6 
141513 
101618 
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5. 3 Les modificateurs de format 

précède un format et demande au système d'écrire la valeur de la variable en 
utilisant le format et en insérant un blanc en fin de valeur. 

Exemple 

DATA A; 
X =  12353. 2 ; Y =  15 ; 
PUT X :  COMMA10. 2 Y :  5. 2 

RUN; 

Dans le SAS Log on obtient: 

----+- - --1----+----2----+----3----+----4----+----5----+--- -6 
12, 353. 20 15. 00 

6. Points particuliers 

6. 1 Quand le pointeur va au-delà de la fin de la ligne : 

on peut, par inadvertance demander au pointeur d'aller au-delà de la fin 
de la ligne courante en: 

- utilisant le signe @ pour retenir une ligne et y imprimer une valeur 
trop grande; 
- utilisant le pointeur + avec une valeur trop grande; 
- spécifiant des numéros de colonnes qui dépasse la longueur de la ligne 
courante (ex : PUT X 90- 100 quand LINESIZE=80). 
- essayant d'écrire une variable quelconque dont le nombre de colonnes 
est trop grand par rapport à la place restante sur la ligne. 

Dans ce cas, SAS écrira dans· la ligne courante les valeurs des variables 
qui ont suffisamment de place pour être écrites puis imprimera les autres 
valeurs sur la ligne suivante. 

Exemple : On essaye d'écrire dans les colonnes 90 à 100: 

DATA NULL 
NOM = 'TARTAMPION'; 
PUT NOM 
PUT NOM 90-100 

RUN; 

Dans le SAS Log on obtient: 
----+---- 1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6 
TARTAMPION 

TARTAMPION 

6. 2 Localisation du pointeur après écriture d'une donnée : 

En mode liste le pointeur se trouvera à la 2ème colonne après la fin de 
la valeur. 

En mode colonne ou format le pointeur se trouvera à la 1ère colonne après 
la fin de la valeur. 
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On pourra demander à SAS la valeur courante du pointeur dans l'écriture 
sur un fichier grâce aux options COLUMN= et LINE= de l'instruction FILE. 

6. 3 Formats groupés 

Quand on désire écrire des valeurs et qu'on veut les disposer de façon 
régulière on peut utiliser des formats groupés qui permettent d'écrire des 
instructions plus condensées et plus courtes. 

Un format groupé est composé 
- d'une liste de nom de variables mise entre parenthèses; 
- suivi d'une liste de formats correspondants mise également entre 

parenthèses. 

On peut utiliser dans une instruction PUT autant de formats groupés que 
nécessaire. On peut inclure dans la liste de formats tout pointeur @ # / + 
ainsi que la spécification OVERPRINT. Les formats groupés ne peuvent 
cependant pas être emboîtés. On doit séparer les items dans une liste de 
formats par des blancs ou des virgules. 

Exemple : Si on utilise une liste de formats pour écrire les 5 variables 
NOTE1-NOTE5 sur 4 colonnes sans blanc entre chaque valeur, on peut 
utiliser l'instruction PUT ci-dessous car SAS réutilise la liste de 
formats pour les variables restantes. 

DATA NULL 
NOTEl=l ; NOTE2=2 
NOTE4=4 ; NOTE5=5 
PUT (NOTE1-NOTE5) 

RUN; 

; NOTE3=3 
' 
( 4 .  ) ; 

Dans le SAS Log on obtient: 
--- -+----1----+----2----+---�3----+----4----+----5----+----6 
1 2 3 4 5 

Quand la liste de formats a plus de formats et de pointeurs que 
nécessaire, l'instruction PUT ignore les formats non utilisés. 

Exemple : l'instruction PUT ci-dessous utilise le format 2. pour écrire 
la valeur de X puis saute une colonne, écrit la valeur de Y en format 2. , 
saute une colonne, écrit la valeur de Z en format 2 . .  Le pointeur +1 
n'est ensuite pas utilisé. 

DATA NULL 
X=l ; Y=2 Z=3 ; 
PUT (X Y Z) (2. , +1) 

RUN; 

Dans le SAS Log on obtient: 
- ---+--- -1----+- ---2----+----3----+----4----+----5----+----6 

1 2 3 
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6. 4 Ecriture des chaînes de caractères : 

Il n'y a pas de limites au nombre de caractères que l'on peut écrire dans 
une chaîne. Quand on écrit en mode liste on peut spécifier des chaînes de 
caractères n'importe où dans l'instruction PUT. En mode colonne ou format 
les chaînes de caractères ne peuvent être spécifiées entre la variable et la 
spécification des colonnes ou du format. 

On peut répéter une constante en utilisant la fonction REPEAT. 

Exemple : on répète 21 fois le souligné. 

DATA NULL - -
X=REPEAT (' ', 20); 
PUT X 

RUN; 

Dans le SAS Log on obtient: 
----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6 

Après une chaîne de caractères le pointeur se place à la 1ère colonne 
après la dernière colonne de la chaîne. On prendra soin de mettre un blanc 
en fin de chaîne pour éviter que le 1er caractère après la chaîne soit 
collée à celle-ci. 

Exemple : pour éviter de coller ANNEE avec la chaîne POUR et 1000 avec la 
chaîne EST on écrira : 

DATA NULL 
ANNEE= 1990; TOTAL=800000; 
PUT 'LE BENEFICE POUR ' ANNEE 'EST ' TOTAL 

RUN; 

LE BENEFICE POUR 1990 EST 800000 

Quand on n'a pas suffisamment de place pour écrire le texte entier de la 
chaîne on verra ce que fait SAS dans le §6. 1 "Quand le pointeur va au-delà 
de la fin de la ligne". 

6. 5 Ecriture de la ligne courante que l'on est en train de lire : 

Quand on a spécifié INFILE dans l'instruction PUT on écrit le dernier 
enregistrement à partir du fichier courant qui peut être, soit le fichier 
spécifié dans la dernière ins truc tian INFILE, soit les lignes de données 
suivant l'instruction CARDS. 

Exemple : à chaque exécution de l'étape DATA, l'instruction PUT écrit la 
ligne de données sur le SAS Log. 

DATA NULL 
INPUT; 
PUT INFILE 

CARDS 
10 11 12 13 
14 15 16 17 
RUN; 
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Dans le SAS Log on obtient: 

----+-- - -1----+----2----+----3----+- ---4----+----5- ---+----6 
10 11 12 13 

14 15 16 17 

Si l'instruction INPUT lit plusieurs lignes, la dernière ligne seulement 
sera écrite en utilisant la spécification INFILE de l'instruction PUT. 

6. 6 Ecriture de la valeur des variables courantes : 

En utilisant la spécification ALL dans l'instruction PUT on écrira la 
valeur de toutes les variables courantes avec libellé du nom. 

Exemple : on écrira ci-dessous dans le SAS Log la valeur de toutes les 
variables courantes ainsi que les variables automatiques _ERROR_ et _N_. 

DATA NULL 
INPUT X Y Z T 
PUT ALL 

CARDS 
· 10 11 12 13 

14 15 16 17 
RUN; 

Dans le SAS Log on obtient: 
- ---+----1----+----2----+----3----+----4----+--- -5----+----6 
X=lO Y=ll Z=12 T=13 ERROR =O N =1 
X=14 Y=15 Z=16 T=17 ERROR-=O -N-=2 

6. 7 Ecriture avec libellé du nom 

On peut écrire aussi avec l'instruction PUT la valeur de la variable 
précédée par le nom de celle-ci et du signe égal '='. Cette forme est 
appelée écriture avec libellé du nom. On peut combiner cette forme 
d'écriture avec les autres modes liste, colonne et format. Lorsqu'on désire 
imprimer avec libellé du nom, le nom de la variable sera suivi du signe égal 
(=) dans l'instruction PUT. On peut écrire avec libellé du nom des variables 
numériques aussi bien que des variables alphanumériques. 

Exemple : l'instruction ci-dessous écrit les 3 variables avec libellé du 
nom. 

DATA NULL 
NOM='DUPOND' ; POIDS=70; TAILLE=179 
PUT NOM= @ 12 POIDS= TAILLE= ; 

RUN ; 

Dans le SAS Log on obtient: 
----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5- -- -+----6 
NOM=DUPOND POIDS=70 TAILLE=179 

Dans 1' instruction PUT, les formats qui suivent le signe égal ( =) 
spécifient le format pour l'écriture de la variable. 
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Exemple : ci-dessous on écrit la valeur courante de MONTANT avec libellé 
du nom avec le format DOLLAR8 . 2. 

DATA NULL 
MONTANT=lOO 
PUT MONTANT=DOLLAR8. 2 

RUN; 

Dans le SAS Log on obtient: 
----+----1----+----2-- --+----3----+----4----+----5----+--- -6 
MONTANT=$100. 00 

6. 8 Tableau : 

On peut écrire un élément d'un tableau avec une instruction PUT. Mais on 
ne peut utiliser un tableau comme variable ou comme pointeur. 

7 ,  Notes : 

- On peut aligner des valeurs ou du texte à l'intérieur des champs en 
incluant dans l'instruction PUT les spécifications d'alignement suivantes: 

- L cadrage à gauche, 
- C centrage, 
- R cadrage à droite. 

Exemple Les instructions PUT ci-dessous cadre à gauche, centre, cadre à 
droite la valeur de DEPT à l'intérieur du champ constitué de 15 colonnes. 

DATA NULL - -
DEPT = HERAULT 
PUT DEPT $CHAR15. -L; 
PUT DEPT $CHAR15. -C; 
PUT DEPT $CHAR15. -R; 

RUN; 

Dans le SAS Log on obtient: 
----+----1-- --+----2----+- ---3----+----4----+----5----+----6 
HERAULT 

HERAULT 
HERAULT 

- On peut entourer les valeurs de n entre parenthèses ( ) .  C'est utile 
quand on désire utiliser une expression, une fonction SAS ou spécifier une 
valeur entière négative . 

Exemple pour éliminer automatiquement les blancs insérés dans une 
impression en mode liste. 

DATA NULL 
X=l Y=2; Z=3 
PUT X + (-1) Y + {-1) Z 
RUN; 

Dans le SAS Log on obtient: 
----+----1- ---+----2----+----3----+----4----+----5---- +----6 
123 
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Exemple : cette instruction PUT utilise la fonction FLOOR pour prendre la 
plus grande valeur entière de X puis retrancher le résultat à N. Le 
pointeur est alors déplacé jusqu'à cette position pour écrire la valeur 
de NOM. Le pointeur est ensuite déplacé jusqu'à la nouvelle position 
obtenue en soustrayant X à la somme de Y, Z et Q. Il écrit ensuite la 
valeur de prénom. 

DATA NULL 
X=21. 2 ; Y=2 ; Z=3 ; Q=4 ; 
N=26 ; NOM = 'DUPOND' ; PRENOM = 'JACQUES' ; 
PUT @ (N-FLOOR {X} } NOM + (X-SUM {Y, Z, Q)) PRENOM 

RUN ; 

Dans le SAS Log on obtient: 
----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6 

DUPOND JACQUES 
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R EN A ME 

On peut utiliser l'instruction RENAME dans une étape DATA pour donner un 
nouveau nom à une variable qui a été précédemment créée dans un fichier SAS. 

où 

La forme de l'instruction est 

RENAME anciennom = nouveaunom 

anciennom 
désigne l'ancien nom de la variable que l'on désire renommer. 

nouveaunom 
désigne le nouveau nom de la variable . 

On peut renommer plusieurs variables dans la même instruction RENAME . On 
sera obligé d'utiliser l'ancien nom de la variable dans les instructions du 
programme de l'étape DATA courante car le nouveau nom ne prend effet que 
dans le fichier de sortie. 

Exemple : La variable ANCIEN contenue dans le fichier MAITRE est renommée 
en NOUVEAU dans le fichier SOUSENS, de même que la variable X1980 
renommée en X1990. Les anciens noms sont utilisés dans le programme. Les 
nouveaux noms sont utilisés dans l'étape PROC PRINT qui imprime SOUSENS . 

DATA MAITRE; 
INPUT ANCIEN X1980 Y Z 

CARDS 
6 142 56 45 
4 122 54 87 
7 155 23 47 
PROC PRINT; RUN 

DATA SOUSENS 
SET MAITRE 
RENAME ANCIEN= NOUVEAU X1980=X1990 
IF ANCIEN > 5 ; 
KEEP ANCIEN X1980 Y Z 

PROC PRINT; RUN; 

OBS 
1 
2 
3 

OBS 
1 
2 

ANCIEN 
6 
4 
7 

NOUVEAU 
6 
7 

x1980 y z 

142 56 45 
122 54 87 
155 23 47 

x1990 y z 

142 56 45 
155 23 47 

On pourra voir dans l'option RENAME= des fichiers SAS dans "Les fichiers 
SAS" un autre moyen de changer les noms des variables. 
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R E T A I N 

Introduction : 

L'instruction RETAIN demande à SAS de conserver la valeur d'une variable 
créée dans une instruction INPUT ou d' ASSIGNATION lors de la précédente 
itération de l'étape DATA En l'absence d'instruction RETAIN, SAS met 
automatiquement à donnée manquante, au début de chaque itération de l'étape 
DATA, les variables créées dans une instruction INPUT ou d'ASSIGNATION. 

On peut utiliser une instruction RETAIN pour spécifier les valeurs 
initiales de certaines variables. Si une valeur apparaît dans une 
instruction RETAIN, les variables contenues dans la liste située avant cette 
valeur seront affectées de cette valeur dès le début de l'étape DATA. Si on 
place plusieurs valeurs initiales dans une instruction RETAIN pour la même 
variable c'est la dernière valeur écrite dans l'instruction qui sera 
retenue. On peut également utiliser l'instruction RETAIN pour initialiser 
une variable somme à une valeur différente de O. 

Une instruction RETAIN peut apparaître n'importe où dans l'étape DATA car 
elle n'est pas exécutable. 

La forme de l'instruction est : 

RETAIN [ variables . . .  [ valeurinitiale ]] . . .  

où 

variables 
donne le nom de la (ou des ) variable (s ) dont on désire conserver la valeur. 
Si aucun nom de variable n'est indiqué SAS conservera la valeur de toutes 
les variables (Voir "Précautions à prendre" ) .  

valeurinitiale 
spécifie optionnellement une valeur initiale pour les variables de la liste 
précédente. A la 1ère exécution de 1 'étapa DATA, on donne ces valeurs 
si tuées dans l'instruction RETAIN. Si les valeurs initiales ne sont pas 
spécifiées, on donnera la valeur manquante aux variables numériques 
apparaissant dans 1' instruction RETAIN et la valeur 'blanc' aux variables 
alphanumériques. Si une valeur initiale est spécifiée il faut 
obligatoirement qu'une variable le soit aussi. 

Les instructions RETAIN sont utiles pour des variables qui calculent des 
totaux ou des effectifs. 

Exemple : On donne la valeur 1 à MOIS1-M0IS5, 0 à ANNEE et 'ABC' à chaque 
variable A, B, C. 

RETAIN M0IS1-MOIS5 1 ANNEE O A B C  'ABC' 
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Exemple : le fichier EMPTEMPS contient des observations sur lesquelles on 
trouve les variables NSS et NIVEAU. On peut avoir dans ce fichier 
plusieurs observations ayant la même valeur de NSS et des valeurs de 
NIVEAU différentes. On désire créer un fichier SAS nommé MAX sur lequel 
on trouvera des valeurs de NSS différentes, et pour chaque valeur de NSS 
la plus grande valeur de NIVEAU. 

DATA EMPTEMPS; 
INPUT NSS NIVEAU @@ ; 

CARDS; 
1480534 2 1470638 5 1480534 9 
1470638 3 1480534 8 1480534 2 
PROC SORT; BY NSS; 
PROC PRINT; 
DATA MAX; 

SET EMPTEMPS 
BY NSS ; 
IF FIRST. NSS THEN PLGRAND = 

.RETAIN PLGRAND ; 
PLGRAND = MAX (PLGRAND, NIVEAU} 
DROP NIVEAU; 
IF LAST .NSS THEN OUTPUT 

PROC PRINT; RUN; 
OBS 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

OBS 
1 
2 

Précautions à prendre : 

NSS 
1470638 
1470638 
1480534 
1480534 
1480534 
1480534 

NSS 
1470638 
1480534 

NIVEAU 
5 
3 
2 
9 
8 
2 

PLGRAND 
5 
9 

Quand on écrit dans un programme SAS l'instruction RETAIN sans aucune 
variable dans la liste des variables, toutes les variables créées dans une 
instruction INPUT ou d'assignation seront retenues et remplaceront les 
valeurs des variables ayant des données manquantes . 
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Exemple : dans le programme ci-dessous quand la valeur de X est égale à 
3 ,  les conditions des 2 IF ne sont pas vraies et donc la variable SEXE 
n'est affectée d'aucune valeur. En ajoutant 1' instruction RETAIN , la 
variable SEXE sera alors affectée de la valeur qu'elle avait à 
l'itération précédente. 

DATA T; 
INPUT X @@; 
RETAIN 
IF X=l THEN SEXE ='M' 
IF X=2 THEN SEXE ='F' 

CARDS ; 
1 2 3 1 3 
PROC PRINT RUN 

OBS 
1 
2 
3 
4 

5 

X SEXE 
1 M 

2 F 
3 F 
1 M 

3 M 
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R E T U R N 

L'instruction RETURN demande au système SAS d'arrêter l'exécution et 
d'aller vers une autre instruction afin de poursuivre l'exécution du 
programme. L'instruction vers laquelle SAS retourne dépend de la situation 
dans laquelle l'instruction RETURN apparaît: 

quand une instruction LINK a été exécutée, RETURN renvoie à 
l'instruction qui suit immédiatement le LINK; 

- lorsqu'on utilise l'option HEADER= de l'instruction FILE, RETURN 
renvoie à l'instruction qui suit immédiatement l'ordre de commencer une 
nouvelle page; 

- partout ailleurs RETURN renvoie au début de l'étape DATA . 

Quand une instruction RETURN renvoie au début de l'étape DATA , SAS écrira 
l'observation courante dans le fichier SAS que l'on est en train de créer 
(sauf si l'instruction OUTPUT est utilisée ) .  La variable N sera 
incrémentée et les lignes retenues en lecture par @ seront relâchées. D'une 
maniere générale, dans chaque étape DATA, la dernière instruction est 
implicitement un RETURN. 

La forme de l'instruction est: 

RETURN 

Exemple ci-dessous, une instruction RETURN est utilisée dans 
l'instruction IF-THEN. Quand X=Y l'instruction RETURN est exécutée. SAS 
ajoute l'observation au fichier SONDAGE et retourne au début de l'étape 
DATA. Les 2 instructions qui . suivent ne seront pas exécutées. 

DATA SONDAGE; 
INPUT X Y Z 
IF X=Y THEN RETURN 
X = Y + Z ; 
A =  X**2 

CARDS 
1 2 3 
4 4 5 
5 6 7 
5 5 4 
PROC PRINT ; RUN 

OBS 
1 
2 
3 
4 

X 
5 
4 

13 
5 

y 
2 
4 
6 
5 
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z 
3 
5 
7 
4 

A 
25 
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Exemple : ci-dessous, on a une instruction OUTPUT à l' in té rieur d'un 
groupe DO. L'instruction RETURN provoque le retour au début de l'étape 
DATA quand la condition AX > B est vraie ce qui permet d'éviter de faire 
des itérations inutiles à l'intérieur du groupe DO. L'étape DATA peut 
construire jusqu'à 5 observations à partir d'une seule ligne de données. 

DATA RAPPORT; 
INPUT A B C  ; 
DO X =  1 TO 5 ; 

AX = A * X ; 
IF AX > B THEN RETURN 
OUTPUT 

END 
CARDS 
1 20 3 
4 12 6 
7 9 9 
PROC PRINT RUN 

OBS A B C X AX 
1 1 20 3 1 1 
2 1 20 3 2 2 
3 1 20 3 3 3 
4 1 20 3 4 4 
5 1 20 3 5 5 
6 4 12 6 1 4 
7 4 12 6 2 8 
8 4 12 6 3 12 
9 7 9 9 1 7 
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S E L E C T 

L'instruction SELECT, dans l'étape DATA, permet au système SAS d'exécuter 
un groupe d'instructions parmi plusieurs groupes d'instructions suivant la 
valeur vraie ou fausse d'une condition (un groupe d'instructions pouvant 
être constitué d'une seule instruction). 

Dans tous les cas, le groupe SELECT commence par l'instruction SELECT et 
se termine par l'instruction END. A l'intérieur de ce groupe, chaque 
instruction WHEN identifie un groupe d'instructions à exécuter quand une 
condition particulière est réalisée (on doit toujours avoir au moins une 
condition WHEN). On pourra, optionnellement, spécifier l'instruction 
OTHERWISE qui sera exécutée quand aucune condition WHEN n'a pu être 
vérifiée. 

La forme générale de l'instruction est 

SELECT (expressionselect) ; 
WHEN (expressionwhen) instruction 

[OTHERWISE] instruction; 
END ; 

où 

expressionselect 
spécifie toute expression valide SAS. 

expressionwhen 
spécifie toute expression valide SAS. 

SAS évalue tout d'abord expressionselect et expressionwhen et compare 
leurs valeurs. Il retournera la valeur vraie, si elles sont égales, sinon la 
valeur fausse. Si la valeur est vraie, les instructions qui suivent le WHEN 
seront exécutées puis SAS sortira du groupe SELECT pour exécuter 
l'instruction immédiatement après END. Si la valeur est fausse, SAS ira à 
l'instruction WHEN suivante (si elle existe) ou à l'instruction OTHERWISE 
(si elle existe). Si la valeur de toutes les comparaisons entre 
l' expressionselect et les diverses expressionwhen s'est révélée fausse et 
qu'il n'y a pas d'instruction OTHERWISE, SAS sort un message d'erreur. 

instruction 
spécifie toute {ou tout groupe d') instruction (s) exécutable {s) y compris 
les instructions DO, SELECT et nulle (; ). 

On peut utiliser une instruction nulle (; ) dans une instruction WHEN ce 
qui équivaut à demander à SAS de ne rien faire lorsque l 'expressionselect 
est égale à l'expressionwhen de ce groupe WHEN. 
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Exemple : la variable A a les valeurs 1 , 2, 3 ou donnée manquante . La 
valeur de X sera inchangée lorsque A=2. 

DATA ANCIEN; 
INPUT A @@ 

CARDS; 
1 2 3 4 5 1 3 2 
DATA NOUVEAU; 

SET ANCIEN 
X =  UNIFORM (O ) 
SELECT (A) ; 

END 

WHEN (1) X=X*lO 
WHEN (2 ) 
WHEN (3) X=X*lOO 
OTHERWISE X=l 

PROC PRINT; RUN; 
OBS 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

A 
1 
2 
3 
4 
5 
1 

3 
2 

X 
4 . 4363 
0 . 5087 

15 . 4758 
1 . 0000 
1 . 0000 
5 . 2193 

36 . 8307 
0 . 8778 

On peut utiliser une instruction nulle (; ) dans une instruction OTHERWISE 
pour éviter que SAS envoie un message d'erreur lorsque toutes les conditions 
WHEN se sont révélées fausses. 
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Exemple : ci-dessous, TYPE est une variable numer1que dont les valeurs 
sont normalement égales à 10 ou 20. Quand la valeur de TYPE est 10, SAS 
assigne la valeur de la variable SALAIRE à AMT. Quand la valeur de TYPE 
est 20, SAS exécute des calculs d'un groupe DO. Quand TYPE est égale à 
toute autre valeur , SAS exécute l'instruction LINK de traitement de 
l'erreur. 

DATA ENREG 
INPUT ID TYPE SALAIRE SALHOR HEURE ; 
LABEL TYPE= '10= OUVRIER SALARIE 20= A L  HEURE' 
SELECT { TYPE) ; 

END 

WHEN { 10) MNT=SALAIRE ; 
WHEN { 20 }  DO ; 

MNT = SALHOR*MIN {HEURE, 40) 
IF HEURE > 40 THEN LINK HEURESUP 

END ; 
OTHERWISE LINK ERREUR 

RETURN ; 

HEURESUP : PUT 'CONTROLE DES HEURES ' ALL 
RETURN 

ERREUR : PUT 'ERREUR DANS L' 'OBSERVATION ' ALL 
RETURN 

CARDS 
68852 10 5000 
46960 20 . 3. 50 35 
58342 20 . 4. 00 55 
64439 11 5200 
PROC PRINT RUN ; 

OBS ID TYPE SALAIRE SALHOR HEURE 
1 68852 10 5000 
2 46960 20 3 , 5  35 
3 58342 20 4. 0 55 
4 64439 11 5200 

Dans le SAS Log on a :  

MNT 

5000 . 0  
122 . 5  
160. 0 

CONTROLE DES HEURES ID=58342 TYPE=20 SALAIRE=. SALHOR=4 HEURE=55 MNT=160 
_ERROR_=O _N_=3 
ERREUR DANS L'OBSERVATION ID=64439 TYPE=ll SALAIRE=5200 SALHOR=. HEURE=. 
MNT=. 

ERROR =O N =4 
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Exemple : ci-dessous, on utilise des instructions SELECT emboîtées avec 
des expressions complexes dans les instructions WHEN. 

DATA _NULL_ , 
CENT ='19' ; 
DO MOIS = 'JAN' , 'FEV' , 'MAR' ; 

DO JOUR = 'LUN' , 'MAR' , 'MER'; 
DO ANNEE= '1988 1 

, '1989' ; 
SELECT (ANNEE} ; 

WHEN ( CENT 1 1 1 88 1 
) DO ; 

SELECT ( MOIS 1 1  JOUR) ; 
WHEN ('JANLUN' } PUT '1988 LUNDI- JANVIER' 
WHEN ('FEVMAR') PUT ' 1988 MARDI- FEVRIER' 
WHEN ('MARMER ' )  PUT '1988 MERCREDI- MARS' 
OTHERWISE PUT '1988 ' MOIS= JOUR= ; 

END ; 
END; 

WHEN (CENT ! 1 '85') DO ; 
SELECT (MOIS I ! JOUR) ; 

WHEN ('JANMER') PUT '1989 MERCREDI-JANVIER' 
WHEN ('FEVMAR') PUT '1989 MARDI-FEVRIER 
WHEN ('MARLUN') PUT '1989 LUNDI-MARS 
OTHERWISE PUT '1989 ' MOIS= JOUR= 

END; 

OTHERWISE 
END 

END; 
END ; 

END; 
PROC PRINT ; RUN; 

Dans le SAS log on a :  

1988 LUNDI- JANVIER 
1988 MOIS=JAN JOUR=MAR 
1988 MOIS=JAN JOUR=MER 
1988 MOIS=FEV JOUR=LUN 
1988 MARDI- FEVRIER 
1988 MOIS=FEV JOUR=MER 
1988 MOIS=MAR JOUR=LUN 
1988 MOIS=MAR JOUR=MAR 
1988 MERCREDI- MARS 

END ; 
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S E T 

1 Introduction : 

L'instruction SET demande au système SAS de lire des données dans un ou 
plusieurs fichiers SAS. On utilisera SET quand on désire lire, construire, 
concaténer ou fusionner en ordonnant des observations existant sur un 
fichier SAS en créant pour cela un nouveau fichier SAS. 

L'instruction SET charge toutes les variables contenues dans le fichier 
SAS lu, à moins que l'on ait utilisé l'une ou l'autre des options DROP= ou 
K EEP= des fichiers SAS. 

Exemple on crée ci-dessous le fichier DEUX comme copie du fichier UN. 

DATA UN 
INPUT X Y 

CARDS 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 

DATA DEUX 
SET UN 

PROC PRINT; RUN 
OBS 

1 
2 
3 
4 

X 
1 
2 
3 
4 

y 
1 
2 
3 
4 

L'instruction SET est très souple et a de nombreux usages dans un 
programme SAS. On trouvera, dans ce chapitre, des exemples assez simples 
d'utilisation de cette instruction. Dans "Les applications de l'étape DATA" 
on trouvera des exemples plus compliqués. 

La forme de l'instruction est : 

SET [[fichierSAS [optionsfich IN=nom)] . . .  ] [optionsset] J  

où 

fichierSAS 
spécifie le (s) nom (s) d'l ou plusieurs fichiers SAS sur le (s)quel (s) on lit 
les observations chaque fois que l'instruction SET est exécutée. On peut 
spécifier j usqu'à 50 noms de fichiers. 

Ci-dessous, on trouve quelques exemples d'instructions SET valides: 

SET FORME 
SET TRAVAIL. FORME 
SET SAUVE. FORME; 
SET SANTE EXERCICE BON 
SET HOMMES IN. FEMMES; 
SET; 
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Les 2 instructions SET; et SET LAST ; sont équivalentes. L'instruction 
SET LAST fait référence au dernier fichier SAS créé. 

On verra dans "Les fichiers SAS" plus d'informations sur 1 'utilisation 
des noms de fichiers SAS. 

En général, SAS exécute une instruction SET en lisant séquentiellement 
les fichiers SAS lis tés dans 1' instruction. S'il y a plus d'un nom de 
fichier, SAS lit toutes les observations du 1er fichier, puis toutes les 
observations du 2ème fichier, etc . .  jusqu'à épuisement de toutes les 
observations de tous les fichiers. SAS traite donc les différents fichiers 
comme s'ils étaient constitués d'un seul fichier (les fichiers étant agrégés 
les uns aux autres). (Voir §3 Concaténation des fichiers SAS). On peut 
demander à SAS de traiter les observations de manière à créer des fichiers 
ordonnés à l'aide de l'instruction BY (Voir §4 Fusion ordonnée). On peut 
aussi demander à SAS de lire des observations particulières que l'on 
repèrera à l'aide de l'option POINT=. 

options fichier 
spécifie les options des fichiers SAS qui devront être écrites entre 
parenthèses. Ces options sont toutes celles qui sont décri tes dans "Les 
fichiers SAS". 

Exemple : ci-dessous on copie le fichier UN dans le fichier TROIS en 
commençant la lecture à la 2ème observation. 

DATA UN; 
INPUT X Y 

CARDS 
1 1 

2 2 
3 3 
4 4 
DATA TROIS 

SET UN (FIRST0BS=2) 
FROC PRINT; RUN; 

IN=nom 

OBS 
1 

2 
3 

X 
2 
3 
4 

y 
2 
3 
4 

crée une variable dont le nom est donné après le signe égal. La valeur de 
cette variable est 1 si l'observation du fichier lu contribue à la formation 
de l'observation courante, 0 sinon. Cette option est très utile lorsque 
l'instruction SET contient plusieurs fichiers SAS. 

Exemple : INUN a la valeur 1 quand l'observation courante est lue dans le 
fichier UN, 0 sinon. Les valeurs de INDEUX et INTROIS sont déterminées de 
façon similaire. On peut donc voir quel fichier a une donnée manquante 
pour la variable ETAT en examinant les valeurs de INUN, INDEUX et 
INTROIS. 
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DATA UN; 
INPUT X Y 

CARDS 
1 1 1 
2 2 2 
3 3 3 
4 4 4 
DATA DEUX 

INPUT X Y Z ETAT 
CARDS 
4 4 4 14 
5 5 5 15 
6 6 6 16 
DATA TROIS 

INPUT X Y 
CARDS 
2 2 2 
3 3 3 
4 4 4 
DATA QUATRE 

SET UN(IN=INUN FIRST0BS=2) DEUX(IN=INDEUX) 
TROIS(IN=INTROIS) ; 

IF ETAT=. THEN PUT ETAT= INUN= INDEUX= INTROIS= 
PROC PRINT; RUN; 

Dans le SAS Log on a :  

OBS 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 

X 
2 
3 
4 
4 
5 
6 
2 
3 
4 

ETAT=. INUN=l INDEUX=O INTROIS=O 
ETAT=. INUN=l INDEUX=O INTROIS=O 
ETAT=. INUN=l INDEUX=O INTROIS=O 
ETAT=. INUN=O INDEUX=O INTROIS=l 
ETAT=. INUN=O INDEUX=O INTROIS=l 
ETAT=. INUN=O INDEUX=O INTROIS=l 

POINT=nom 

y 
2 
3 
4 
4 
5 
6 
2 
3 
4 

z 

4 
5 
6 

ETAT 

14 
15 
16 

crée une variable numerique dont la valeur est le numéro de l'observation 
que l'on désire lire puis enregistrer. On doit spécifier les valeurs de la 
variable POINT= (en utilisant, par exemple, la variable comme l'index d'une. 
instruction DO) . La variable POINT= est disponible n'importe où dans l'étape 
DATA mais n'est pas ajoutée au nouveau fichier SAS. Cette forme de lecture 
des fichiers est appelée "lecture à accès direct ou aléatoire". Le fichier à 
lire doit être situé sur disque. L ' option POINT= est incompatible avec 
l'instruction BY. 
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Exemple : Les instructions ci-dessous créent un sous-ensemble SOUSENS du 
fichier TOUT qui contient seulement les numéros d'observations suivants: 
3, 5, 7 et 4. L'instruction STOP demande à SAS de stopper la construction 
du fichier lorsque la boucle DO est terminée. 

DATA TOUT; 
INPUT X @@ 

CARDS ; 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
DATA SOUSENS; 

DO N=3, 5, 7, 4; 
SET TOUT POINT=N 
IF ERROR THEN ABORT 
OUTPUT 

END; 
STOP 
PROC PRINT RUN 

OBS X 
1 3 
2 5 
3 7 
4 4 

· Quand on utilise l'option POINT=, on inclut habituellement une 
instruction STOP pour arrêter l'étape DATA. (Voir "Les applications de 
l'étape DATA" pour un exemple où l'instruction STOP n'est pas nécessaire). 

Si on exécute une instruction SET à accès aléatoire avec une valeur 
invalide de la variable POINT=, SAS met la variable automatique ERROR à 1. 
Il est recommandé de contrôler cette variable après une instruction SET car 
SAS n'épuisera pas le nombre d'observations à lire quand cette erreur se 
produit et n'est pas contrôlée. 

S'il y a plusieurs noms de fichiers listés dans l'instruction SET et si 
on a spécifié la variable POINT=, SAS lira les observations comme si tous 
les fichiers étaient concaténés et ne formaient qu'un seul fichier. 

Exemple : on a 2 fichiers TOUT! et TOUT2 dans l'instruction SET et SAS 
ira lire les 3ème, 5ème, 7ème, 4ème observations comme si les 
observations des 2 fichiers disposées les unes à la suite des autres pour 
construire le fichier SOUSENS. 
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DATA TOUT1 
INPUT X @@ 

CARDS ; 
1 2 3 4 
DATA TOUT2; 

INPUT X @@ 
CARDS ; 
5 6 7 8 
DATA SOUSENS 

DO N=3, 5, 7, 4; 

END 
STOP 

SET TOUT1 TOUT2 POINT=N 
IF ERROR THEN ABORT; 
OUTPUT 

PROC PRINT RUN 
OBS X 
1 3 
2 5 
3 7 
4 4 

Si la valeur de la variable POINT= est plus grande que le nombre total 
d'observations, SAS met à 1 la variable automatique ERROR . 

L'option POINT= ne peut être utilisée avec l'instruction BY. 

NOBS=nom 
crée une variable dont le nom est écrit après le signe égal et dont la 
valeur est égale au nombre total d'observations dans le fichier lu. On 
pourra ainsi utiliser dans l'étape DATA cette variable lorsqu'on ne connaît 
pas le nombre exact d'observations dans le fichier à lire. S'il y a 
plusieurs fichiers listés dans l'instruction SET, la valeur de NOBS 
correspond au nombre total d'observations de ces fichiers. SAS assigne la 
valeur de la variable NOBS= automatiquement lors de la compilation. Elle 
peut donc apparaître avant l'instruction SET. On peut utiliser la variable 
dans l'étape DATA mais elle n'est pas ajoutée au nouveau fichier. (voir "Les 
applications de l"étapa DATA"). 
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Exemple ci-dessous on utilise l'option NOBS= qui stocke dans la 
variable TOTAL le nombre d'observations contenues dans le fichier PRINC . 
Cela permet de réaliser la boucle de 1 à TOTAL, par pas de 5 ,  sans 
connaître la valeur du nombre d'observations du fichier PRINC. 

DATA PRINC 
INPUT X @@ 

CARDS ; 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
DATA SOUSENS; 

DO NOMBRE=l TO TOTAL BY 5 ; 
SET PRINC POINT=NOMBRE NOBS=TOTAL 
OUTPUT 
END; 
STOP; 

PROC PRINT; RUN 

END=nom 

OBS X 
1 1 
2 6 

3 11  

crée une variable dont le nom est donné après le signe égal et qui contient 
l'indication de fin de fichier. La variable, qui est initialisée à 0 ,  est 
mise à 1 quand l'instruction SET lit la dernière observation du fichier (ou 
du dernier fichier) lu. Cette variable n'est pas ajoutée au nouveau fichier 
SAS. 

Exemple : on utilise END= pour écrire un message sur le SAS Log après 
lecture de la dernière observation du dernier fichier lu VIEUXB. 
DATA VIEUXA; 

INPUT X Y @@ ;  
CARDS ; 
1 2 3 4 5 6 
DATA VIEUXB 

INPUT X Y @@ 
CARDS 
11  22 33 44 55 66 

DATA NOUVEAU; 
SET VIEUXA VIEUXB END=DERNIER 
IF DERNIER THEN 
DO; 

PUT 'DERNIERE OBSERVATION ' X= Y= 
END 

RUN 

Dans le SAS Log on a :  
DERNIERE OBSERVATION X=55 Y=66 
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2 Copie de fichiers SAS : 

Pour faire une copie du fichier A dans un fichier B on utilise les 
instructions 

Exemple copie du fichier A dans le fichier B. 

DATA A; 
INPUT X Y Z @@ 

CARDS; 
1 2 3 4 5 6 
DATA B; 

SET A 
PROC PRINT RUN 

OBS 
1 
2 

2. 1 Sous-ensembles de variables : 

X 
1 
4 

y 
2 
5 

z 
3 
6 

Pour faire des copies de sous-ensembles de variables on a 3 possibilités: 

* on utilise les options DROP= ou K EEP= des fichiers SAS. Dans ce cas 
toutes les variables ne sont pas chargées dans l'étape DATA ce qui permet 
d'économiser du temps calcul surtout lorsque le fichier à lire est grand et 
que l'on n'a besoin que de quelques variables. 

Exemple utilisation de l'option K EEP= de l'instruction SET. 

DATA A ;  
INPUT X Y Z @@ 

CARDS ; 
1 2 3 4 5 6 
PROC PRINT RUN; 
DATA B; 

SET A 
PROC PRINT 

KEEP = X Y) 
RUN; 

OBS 
1 
2 

X 
1 
4 

y 
2 
5 

* on utilise les instructions DROP ou K EEP de l'étape DATA. Ces 
instructions contrôlent quelles variables seront stockées dans le nouveau 
fichier mais toutes les variables seront présentes et pourront être de ce 
fait utilisées dans l'étape DATA. 
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Exemple utilisation de l'instruction K EEP. 

DATA A; 
INPUT X Y Z @@ 

CARDS; 
1 2 3 4 5 6 
DATA B; 

SET A 
K EEP X Y 

PROC PRINT; RUN 
OBS 

1 
2 

X 

1 
4 

y 
2 
5 

* on utilise l'option DROP= ou K EEP= dans l'instruction DATA. Ce moyen 
permet de construire plusieurs fichiers SAS à partir d'un fichier initial, 
chaque fichier obtenu ayant des sous-ensembles différents de variables et 
toutes les variables du fichier initial sont présentes dans l'étape DATA et 
peuvent donc être utilisées. 

Exemple utilisation de l'option K EEP= de l'étape DATA. 

DATA A; 
INPUT X Y Z @@ 

CARDS; 
1 2 3 4 5 6 
PROC PRINT; RUN; 
DATA B ( K EEP = X Y )  C ( K EEP = Y )  

SET A 
PROC PRINT; RUN 

Fichier A 
OBS X Y 

1 1 2 
2 4 5 

2. 2 Sous-ensembles d'observations : 

Fichier B 
OBS Y 

1 2 
2 5 

Pour faire une copie d'un fichier contenant un sous-ensemble 
d'observations on utilise des instructions du type IF, DELETE ou OUTPUT pour 
contrôler les observations à stocker dans les nouveaux fichiers. 
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L'étape DATA - Instructions SAS utilisées dans l'étape DATA - SET 

Exemple chacune de ces étapes DATA sélectionne seulement les 
observations qui ont la variable SEXE='M'. 

DATA POPULAT 
INPUT SEXE$ AGE 

CARDS 
M 56 
M 53 
F 45 
M 41 
DATA MASCULIN 

SET POPULAT 
IF SEXE = 'M' 

PROC PRINT; RUN 

DATA MASCULIN; 
SET POPULAT 
IF SEXE = 'M' THEN OUTPUT 

PROC PRINT; RUN 

DATA MASCULIN; 
SET POPULAT 
IF SEXE -=  'M' THEN DELETE 

PROC PRINT; RUN; 

Dans les 3 cas on obtiendra le fichier SAS suivant: 

OBS 
1 
2 
3 

2. 3 Création de nouvelles variables 

SEXE 
M 
M 
M 

AGE 
56 
53 
41 

On peut ajouter des instructions pour créer de nouvelles variables 
lorsqu'on copie un fichier SAS. 

Exemple : le fichier de départ MENSUEL contient les ventes mensuelles 
MOIS1-MOIS3 de plusieurs sociétés. Nous désirons créer une nouvelle 
variable TOTAL représentant le total des ventes trimestrielles pour 
chaque société. 

DATA MENSUEL ; 
INPUT MOIS1-MOIS3 

CARDS 
1 1  12 13  
21 22 23 
31 32 33 
DATA TRIMEST 

SET MENSUEL 
TOTAL = SUM OF MOIS1-MOIS3 ) ; 

PROC PRINT; RUN 
OBS 

1 
2 
3 

MOIS! 
11  
21 
31 

MOIS2 
12 
22 
32 
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MOIS3 
13  
23 
33 

TOTAL 
3'6 
66 
96 



L ' étape DATA - Instructions SAS utilisées dans l'étape DATA - SET 

Exemple : à partir de 1 '  exemple précédent, on désire ne garder que la 
variable TOTAL dans le fichier créé. 

DATA TRIMEST; 
SET MENSUEL 
TOTAL = SUM ( OF MOIS1-MOIS3 
DROP MOIS1-MOIS3 

PROC PRINT; RUN; 

3. Concaténation de fichiers SAS 

OBS TOTAL 
1 36 
2 66 
3 96 

La concaténation de 2 ou plus de 2 fichiers SAS consiste à créer un 
nouveau fichier SAS constitué par les observations des fichiers initiaux. 

3. 1 Les fichiers lus ont le même nom de variables : 

Le nouveau fichier est constitué par les observations des fichiers 
initiaux qui s'ajoutent et des variables communes. 

Exemple : si on a 2 fichiers SAS contenant les mêmes variables, l ' un AN89 
contenant les variables mesurées en 89 , 1 '  autre AN90 contenant celles 
mesurées en 90. Le fichier obtenu aura un nombre d'observations égal à la 
somme des observations de chaque fichier. Les observations seront celles 
de AN89 puis celles de AN90 , Les nouvelles variables sont les mêmes que 
celles des anciens fichiers. 

DATA AN89 ; 
INPUT X Y @@ 

CARDS; 
1 2 3 4 
DATA AN90 

INPUT X Y @@ 
CARDS; 
11  22 33 44 
DATA TOTAL; 

SET AN89 AN90 
PROC PRINT; RUN; 

OBS 
1 
2 
3 
4 

X 
1 
3 

11  

33 

y 
2 
4 

22 
44 

3 , 2  Les fichiers ont des variables différentes : 

Si les fichiers SAS listés dans l'instruction SET contiennent des 
ensembles de variables différentes, les observations provenant de l'un des 
fichiers auront des valeurs manquantes pour les variables définies 
uniquement dans l'autre (ou les autres) fichier(s) . 
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Exemple les fichiers listés dans l'instruction SET contiennent des 
variables différentes. 

DATA AN89 
INPUT X @@ 

CARDS ; 
1 3 
DATA AN90 

INPUT X Y @@ 
CARDS; 
11  22 33 44 
DATA TOTAL ; 

SET AN89 AN90 
PROC PRINT; RUN; 

OBS 
1 
2 
3 
4 

X 

1 
3 

11  
33 

y 

22 
44 

3 . 3  Les variables ont des attributs différents : 

Si des variables listées dans l'instruction SET contiennent certaines 
variables communes mais ayant des attributs différents, SAS agira de la 
façon suivante : 

- si les types de variables sont incompatibles (caractères, numériques ) 
SAS sort un message d'erreur dans le SAS Log; 
- si l' incompatibilité consiste dans les instructions INFORMAT, FORMAT, 
LABEL alors les spécifications des attributs ci-dessus écrasent les 
valeurs par défaut des attributs; 
- s'il y a incompatibilité en ce qui concerne LENGTH : 

- pour les variables numériques les spécifications écrasent les valeurs 
par défaut; 
- pour les variables caractères les spécifications seront celles du 1er 
fichier listé dans l'instruction SET. 
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Exemple : pour changer un attribut dans un fichier que l'on est en train 
de créer on spécifiera la valeur de l'attribut avant l'instruction SET. 

DATA A; 
NOM = ' JEAN '  ; 

PROC PRINT; RUN; 
PROC CONTENTS; RUN 
DATA B ; 

NOM = 'CARINE' 
PROC PRINT; RUN; 
PROC CONTENTS ; RUN 
DATA C ; 

LENGTH NOM$ 10 
SET A B  ; 

PROC PRINT; RUN; 
PROC CONTENTS; RUN 

CONTENTS PROCEDURE 
CONTENTS OF SAS MEMBER WORK. A 

NUMBER OF OBSERVATIONS : 1 NUMBER OF VARIABLES : 1 
MEMTYPE : DATA 

----ALPHABETIC LIST OF VARIABLES AND ATTRIBUTES-----
# VARIABLE TYPE LENGTH POSITION FORMAT INFORMAT LABEL 
1 NOM CHAR 4 0 

CONTENTS PROCEDURE 
CONTENTS OF SAS MEMBER WORK. B 

NUMBER OF OBSERVATIONS : 1 NUMBER OF VARIABLES : 1 
MEMTYPE : DATA 

----ALPHABETIC LIST OF VARIABLES AND ATTRIBUTES-----
# VARIABLE TYPE LENGTH POSITION FORMAT INFORMAT LABEL 
1 NOM CHAR 6 0 

CONTENTS PROCEDURE 
CONTENTS OF SAS MEMBER WORK. C 

NUMBER OF OBSERVATIONS : 2 NUMBER OF VARIABLES : 1 
MEMTYPE : DATA 

----ALPHABETIC LIST OF VARIABLES AND ATTRIBUTES-----
# VARIABLE TYPE LENGTH POSITION FORMAT INFORMAT LABEL 
1 NOM CHAR 10 0 

4 .  Fusion ordonnée : 

Cette opération fusionne des fichiers qui doivent être préalablement 
triés. Elle utilise l'instruction BY combinée avec SET. Le nouveau fichier 
obtenu sera celui obtenu en concaténant les fichiers initiaux après les 
avoir ordonnés à l ' aide de la variable BY. 

175 



L'étape DATA - Instructions SAS utilisées dans l'étape DATA - SET 

Exemple : on a 2 fichiers, un fichier pour chaque département d ' une 
société. On désire concaténer ces 2 fichiers en les ordonnant par la 
variable NOM. Le nombre d'observations du nouveau fichier sera égal à la 
somme des nombres d'observations de chaque fichier. Ces derniers devront 
être préalablement triés. 

DATA A; 
INPUT DEPT $ MONTDEP @@ ; 

CARDS ; 
GARD 21 ALLIER 30 GARD 26 AIN 50 
PROC SORT; BY DEPT; RUN; 
PROC PRINT; RUN; 
DATA B; 

INPUT DEPT $ MONTDEP @@; 
CARDS; 
GARONNE 21 AISNE 11  ALLIER 26 AIN 50 ALLIER 40 
PROC SORT; BY DEPT; RUN; 
PROC PRINT; RUN 
DATA ENS ; 

SET A B  
BY DEPT 

PROC PRINT; RUN 

5 Récapitulatif : 

OBS 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 

DEPT MONTDEP 
AIN 50 
AIN 50 
AISNE 1 1  
ALLIER 30 
ALLIER 26 
ALLIER 40 
GARD 21 
GARD 26 
GARONNE 21 

SET [[fichierSAS [optionsfich IN=nom) ] . . .  ] [optionsset] J 

options set 

POINT=nom I NOBS=nom 1 END=nom 
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S T O P 

On peut utiliser l'instruction STOP pour arrêter l'exécution de l'étape 
DATA. Lorsque l'instruction STOP est exécutée, l'observation courante n'est 
pas ajoutée au fichier SAS. 

La forme de l'instruction est 

STOP; 

L'instruction STOP n'affecte pas 1' exécution des étapes DATA ou PROC 
suivantes. Le programme SAS reprendra à la 1ère étape DATA ou PROC que l'on 
trouvera après le STOP. (En mode Batch on utilisera l ' instruction ABORT si 
l'on désire arrêter totalement le programme). 

Exemple : la valeur de N correspond au nombre d'exécution de l'étape 
DATA donc au nombre d'observations. A la 3ème exécution de l'étape DATA, 
l'instruction STOP est exécutée , SAS cesse la construction du fichier 
puis exécute l'étape PROC PRINT. Il y a 2 observations dans le fichier. 

DATA 
INPUT X Y Z 
IF N = 3 THEN STOP 

CARDS 
1 2 3 
4 5 6 

7 8 9 
10 1 1  12 
13 14 15 
PROC PRINT RUN 

OBS 
1 
2 

X 
1 
4 
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y 

2 
5 

z 

3 
6 



L'étape DATA - Les instructions SAS utilisées dans l'étape DATA - SOMME (+) 

S O M M E ( + } 

L'instruction SOMME (+) ajoute le résultat d'une expression à une variable 
au fur et à mesure que l'on ajoute des observations dans le fichier SAS. 

La forme de l'instruction est : 

variable + expression; 

où 

variable 
spécifie le nom d'une variable qui doit être numer1que. Tout nom valide SAS 
peut être utilisé. La variable est mise automatiquement � Q avant que la 
1ère observation soit lue. Sa valeur est conservée d'une exécution de 
l'étape DATA à la suivante comme si la variable était apparue dans 
l'instruction RETAIN. Pour initialiser la variable à une autre valeur que 0 
on utilisera l'instruction RETAIN avec la valeur initiale en paramètre (voir 
l'instruction RETAIN pour plus d'informations). 

expression 
spécifie toute expression SAS valide. L'expression est évaluée et son 
résultat est ajouté à la valeur de la variable. Quand le résultat de 
l'expression est une valeur manquante, il est considéré comme une valeur 
nulle. 

L'instruction SOMME (+) est équivalente à l'utilisation de la fonction SUM 
et de l'instruction RETAIN employée comme ci-dessous: 

variable = SUM ( variable , expression , 0 )  ; 
RETAIN variable O; 

Exemple : chaque fois que l'instruction N+l ; est exécutée, 1 est ajoutée 
à la valeur de N. Quand 3 observations ayant la valeur X=4 ont été lues, 
la valeur de N est 3 et l'étape DATA s'arrête. Le 2ème IF demande alors à 
SAS d'arrêter la construction du fichier SAS. 

DATA 
INPUT X Y Z @@ 
IF X = 4 TREN N+l 
IF N = 3 THEN STOP 

CARDS ; 
1 2 3 4 1 2 4 2 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 
PROC PRINT; RUN; 

OBS X y z N 
1 1 2 3 0 

2 4 1 2 1 
3 4 2 2 2 
4 1 2 3 2 
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Exemple : cette instruction SOMME(+) soustrait la valeur de DEBIT à 
BALANCE. Le signe + est obligatoire. L'instruction BALANCE - DEBIT est 
incorrecte. 

DATA 
BALANCE = 10000 ; DEBIT = 500 
BALANCE + (-DEBIT) 

PROC PRINT ; RUN ; 
OBS 

1 
BALANCE 
9500 

DEBIT 
500 

Exemple : le résultat de X*X est ajouté à SOMX2 à chaque exécution de 
l'instruction SOMX2 + X*X. 

DATA 
X=12 
SOMX2 + X*X 

PROC PRINT ; RUN 
OBS 

1 
X 
12 

SOMX2 
144 

Exemple : on peut utiliser les opérateurs de comparaisons. NX contient le 
nombre d'observations traitées dont la valeur de X n'est pas manquante. 
Quand la valeur de X n'est pas manquante, l'expression est vraie et a 
pour valeur 1. Quand la valeur de X est manquante, l'expression est 
fausse et a pour valeur O. 

DATA 
INPUT X @@ 
NX + X = . ; 

CARDS ; 
1 2 . 4 6 9 
PROC PRINT ; RUN ; 

OBS X NX 
1 1 1 
2 2 2 
3 2 
4 4 3 
5 
6 6 4 
7 4 
8 4 
9 9 5 
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U P D A T E 

1 Introduction : 

L'instruction UPDATE réalise la mise à jour d'un fichier principal à 
partir d'informations si tuées dans un fichier à transférer. L'instruction 
UPDATE doit être accompagnée d'une instruction BY donnant le nom des 
variables d'identification en fonction desquelles les observations du 
fichier principal pourront être reconnues par 1' autre fichier. Le fichier 
principal et le fichier de transfert doivent être triés en fonction de la 
(ou des) variable {s) BY. Le fichier principal ne doit pas contenir 
d'informations redondantes pour la (ou les) variable (s) d'identification. Le 
nouveau fichier contiendra une observation pour chaque observation du 
fichier principal. Si des observations du fichier à transférer ne s'adaptent 
pas aux observations du fichier principal, elles deviennent alors de 
nouvelles observations dans le nouveau fichier. 

La forme de l'instruction est : 

UPDATE fichierprincipal [ (optionsfich IN= variablel)] 
fichieràtransférer [ (optionsfich IN= variable2)] 

[END= variable] ; 

où 

fichierprincipal 
spécifie le nom du fichier principal. Ce fichier doit avoir une seule 
observation pour chaque valeur de la (ou des) variable (s) BY. 

fichieràtransférer 
spécifie le nom du fichier contenant des observations à transférer sur le 
fichier principal. Il doit contenir la (ou les) variable (s) BY et peut avoir 
plusieurs observations pour chaque valeur de la (ou des) variable (s) BY. 

options fi ch 
donne à SAS des informations sur les fichiers (voir les fichiers SAS). 

IN=variable 
crée une variable dont le nom est donné après le signe égal. Une variable IN 
différente sera associée à chaque fichier. Cette variable indique quel 
fichier contribue à former le nouveau fichier en donnant la valeur 1 ou 0 
suivant si le fichier ayant cette option y contribue ou non. On spécifiera 
la valeur de la variable IN= entre parenthèses après le nom du fichier. 
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Exemple INUN à la valeur 1 quand l'information dans l'observation 
courante provient du fichier principal UN et O sinon . La valeur de !NOEUX 
est déterminée de la même façon . Les variables INUN et INDEUX sont toutes 
deux égales à 1 si chaque fichier contribue à l'information . 

DATA UN; 
INPUT ID$ X @@ 

CARDS; 
A 1 B 2 C 3 
PROC SORT BY ID 
DATA DEUX 

INPUT ID$ X @@ 
CARDS; 
A 11 C 33 
PROC SORT; BY ID; 
DATA TROIS; 

UPDATE UN (IN=INUN ) DEUX (IN=INDEUX ) 
PUT ID= INUN= INDEUX= ; 
BY ID 

PROC PRINT; RUN ; 

Dans le SAS Log on a 
ID=A INUN=l INDEUX=l 
ID=B INUN=l INDEUX=O 
ID=C INUN=l INDEUX=l 

END=nom 

OBS 
1 
2 
3 

ID 
A 
B 
C 

X 
11 

2 

33 

est utilisée optionnellement pour créer une variable dont le nom est donné 
après le signe égal et permet dé savoir quand la dernière observation est en 
train d'être traitée . Cette variable, qui initialement vaut 0, vaudra 1 
lorsqu'on arrivera à la dernière observation . Elle n'est pas ajoutée au 
nouveau fichier . 

Exemple : on a un fichier SAS principal à mettre à jour (VIEUXPR) à 

partir d'un fichier à transférer (TRANS ) .  Il peut y avoir plusieurs 
transferts sur chaque observation du fichier principal . Rabi tuellement 
les 2 fichiers contiennent les mêmes variables mais le fichier à 
transférer peut ne pas contenir toutes les variables du fichier principal 
et aussi en contenir d'autres . Si une variable est transférée pour 
certaines observations (mais pas pour toutes) ,  les valeurs seront mises à 
données manquantes pour les observations non transférées . Chaque fichier 
devra être préalablement trié par ID . Le résultat sera dans le fichier 
NOUVEAU . On note que la variable SEXE n'est pas à jour puisqu'elle n'est. 
pas contenue dans le fichier TRANS . Les variables ne sont pas dans le 
même ordre dans les 2 fichiers VIEUXPR et TRANS . Seules les valeurs à 
mettre à jour sont spécifiées dans le fichier TRANS, les valeurs 
manquantes dans TRANS ne modifieront pas les valeurs de VIEUXPR . TRANS à 
2 observations ayant la même valeur de ID, elles effectueront toutes 2 la 
mise à jour . 
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2 

DATA VIEUXPR; 
INPUT ID NOM$ SEXE$ AGE POIDS 

CARDS; 
01 DUPONT M 25 69 
04 DURAND F 51 74 
30 MARTIN M 43 45 
49 PAJOT M 56 65 
87 BRIAND F 46 63 
PROC SORT ; BY ID 
PROC PRINT; RUN; 
DATA TRANS 

INPUT ID AGE POIDS NOM$ 
CARDS 
01 26 
30 
49 57 
87 

. 

48 
63 

87 62 
FORTIER 

PROC SORT; BY ID 
PROC PRINT; RUN; 
DATA NOUVEAU; 

UPDATE VIEUXPR TRANS 
BY ID; 

PROC PRINT; RUN; 
fichier VIEUXPR 

OBS ID NOM SEXE 
1 1 DUPONT M 

2 4 DURAND F 
3 30 MARTIN M 

4 49 PAJOT M 

5 87 BRIAND F 

fichier TRANS 

AGE POIDS 
25 69 
51 74 
43 45 
56 65 
46 63 

OBS ID AGE POIDS NOM 
1 1 26 . 

2 30 48 
3 49 57 63 
4 87 FORTIER 
5 87 62 

fichier NOUVEAU 
OBS ID NOM SEXE AGE POIDS 
1 1 DUPONT M 26 69 
2 4 DURAND F 51 74 
3 30 MARTIN M 43 48 
4 49 PAJOT M 57 63 
5 87 FORTIER F 46 62 

Mise à jour des valeurs manquantes dans le fichier principal 

Pour mettre des valeurs manquantes dans le fichier principal on doit 
utiliser, dans le fichier de transfert, une marque de valeur manquante 
spéciale : le souligné (_) (Voir l'instruction MISSING ou "Les valeurs 
manquantes" pour plus d'information) . 
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Exemple le fichier VIEUXPR étant le même que celui de l'exemple 
précédent , le fichier TRANS est créé à l'aide des instructions ci
dessous. Pour mettre à l'observation , dont le NOM est DUPONT, une valeur 
manquante à la variable AGE , on utilise le souligné {_) .  On n'a pas 
besoin de mettre l'instruction MISSING dans l'étape DATA de mise à jour. 
On verra des détails et d'autres exemples dans "Les applications de 
l'étape DATA". 

DATA TRANS 
MISSING 
INPUT ID AGE POIDS NOM$ 

CARDS 
01 50 
49 57 63 
87 FORTIER 
87 62 
PROC SORT; BY ID 
PROC PRINT; RUN; 
DATA NOUVEAU; 

UPDATE VIEUXPR TRANS 
BY ID; 

PROC PRINT; RUN 

OBS 
1 
2 
3 
4 

OBS ID 
1 1 
2 4 
3 30 
4 49 
5 87 

fichier TRANS 
ID AGE POIDS 
1 - 50 

49 57 63 
87 
87 62 

fichier NOUVEAU 
NOM SEXE 
DUPONT M 
DURAND F 
MARTIN M 
PAJOT M 
FORTIER F 
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Les expressions SAS 

1 Introduction : 

Une expression est une suite d'opérateurs et d'opérandes formant un 
ensemble d'instructions qui sont exécutées pour donner une valeur. 

Les opérandes sont: 
- les noms de variables; 
- les constantes. 

Les opérateurs sont: 
les opérateurs de caractères spéciaux; 

- les fonctions; 
- les groupements de parenthèses. 

Les expressions peuvent être: 
- simples (avec un seul opérateur); 
- composées (avec plus d'un opérateur). 

Exemple : ci-dessous on trouve quelques expressions valides. 

X+l 
3 
LOG (Y) 
PART/TOUT*lOO 
l-EXP(N/(N-1) ) 
AGE < 100 
ETAT = 'NC' 1 ETAT = 'S' 
A = B = C 

On utilise des expressions dans l'étape DATA en programmant des 
instructions qui permettent: 

- de transformer des variables; 
- de créer de nouvelles variables; 
- d'exécuter des instructions conditionnelles; 
- d'assigner de nouvelles valeurs; 
- de calculer de nouvelles valeurs; 
- de tester des bits. 

2 Les constantes SAS 

Une constante SAS peut être: 
- un nombre; 

une chaîne de caractères entre quotes (ou double quotes si l'option 
système DQUOTE est présente); 
- d'autre notation qui indique une valeur fixe. 

Dans l'instruction: 
X=7 ; 

X est un nom de variable, 7 est une constante numérique. 
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SAS utilise 5 sortes de constantes: 
- numériques; 
- caractères ou alphanumériques; 
- date ou heure; 
- caractère hexadécimal; 
- numérique hexadécimal. 

2. 1 Constantes numériques : 

Une constante numérique est un nombre pouvant apparaître dans une 
instruction SAS. Les constantes numériques peuvent utiliser: 

- un point décimal; 
le signe moins (-); 

- la notation E. 

Exemple : constantes numériques: 

1 

1. 23 
01 
-5 
1. 23E23 
0. 5E-10 

Un nombre en notation exponentielle est égal au premier nombre multiplié 
par la puissance de 10 du 2ème nombre. ( 2E4 = 2x104 = 20000). 

Une constante numérique ordinaire manquante est écrite avec un point 
décimal. 

Une constante numérique spéciale manquante est écrite avec 2 caractères: 
- un point suivi d'une lettre (ex: . B); 
- ou un point suivi d'un souligné (ex: ). 

2. 2 Constantes caractères : 

Une constante caractère est constituée de 1 à 200 caractères entre quotes 
(ou double quotes si l'option système est en action). 

Exemple dans l'instruction ci-dessous 'JEAN' est une constante 
caractère. 

IF NOM = 'JEAN' THEN DO ; 

Si une constante caractère renferme une quote (') on écrira la constante 
en doublant la quote {ex: OISEAU='L " HIRONDELLE'). Si l'option DQUOTE est 
présente on peut écrire : OISEAU="L'HIRONDELLE". 

Une constante caractère manquante est représentée par un blanc entre 
quotes (' '). 
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2. 3 Constantes représentant la date ou l'heure : 

Pour exprimer une date ou une heure on utilise la même notation que celle 
utilisée dans les formats de lecture et d'écriture: 

TIME. 
DATE. 
DATETIME. 

{voir "Formats de lecture et d'écriture SAS"). La constante est mise entre 
quotes suivie d'un D (pour DATE), d'un T (pour TIME), ou d'un DT (pour 
DATETIME). 

Exemple 

'1JAN87' D 
'01JAN87' 
'9: 25'T 
'9: 25: 19'T 
'20JAN87: 9: 27: 05'DT 

Exemple : utilisation d'une constante date. 

IF BEGIN='01JAN1990'D THEN END='31DEC1990'D 

3 Opérateurs SAS 

Ce sont des symboles permettant de réaliser des comparaisons, des 
opérations logiques, des calculs. SAS utilise 2 sortes d'opérateurs: 

les opérateurs préfixes; 
les opérateurs infixes. 

Un opérateur préfixe s'applique à une variable, une constante, une 
fonction, une expression entre parenthèses. (Ex: + ,  - ,  NOT, -). 

Exemple : opérateurs préfixes. 

+Y 
-25 
-COS (ANGLE) 
+ {X*Y) 

Un opérateur infixe s'applique à un opérande de chaque côté d'un 
opérateur. (Ex: 6<8). Il y a 4 sortes d'opérateurs infixes: 

arithmétique; 
comparaison; 
logique ou booléen; 
autres (minimum, maximum, concaténation). 

Le test du bit caché est un cas spécial d'opération de comparaisons (voir 
"Test du bit"). 
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3. 1 Nombre d'opérateurs - Expressions simples et composées 

Quand il y a un seul opérateur (ex: A/B) on a une expression simple. 
Quand il y a plus d'un opérateur (Ex: 1-EXP (A/B)) l'expression est composée. 

3. 2 Ordre d'exécution des opérations 

Les règles ci-dessous décrivent l'ordre d'évaluation des expressions 
composées. 

3. 2. 1 Règle 1 : les expressions entre parenthèses sont évaluées en premier 
lieu ( ex :  18/3*2=12 18/ (3*2)=3). 

3. 2. 2  Règle 2 : on a les groupes de priorité suivant (de la plus forte à la 
plus faible} . (On notera que + ou - peuvent apparaître comme préfixe ou comme 
infixe). 

groupel: ** groupe2: * groupe3: + (infixe) 
- (infixe) + (préfixe) 

- (préfixe) 
- ou NOT 
> <  (MINIMUM} 
< >  (MAXIMUM) 

groupe4: 1 1  

groupe7: 1 (OR) 

/ 

groupe5: < <= groupe6: & (AND) 
= = 
>= > 

- >  - <  

3. 3. 3 Règle 3 : en général, quand les opérateurs ont la même priorité , les 
opérations sont réalisées de la gauche vers la droite sauf: 

- pour les opérateurs du groupel, 
- quand il y a 2 opérateurs de comparaison, 
évaluée comme si un AND était présent (ex: 12 
comme si on réalisait les comparaisons suivantes 

3. 3 Opérateurs arithmétiques 

On distingue: 

** élévation à une 
multiplication; 
division; 
addition; 

* 

/ 
+ 

soustraction. 

puissance; 

l'expression est alors 
< AGE < 30 est évaluée 
12 < AGE AND AGE < 30). 

A**3 signifie A à la puissance 3; 2*Y signifie 2 multiplié par Y. Si une 
valeur est manquante dans un opérande le résultat est valeur manquante. 
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3. 4 Opérateurs de comparaisons 

Ils permettent de comparer 2 quantités. Si la comparaison est vraie son 
résultat est 1 ,  si la comparaison est fausse son résultat est O. 

On distingue les opérateurs de comparaison suivants: 

= ou EQ égal à = ou NE différent de 

> ou GT strictement plus grand que < ou LT strictement plus petit que 

> =  ou GE plus grand ou égal à < =  ou LE plus petit ou égal à 

Considérons l'expression A < = B. Si A vaut 4 et B 3, alors A < = B est 
fausse et a la valeur O. Si A vaut 5 et B 9 l'expression est vraie et a la 
valeur 1. 

Les opérateurs de comparaison apparaissent fréquemment dans les 
instructions IF. 

Exemple: 

IF X <  Y THEN C = 15 
ELSE C = 12 

Les comparaisons peuvent être aussi utilisées dans des expressions ayant 
des instructions ASSIGNATION. 

Exemple : comme les quantités entre parenthèses sont évaluées en premier, 
les expressions (X < Y) et (X > = Y) sont d'abord évaluées et le résultat 
(1 ou O) est substitué dans chaque expression entre parenthèses. Avec X=6 
et Y=8 on aura C = 5* (1)+12* (0) = 5 dans l'instruction: 

C = 5* ( X <  Y )  + 12* ( X > = Y )  

Dans une opération de comparaison une valeur manquante est toujours plus 
petite que toute valeur numérique. 

Comparaisons de caractères : 

On peut comparer les chaînes de caractères et le résultat un nombre (1 ou 
0). Les chaînes sont comparées caractères par caractères de la gauche vers 
la droite. L'ordre des caractères dépend de la machine (voir la procédure 
SORT). 

Exemple : ces 2 expressions sont vraies: 

'GERARD' > 'ALFRED' 
'JEAN C. '< 'JEAN CHRISTIAN' 

2 chaînes de longueurs inégales sont comparées comme si des "blancs" 
étaient ajoutés au bout de la plus courte. Ainsi: 

'FOX' est équivalente à 'FOX ' 
'FOX' n'est pas équivalente à '  FOX' 
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Exemple : on désire créer un fichier SAS contenant une variable NOM et ne 
conserver que les observations pour lesquelles la valeur de NOM s'étend 
de la lettre S à la lettre Z. 

IF NOM >= 'S' (équivalente à IF NOM >= 'S ) 

Exemple : pour comparer à S la 1ère lettre de la valeur de NOM on peut 
utiliser le caractère 2 points ( : ) après l'opérateur de comparaison. 
Toutes les valeurs ayant la variable NOM commençant par T et au delà sont 
retenues. 

IF NOM > : ' S' ; 

3 . 5  Opérateurs logiques 

Les opérateurs logiques (appelés opérateurs "Booléen" ) sont utilisés 
habituellement dans des expressions pour enchaîner des suites de 
comparaisons. On distingue les opérateurs logiques suivants: 

& AND 
1 OR 
� NOT 

* Si les 2 quanti tés de part et d'autre de AND sont vraies alors le 
résultat de l'opérateur est vrai. 

A <  B & C > 0 est vrai quand A<B et C>O 

* Si 1 ' une des quantités de part et d'autre de OR est vraie alors le 
résultat de l'opérateur OR est vrai. 

A < B C > 0 est vrai quand A<B ou C>O 

Attention : il faut être prudent avec l'opérateur OR car 

IF X =  1 OR 2 ; 

n'a pas la même signification que 

IF X =  1 OR X =  2 

La 1ère expression est toujours vraie car si le résultat de X=l peut être 
vrai ou faux, celui de 2 (évalué comme la comparaison de 2=2 ) est toujours 
vrai. L'expression dans le 2ème IF par contre n'est pas toujours vraie. 

Le préfixe NOT est aussi un opérateur logique. Le résultat d'une 
application de NOT sur une exppression vraie (fausse ) est faux (vrai} . (ex:. 
Si X=Y est faux (O} , NOT (X=Y ) est vraie (1 ) ) .  

Le résultat de NOT devant une quantité dont la valeur est manquante est 
vrai (1 ) .  

Le résultat de NOT devant une quantité dont la valeur est non manquante 
et non nulle est faux (0 ) .  
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Exemple : 

NOT ( NOM = 'DUPOND' 
A ( A & B ) 

A ( A I B ) 
NOT ( A=B & C>D 

3. 6 Autres opérateurs 

On distingue : 

> <  MIN 
< >  MAX 

1 1  concaténation 

Exemple : 

est équivalent à 
est équivalent à 

est équivalent à 
est équivalent à 

Si A <  B alors A > < B a  la valeur A 

NOM NE 'DUPOND' 
AA  I AB 

AA & AB  
A NE B I C LE D 

L'opérateur I I  concatène 2 chaînes de caractères. 

Exemple : si la variable COULEUR a la valeur 'BLACK ', et la variable NOM 
'JACK ', la variable JEU aura la valeur 'BLACK JACK '. 

LENGTH JEU$ 9 ; 
JEU = COULEUR 1 1  NOM; 

Exemple : on peut concaténer plus de 2 variables. Dans A on aura la 
valeur 'LUNDI 2 NOV ' . 

B = 'LUNDI' ; C = ' 2' D = ' NOV ' 
A = B l l c l l D 

Exemple : on peut concaténer des constantes. Dans A on aura 'HERAULT34' . 

B = 'HERAULT' 
A = B 1 1  '34' 

Exemple : la concaténation respecte les blancs en fin de chaîne. 

NOM = 'JEAN ' 1 1 'DUPOND' produit 'JEAN 

4 Constantes et opérateurs spéciaux 

4. 1 Constantes hexadécimales : 

4. 1. 1  Constantes hexadécimales caractères : 

DUPOND' 

C'est une chaîne d'un nombre pair de caractères hexadécimaux entre quotes 
suivi par un X. 

Ex 'E2C1E2'X 
'534153'X 

Une virgule peut être utilisée pour rendre plus lisible la chaîne mais 
elle ne modifiera pas la valeur hexadécimale. La virgule doit séparer des 
chaînes paires. 
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Exemple : 

IF VALEUR = 'F1F3 , F3F4'X TREN DO 
IF VALEUR = '3132 , 3334'X THEN DO 

4. 1. 2 Constantes hexadécimales numériques 

Elle commence toujours par un chiffre (O habituellement) (sinon elle peut 
être confondue avec le nom d'une variable } ,  est suivie par l'un des 16 
caractères hexadécimaux (0_9 et A-F) et se termine par la lettre X. 

Exemple 

OClX OB37X 322X oc4x 9X 

Exemple : on peut utiliser des constantes hexadécimales numériques dans 
l'étape DATA. 

DATA ; 
INPUT ABEND PIB2. 
IF ABEND = OClX OR ABEND = OB04X TREN DO 

4. 2 Test du bit : 

C'est une opération spéciale de comparaison qui teste des bits internes 
dans une représentation de valeur. 

La forme générale de l'opération est 

expression = masquedebit 

On utilise un masque de bit. pour tester des bits. Le masque de bit est 
constitué d'une chaîne de 0 ,  de 1 et de points (. ) le tout entre quotes 
suivi d'un B. Le O teste si le bit est absent {OFF), le 1 teste si le bit 
est présent (ON } ,  le point (. ) ignore le bit. Pour une meilleure lisibilité, 
des blancs ou des virgules peuvent être insérés dans le masque de bit. On 
peut faire subir le test du bit aussi bien à des variables numériques qu'à 
des variables caractères. 

Quand on teste une valeur alphanumérique, SAS aligne le bit le plus à 
gauche du masque avec le bit le plus à gauche de la chaîne , puis la 
comparaison se fait bit à bit en se déplaçant vers la droite. 

Quand on teste une valeur numérique, SAS tronque cette valeur en un 
entier. Le bit le plus à droite du masque est aligné avec le bit le plus à 
droite du nombre , puis la comparaison se fait bit à bit en se déplaçant vers 
la gauche. 

Exemple : test d'une variable caractère. Si le 3ème bit à partir de la 
gauche est présent, les bits de 5 à 8 absents la comparaison est vraie et 
le résultat de l'expression est 1. Sinon la comparaison est fausse et le 
résultat nul. 

IF A=' . .  1. 0000'B TREN DO 
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Exemple si seulement le 1er bit de la variable BITS est présent 
l'observation aura la variable CAT égale à A, si c'est le 2ème bit CAT 
sera égale à B, si c'est le 3ème bit elle sera égale à C. 

DATA 
INPUT @ 88 BITS $CHAR!. 
IF BITS = '10000000'8 THEN CAT 
ELSE IF BITS = 'OlOOOOOO'B THEN CAT 
ELSE IF BITS = '00100000'8 THEN CAT 

= 'A' 
= '8' 
= 'C' 

On notera que ces masques de bit sont des conventions spéciales utilisées 
avec l'opérateur de comparaisons =. Ils ne peuvent être utilisés comme des 
bits littéraux dans des expressions. Ainsi X='OlOl'B; n'est pas valide. 

5 Cas spéciaux 

5. 1 Conversion numérique-caractère 

SAS convertit automatiquement des variables caractères en variables 
numériques et des variables numériques en variables caractères en respectant 
les règles suivantes : 

* si on utilise une variable caractère avec un opérateur qui demande une 
opérande numérique ( ex :  le signe + ) ,  SAS convertit la variable caractère en 
numérique; 

* si on utilise un opérateur de comparaisons pour comparer une variable 
caractère à une variable numérique, la variable caractère est convertie en 
numérique; 

* si on utilise une variable numérique avec un opérateur qui nécessite 
une valeur caractère (ex : la concaténation) ,  la valeur numérique est 
convertie en caractère en utilisant le format BEST12.; 

* si on utilise une variable numérique à la gauche d'une instruction 
ASSIGNATION et une variable caractère à sa droite, la variable caractère est 
convertie en numérique. Dans la situation opposée où la variable caractère 
est à gauche et la variable numérique à droite, SAS convertit la variable 
numérique en caractère en utilisant le format BESTn. (où n est la longueur 
de la variable de gauche ) .  

Quand SAS réalise une conversion automatique, il imprime un message dans 
le SAS Log. 

Si la conversion de caractère en numérique est impossible, SAS assigne 
une valeur manquante au résultat, imprime un message d'erreur dans le SAS 
Log et met la variable automatique ERROR à 1. 

5. 2 Travail avec les valeurs fractionnaires : 

SAS travaille en flottant pour les calculs sur les variables numériques. 
Les valeurs fractionnaires qui ne peuvent être représentées de façon exacte 
en binaire ou en hexadécimal ne seront pas stockées exactement. On sera donc 
prudent lorsqu'on travaillera avec des valeurs fractionnaires. 
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Applications de l ' étape DATA 

1 Programmation dans l'étape DATA : 

1. 1 Utilisation des diverses formes du groupe DO 

Exemple : un fichier CLIENTS!, stocké sur le répertoire courant de 
l'utilisateur, contient 3 types d'enregistrements, identifiés par un code 
écrit avec deux caractères au début de chaque enregistrement : 

. N  correspond à l'enregistrement contenant le nom du client; 

. A  correspond à l'enregistrement contenant son adresse; 

. C  correspond à l'enregistrement contenant un commentaire sur le client. 

Les enregistrements . N  sont toujours présents et devant les autres 
(. A et . C). Ces derniers peuvent être multiples ou absents. On désire créer : 

- un fichier SAS temporaire nommé NOUVEAU qui contiendra la variable NOM; 
- un fichier externe nommé NOM! qui contiendra l'enregistrement en 
entier. 

· La construction des fichiers se fera de 3 façons différentes en utilisant 
les instructions : 

- IF/THEN/DO; 
- DO WHILE; 
- DO UNTIL. 

Le fichier CLIENTS! est le suivant : 

. N  ALAIN AUGE 

. A  139 RUE DE CLICHY 

. A  ANTONY 

. C  BONNE VENTE 

. C  APPELE LE 01MAY84 

. C  APPELE LE 04AUG84 

. N  DAVID SAUMADE 

. A  3 PLACE DU NORD 

. A  NICE 

. C  CONSEILLE PAR G. FRECHE 

. C  VISITE PERSONNELLE LE 01MAY85 

. N  MAURICE SAUVAGNAC 

. A  LOTISSEMENT LES MIMOSAS 

. A  ST CLEMENT LA RIVIERE 

. N  ALAIN BOSC 

. N  MIREILLE MATHIEU 

. A  146 RUE DES ANTILOPES 

. A  34170 CASTELNAU LE LEZ 
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1. 1. 1 IF/THEN/DO : 

L'étape DATA ci-dessous : 

- crée un fichier SAS et un fichier externe au cours de la même étape 
DATA; 
- utilise le caractère de retenue de ligne en fin d'instruction INPUT; 
- exécute les instructions PUT _INFILE_, pour copier les enregistrements 
lus, et K EEP. 

DATA NOUVEAU; 
INFILE 'CLIENTS!' RECFM=D 
FILE NOMl ; 
INPUT CODE $2. @ ;  
IF CODE=' . N' THEN 

DO ; 
PUT INFILE 
INPUT NOM$ CHAR25. 
OUTPUT 
END ; 

K EEP NOM; 
PROC PRINT DATA=NOUVEAU; RUN; 

Commentaires : 

fichier NOUVEAU 

OBS NOM 
1 ALAIN AUGE 
2 DAVID SAUMADE 
3 MAURICE SAUVAGNAC 
4 ALAIN BOSC 
5 MIREILLE MATHIEU 

fichier . NOM! 

. N  ALAIN AUGE 

. N  DAVID SAUMADE 

. N  MAURICE SAUVAGNAC 

. N  ALAIN BOSC 

. N  MIREILLE MATHIEU 

Le premier INPUT lit la variable CODE sur les deux premiers bytes de 
l'enregistrement puis le signe @ retient l'enregistrement. Le groupe DO est 
exécuté seulement quand la valeur de CODE est . N. 

Dans ce cas alors: 
- l'instruction PUT INFILE écrit sur le fichier externe NOMl, décrit 
dans l'instruction FILE la plus récente, la totalité de l'enregistrement 
lu; 
- la 2ème instruction INPUT lit la valeur de NOM; 
- SAS écrit ensui te, dans le fichier NOUVEAU, 1' observation courante à 
l'aide de l'instruction OUTPUT. Grâce à l'instruction K EEP, seule la 
variable NOM sera conservée dans le fichier. 

L'instruction K EEP, écrite à la fin, peut apparaître en n'importe quel 
point du programme. 
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1. 1. 2 DO WHILE 

On peut créer le même fichier temporaire NOUVEAU et le même fichier 
externe NOMl en utilisant les instructions du programme ci-dessous. 

DATA NOUVEAU 
K EEP NOM; 
INFILE 'CLIENTSl' RECFM=D END=EOF 
FILE NOMl ; 
INPUT CODE $2. @; 
DO WHILE ( CODE=' . N' ) ; 

PUT INFILE 

END 

INPUT NOM$ CHAR25. 
OUTPUT; 
IF EOF TREN STOP 
INPUT CODE $2. @ 

PROC PRINT DATA=NOUVEAU; RUN 

Commentaires : 

Les premières instructions sont les mêmes que celles vues dans l'exemple 
précédent, à part l'instruction K EEP qui apparaît ici au début de l'étape 
DATA. 

SAS évalue l'expression contenue dans le DO WHILE au début de la boucle 
avant d'exécuter les instructions du groupe DO. 

Quand la valeur de CODE est différente de . N, SAS revient au début de 
l'étape DATA; 

Quand la valeur de CODE est . N, alors: 

1) PUT INFILE écrit, sur le fichier externe NOMl, la totalité de 
l'enregistrement lu; 

2) l'instruction INPUT lit la valeur de la variable NOM dans 
l'enregistrement courant; 

3 )  l'instruction OUTPUT écrit l'observation courante dans le fichier 
temporaire NOUVEAU et grâce à l'instruction K EEP seule la variable NOM sera 
conservée; 

4 )  l'instruction INPUT lit un nouvel enregistrement et la valeur de CODE. 

Si la valeur de CODE lue en 4 )  est à nouveau égale à . N, alors SAS 
recommence les opérations 1) à 4 ) .  Sinon, SAS retourne au début de l'étape 
DATA. 

L'instruction STOP n'est pas nécessaire mais elle évite l'impression d'un. 
message de carte perdue ( LOST CARD) dans le SAS Log dans le cas où SAS 
atteint la fin du fichier avant d'avoir fini d'exécuter les instructions 
INPUT. 
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1. 1. 3 DO UNTIL : 

L'étape DATA ci-dessous utilise l'instruction DO UNTIL pour créer les 
mêmes fichiers temporaire NOUVEAU et externe NOMl que dans le §1. 1. 1. et 
l'option K EEP= de l'instruction DATA. 

DATA NOUVEAU ( K EEP= NOM ) ; 
INFILE 'CLIENTS!' RECFM=D END=EOF 
FILE NOMl ; 
CODE = ' ' ; 
DO UNTIL ( CODE=' . N' ) ; 

IF EOF THEN STOP ; 
INPUT CODE $2. NOM $CHAR25. 

END 
PUT INFILE 

PROC PRINT DATA=NOUVEAU RUN 

Commentaires : 

Les premières instructions sont les mê mes que les deux exemples 
précédents. 

On est obligé de définir le type de la variable CODE soit en donnant une 
valeur (assignation), soit en utilisant l'instruction LENGTH , sinon CODE est 
prise implicitement comme variable numérique. 

L'expression dans l'instruction DO UNTIL est évaluée à la fin de la 
boucle, après l'exécution des instructions intérieures. 

SAS va lire les enregistrements dans le fichier défini dans l'instruction 
INFILE jusqu'à ce qu'il rencontre une valeur de CODE égale à . N. 

Quand la valeur de CODE est . N ,  alors SAS sort de la boucle , exécute 
l'instruction PUT INFILE pour stocker, sur le fichier externe NOMl , la 
totalité de l'enregistrement lu, puis retourne au début de l'étape DATA pour 
une nouvelle exécution. 

Si l'étape DATA contient une instruction INPUT avant DO UNTIL, le premier 
enregistrement du fichier CLIENTS! sera perdu car l'instruction DO UNTIL est 
toujours exécutée au moins une fois. 

L'instruction STOP empêche l'impression d'un message d'erreur de carte 
perdue ( LOST CARD) dans le SAS Log. L'option K EEP= de l'instruction DATA 
permet de spécifier les variables à conserver dans le fichier NOUVEAU. 
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1. 1. 4 Autre exemple d'utilisation de DO WHILE et DO UNTIL : 

Exemple : un fichier CLIENTS2, stocké sur le répertoire courant de 
l'utilisateur, contient divers renseignements et notamment des commentaires. 
Ces derniers sont identifiés par un code . C écrit au début du premier 
enregistrement et par un code ## écrit seul, sur un enregistrement en fin de 
bloc (ils peuvent être multiples) . On désire créer un fichier externe NOM2 
contenant toutes les informations de CLIENTS2 sauf les enregistrements . C  en 
utilisant les instructions : 

DO WHILE 
DO UNTIL 

Le fichier CLIENTS2 est le suivant : 

ALAIN AUGE 
139 RUE DE CLICHY 
ANTONY 
. C  BONNE VENTE 
APPELE LE 01MAY84 
APPELE LE 04AUG84 
## 
DAVID SAUMADE 
3 PLACE DU NORD 
NICE 
. C  CONSEILLE PAR G. FRECHE 
VISITE PERSONNELLE LE 01MAY85 
## 
MAURICE SAUVAGNAC 
LOTISSEMENT LES MIMOSAS 
ST CLEMENT LA RIVIERE 
ALAIN BOSC 
MIREILLE MATHIEU 
146 RUE DES ANTILOPES 
34170 CASTELNAU LE LEZ 
. C  APPELE LE 5MAY85 
NE SEMBLE PAS INTERESSE 
## 

Le programme ci-dessous utilise l'instruction DO WHILE 

DATA NULL 

RUN 

INFILE 'CLIENTS2' RECFM=D 
FILE NOM2 
INPUT ENR $CHAR30. ; 
IF ENR = :  '. C' THEN 

DO WHILE ( ENR �=  '##' ) 
INPUT ENR $CHAR2. ; 

END ; 
ELSE PUT ENR 
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fichier NOM2 
ALAIN AUGE 
139 RUE DE CLICHY 
ANTONY 
DAVID SAUMADE 
3 PLACE DU NORD 
NICE 
MAURICE SAUVAGNAC 
LOTISSEMENT LES MIMOSAS 
ST CLEMENT LA RIVIERE 
ALAIN BOSC 
MIREILLE MATHIEU 
146 RUE DES ANTILOPES 
34170 CASTELNAU LE LEZ 

Commentaires 

La première instruction lit l'enregistrement en entier et stocke sa 
valeur dans la variable ENR. 

Dans l'instruction IF, SAS teste la valeur des 2 premiers caractères de 
la variable ENR. S'ils sont égaux à . C, alors s'exécute l'instruction 
DOWHILE, sinon, SAS écrit à l'aide de l'instruction PUT la valeur ENR dans 
le fichier NOM2 spécifié dans l'instruction FILE. 

Dans le groupe DO WHILE, l'enregistrement est lu, stocké dans ENR tant 
que la variable ENR est différente de ##. Quand elle est égale à ##, alors 
SAS sort de la boucle DO WHILE et retourne au début de l'étape DATA. 

On peut remplacer l'instruction DO WHILE par l'instruction DO UNTIL comme 
dans le programme ci-dessous. On obtiendra les mêmes résultats. 

DATA NULL 
INFILE 'CLIENTS2' RECFM=D 
FILE NOM2 
INPUT ENR $CHAR30. ; 
IF ENR = :  '. C' THEN 

DO UNTIL ( ENR = '##' 
INPUT ENR $CHAR2. 

END; 
ELSE PUT ENR 

RUN 
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1.1.5 Sortir d'une boucle : 

Il est possible de sortir de plusieurs façons de n'importe quel point 
d'une boucle en train de s'exécuter. On peut , soit sortir de la boucle pour 
aller exécuter un groupe d'instructions puis revenir à l'intérieur de celle
ci , soit sortir définitivement de la boucle. 

Exemple un fichier BANQUE , stocké sur le répertoire courant de 
l'utilisateur , contient une liste de clients ayant réalisé un placement dans 
un établissement bancaire. Chaque client est codé par un numéro de compte 
(NOCMPT) , l'apport initial (MNT), la date de cet apport (DATE) , l'intérêt 
qu'il rapporte (POURCENT) , le type de placement (TYPE). On désire calculer 
le montant total de chaque client à l'heure où le programme est exécuté. Si 
TYPE = A alors l ' intérêt est versé globalement au moment du calcul sinon il 
est calculé (par intérêt composé) et ajouté , mois par mois , à la somme 
initiale. 

OBS 
1 
2 
3 
4 

Le fichier BANQUE est le suivant: 

124567 1000 120CT84 0.0550 A 
458790 200 01JUL84 0.0560 M 
589410 500 23JAN84 0.0525 A 
345678 700 23APR84 0.0525 M 

L'étape DATA ci-dessous utilise certaines caractéristiques 
- boucles DO emboîtées; 
- sortie de la boucle DO puis retour à l'intérieur; 
- utilisation d'une expression bornant la valeur de l'indice de la boucle 
DO; 
- utilisation des fonctions de date. 

DATA BANQUE; 
INFILE 'BANQUE' RECFM=D ·; 
INPUT NOCMPT MNT DATE DATE7. POURCENT TYPE$ 

RUN 
DATA NOUVBAL; 

SET BANQUE 
INITIAL= MNT 
AUJOUR= TODAY () 
IF TYPE = 'M' THEN 

DO; 
MOIS = INT ( (AUJOUR - DATE)/30) 
POURCENT = POURCENT/12 

DO L=l TO MOIS 
LINK CALCUL 
END 

RETURN; 
END; 

CALCUL : MNT = MNT + MNT*POURCENT 
RETURN; 
PROC PRINT; RUN; 

Le résultat est stocké dans le fichier temporaire NOUVBAL. 
NOÇMPT MNT DATE POURCENT TYPE INITIAL 
124567 1055.00 9051 0.0550000 A 1000 
458790 286.24 8948 0.0046667 M 200 
589410 526.25 8788 0.0525000 A 500 
345678 992.59 8879 0.0043750 M 700 
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Commentaires : 

Dans le programme ci-dessus, suivant le TYPE de placement, on fait soit 
un calcul direct des gains obtenus, soit on utilise une boucle pour calculer 
les intérêts composés. 

SAS lit les observations dans le fichier BANQUE et stocke le montant 
initial MNT dans la variable INITIAL. TODAY () met dans la variable AUJOUR le 
nombre de jour entre le 1er Janvier 1960 et le jour où le programme est 
lancé. 

Si le type de placement est M, le nombre de MOIS est calculé en utilisant 
la fonction !NT (retournant la valeur entière tronquée de 1' expression 
qu'elle contient) pour déterminer le nombre de fois où on exécutera la 
boucle DO. L'intérêt est divisé par 12 et pour chaque mois, SAS va à 
l'étiquette CALCUL pour calculer l'intérêt composé. 

Quand le type est A ,  SAS saute le groupe DO et va directement à 
l'étiquette CALCUL calculer le montant obtenu. 

200 



Applications de l'étape DATA 

1. 1. 6 Aller à la fin d'un groupe DO : 

Quelquefois, dans une boucle DO, on désire ne pas exécuter toutes les 
instructions de la boucle mais revenir au début de la boucle. Pour cela on 
ira directement à l'instruction END de la boucle; SAS incrémentera les 
valeurs des indices de la boucle et continuera son calcul. 

Exemple : on veut calculer les ventes mensuelles pour la nouvelle année 
pour chaque vendeur d'une société en fonction des résultats obtenus l'année 
précédente. Le fichier VENTES, stocké sur le répertoire courant, contient le 
NOM du vendeur, 1' ancienneté dans 1' entreprise (AN) , la moyenne mensuelle 
des ventes de l'année précédente (MOY). 

Chaque vendeur est supposé améliorer sa moyenne mensuelle par rapport à 
1 ' année précédente de 5% pour janvier, 5. 5% pour février, 6% pour mars , 
etc. . . Les vendeurs ayant plus de 2 ans d'ancienneté peuvent bénéficier 
d'une prime si leur vente annuelle atteint 10000 F. Les vendeurs qui sont 
susceptibles d'avoir une prime seront enregistrés dans un autre fichier. 

On créera deux fichiers : l'un contenant les ventes mensuelles prévues 
pour chaque vendeur {ANNUEL), l'autre contenant le nom des vendeurs pouvant 
gagner une prime (PRIME). 

Le fichier VENTES est le suivant: 

JEAN 3 543 
GEORGES 12 1620 
THOMAS 1 210 
MARC 6 895 
PHILIPPE 1 356 
XAVIER 2 250 

L'étape DATA ci-dessous : 

- crée deux fichiers SAS dans une seule étape DATA; 
- garde des sous-ensembles de variables différents dans chaque fichier 
créé; 
- utilise une variable caractère comme indice de la boucle DO; 
- saute directement à l'instruction END, fin de la boucle DO. 

DATA VENTES; 
INFILE 'VENTES' RECFM=D; 
INPUT NOM$ AN MOY; 

DATA ANNUEL {K EEP=NOM MOIS MOISTOT) PRIME {K EEP= NOM TOTAL) 
SET VENTES ; 
TOTAL = O; 
AUGMENT=. 045 
DO MOIS='JAN', 'FEV', 'MAR', 'AVR', 'MAI', 'JUI', 'JUL', 

' AOU' , ' SEP' , 'OCT' , 'NOV' , 'DEC' 
AUGMENT = AUGMENT + . 005 ; 
MOISTOT = MOY + MOY*AUGMENT 
OUTPUT ANNUEL; 
TOTAL = TOTAL + MOISTOT; 
IF AN <= 2 THEN GOTO SAUT 
IF MOIS = 'DEC' THEN IF TOTAL >= 10000 THEN OUTPUT PRIME 

SAUT : END 
PROC PRINT DATA=ANNUEL; RUN; 
PROC PRINT DATA=PRIME; RUN; 
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fichier ANNUEL 
OBS NOM MOIS MOISTOT 

1 JEAN JAN 570. 15 
2 JEAN FEV 572. 87 
3 JEAN MAR 575. 58 
4 JEAN AVR 578. 30 
5 JEAN MAI 581. 01 
6 JEAN JUI 583. 73 
7 JEAN JUL 586. 44 
8 JEAN AOU 589. 16 
9 JEAN SEP 591. 87 

10 JEAN OCT 594. 59 
11  JEAN NOV 597. 30 
12 JEAN DEC 600. 02 
13 GEORGES JAN 1701. 00 
14 GEORGES FEV 1709. 10 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61 XAVIER JAN 262. 50 
62 XAVIER FEV 263. 75 
63 XAVIER MAR 265. 00 
64 XAVIER AVR 266. 25 
65 XAVIER MAI 267. 50 
66 XAVIER JUI 268. 75 
67 XAVIER JUL 270. 00 
68 XAVIER AOU 271. 25 
69 XAVIER SEP 272. 50 
70 XAVIER OCT 273. 75 
71 XAVIER NOV 275. 00 
72 XAVIER DEC 276 . 25 

fichier PRIME 
OBS NOM TOTAL 

1 GEORGES 20946. 6 
2 MARC 11572. 4  

Commentaires : 

SAS lit d'abord une observation dans le fichier VENTES et initialise les 
variables TOTAL et AUGMENT. Pour cette observation, dans la boucle DO, sont 
calculées dans MOISTOT les ventes espérées pour chacun des mois ainsi que le 
TOTAL de l'année de ces ventes. L'observation courante est ensuite stockée 
dans le fichier ANNUEL par l'instruction OUTPUT. La boucle DO crée donc une 
observation pour chaque valeur de MOIS. 

Si le nombre d ' années d'ancienneté AN est <= 2 SAS va directement à la 
fin de la boucle DO à 1' instruction END, incrémente la valeur de MOIS et 
poursuit 1' exécution de la boucle DO. Le fichier ANNUEL contiendra 12 
observations pour chaque observation de VENTES. 

Quand la valeur de AN est > 2, SAS contrôle le total des ventes TOTAL. 
Les observations pour lesquelles TOTAL > 10000 sont stockées dans le fichier 
PRIME à la fin de la boucle DO lorsque MOIS='DEC'. 
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On pourrait obtenir le programme suivant légèrement plus court : 

DATA ANNUEL (KEEP=NOM MOIS MOISTOT) PRIME (KEEP= NOM TOTAL ) 
SET VENTES ; 
TOTAL = O ;  
AUGMENT= . 045 
DO MOIS= ' JAN ' , ' FEV ' , ' MAR ' , ' AVR ' , ' MAI ' , ' JUI ' , ' JUL ' , 

' AOU ' , ' SEP ' , ' OCT ' , ' NOV ' , ' DEC ' 
AUGMENT = AUGMENT + . 005 ; 
MOISTOT = MOY + MOY*AUGMENT 
OUTPUT ANNUEL ; 
TOTAL + MOISTOT ; 
IF AN > 2 THEN IF MOIS = ' DEC ' THEN 

IF TOTAL > =  10000 THEN OUTPUT PRIME 
END 
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1. 1 . 7  Sortir totalement d'une boucle : 

Quelquefois on désire sortir d'une boucle sans attendre qu' elle soit 
terminée. 

Exemple : on a un fichier EMPLOYE, stocké sur le répertoire courant, 
contenant le salaire mensuel brut de chaque employé d'une entreprise. On 
veut établir le montant imposable sur les salaires de chaque employé. Une 
taxe de 7. 05% sera déduite sur chaque salaire mensuel jusqu'à ce que le 
montant cumulé des salaires bruts dépasse 39600 F. Au delà de 39600, 
aucune taxe ne sera déduite. On calculera les nouveaux salaires, après 
déduction de la taxe. 

Le fichier EMPLOYE est le suivant: 

georges 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2600 2600 2600 2600 2600 2600 
xavier 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2950 2950 2950 2950 2950 2950 
marc 3850 3850 3850 3850 3850 3850 4000 4000 4000 4000 4000 4000 
david 3550 3550 3550 3550 3550 3550 3700 3700 3700 3700 3700 3700 
gaston 4050 4050 4050 4050 4050 4050 4256 4256 4256 4256 4256 4256 

Dans l'étape DATA ci-dessous, on trouve: 

- une instruction ARRAY de tableaux à indice explicite; 
- l'utilisation d'un tableau dans un groupe DO; 
- une sortie totale d'un groupe DO; 
- une instruction nulle. 

DATA EMPLOYE; 
INFILE 'EMPLOYE' RECFM=DS; 
INPUT NOM$ M0IS1-MOIS12 

PROC PRINT; RUN; 
DATA TOTAL; 

ARRAY SALAIRE{ 12 }  M0IS1-MOIS12 
SET EMPLOYE; 
MAX = 0; 
DO 1=1 TO 12 ; 

MAX = MAX + SALAIRE{ ! }  
IF MAX >= 39600 THEN 

DO ; 
SALAIRE{I}=SALAIRE{I} - (SALAIRE{I} - (MAX-39600))*. 0705 
GOTO SORTIE; 
END ; 

ELSE SALAIRE{I}=SALAIRE{I} - (SALAIRE{I}*. 0705) 
END 

SORTIE: ; 
PROC PRINT RUN 
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fichier TOTAL 

OBS MOISl MOIS2 MOIS3 MOIS4 MOIS5 MOIS6 MOIS7 
1 2370. 23 2370. 23 2370. 23 2370. 23 2370. 23 2370. 23 2416. 70 
2 2649. 08 2649. 08 2649. 08 2649. 08 2649. 08 2649. 08 2742. 03 
3 3578. 58 3578. 58 3578. 58 3578. 58 3578. 58 3578. 58 3718. 00 
4 3299. 73 3299. 73 3299. 73 3299. 73 3299. 73 3299. 73 3439. 15 
5 3764. 48 3764. 48 3764. 48 3764. 48 3764. 48 3764. 48 3955. 95 

OBS MOIS8 MOIS9 MOISlO MOISll MOIS12 NOM MAX I 
1 2416. 70 2416. 70 2416. 70 2416. 70 2416. 70 georges 30900 13 
2 2742. 03 2742. 03 2742. 03 2742. 03 2742. 03 xavier 34800 13 
3 3718. 00 3718. 00 3718. 00 3964. 75 4000. 00 marc 43100 11  
4 3439. 15 3439. 15 3439. 15 3453. 25 3700. 00 david 39800 11  
5 3955. 95 3955. 95 4077. 49 4256. 00 4256. 00 gaston 41324 10 

Commentaires : 

A partir d'une observation lue dans le fichier EMPLOYE, le programme : 

- initialise la valeur de MAX; 
- exécute la boucle DO pour chaque élément du tableau SALAIRE et cumule 

mois par mois les salaires bruts dans MAX; 
- si MAX est < à 39600 , le salaire mensuel imposable est calculé en 

déduisant la taxe du salaire mensuel brut; 
- si MAX est > ou égal à 39600, le salaire mensuel imposable est calculé 

d'une autre façon. On sort ensuite de la boucle DO pour aller vers 
l'étiquette SORTIE qui contient l'instruction nulle (; ) .  La valeur de 
SALAIRE ne sera ensuite plus modifiée. 

La déconnexion vers l'étiquette SORTIE permet d'exécuter d'éventuelles 
instructions qui pourraient suivre. On aurait pu ici remplacer le GOTO par 
un RETURN. La valeur de MAX ne donne pas le salaire total BRUT d'un employé. 
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1 . 1. 8  Exemples d'utilisation de tableaux: 

Exemple : on code les réponses à un questionnaire demandant à des clients 
leur avis sur l'amélioration d'un produit. Ils ont 50 points au maximum à 
répartir sur 25 questions. Les données, qui sont dans le fichier REPONSE, 
stocké sur le répertoire courant, sont organisées de la façon suivante: si 
le client dont l'identificateur (ID) est 903 et qu'il donne les réponses 
suivantes: 

question 5 : 10 
question 16: 10 
question 17: 10 
question 24: 20 

On aura dans le fichier la ligne suivante: 

903 5 10 16 10 17 10 24 10 

On désire lire le fichier des données et imprimer le fichier RESULTAT. 
Lorsque le client n i a pas répondu à une question, on imprimera un point (. ). 

Fichier REPONSE 

901 2 25 21 25 
902 3 10 14 15 23 25 
903 5 10 16 10 17 10 24 20 
904 1 2 2 2 3 1 25 45 
905 13 50 
906 12 45 
907 10 40 11 5 12 5 

Dans cet exemple, on utilise: 

- l'option MISSOVER dans l'instruction INFILE; 
- l'instruction ARRAY avec DO UNTIL; 
- une expression complexe dans le DO UNTIL; 
- la lecture de la valeur de la variable DO UNTIL dans l'instruction 
INPUT; 
- un tableau dans l'instruction INPUT. 

DATA RESULTAT; 
INFILE 'REPONSE' RECFM=D MISSOVER 
ARRAY TOUT { * }  QUEST1-QUEST25 
INPUT ID 1-3 @  ; 
DO UNTIL (I=. OR 1=25) ; 

INPUT I @  
IF I A=  THEN INPUT TOUT { ! } @ 

END 
PROC PRINT; RUN 
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fichier RESULTAT 
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 

Q Q Q Q Q Q Q Q Q u u u u u u u u u u u u u u u u 

u u u u u u u u u E E E E E E E E E E E E E E E E 
E E E E E E E E E s s s s s s s s s s s s s s s s 

0 S S s s s s s s s T T  T T T T  T T T  T T  T T T T T 
B T T  T T  T T  T T  T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 I 
S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O 1 2 3 4 5 D I 
1 25 25 901 
2 10 . 15 25 902 
3 . 10 • . 10 10 . 20 • 903 

2 2 1 . 45 904 25 
5 . 50 905 
6 45 906 
7 • 40 5 5 907 

Commentaires 

Puisque la réponse de chaque client est toujours codée sur un 
enregistrement, l'option MISSOVER empêche SAS d'aller lire les valeurs au
delà de la fin de l'enregistrement. Ainsi, les valeurs non trouvées seront 
mises à données manquantes dans le fichier. 

L'identificateur ID du client est d'abord lu. Le caractère @ retient la 
ligne de donnée. 

Le programme lit I, retient la ligne, lit TOUT { i }, qui correspond à 
QUESTi, retient la ligne et cela, jusqu'à ce que le numéro de la question 
(I) soit égal à 25 ou donnée manquante (. ). 
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1. 1. 9 Tableaux à plusieurs dimensions : 

Exemple : on code les réponses à un questionnaire demandant à des clients 
leur avis sur 1 ' amélioration de 5 produits ( codé de 1 à 5) . Ils ont 50 
points à répartir sur 5 produits et 5 questions par produits. Les données 
qui sont dans le fichier REPONSE2, stocké sur le répertoire courant, sont 
organisés de la façon suivante: si le client, dont l'identificateur (ID) est 
801, répond: 

produit 1, question 2 25 
produit 5, question 1 25 

On aura dans le fichier REPONSE2 la ligne suivante: 801 1 2 25 5 1 25 

On désire lire le fichier des données en utilisant un tableau à 2 
dimensions et imprimer le fichier RESULTAT. 

le fichier REPONSE2 sera: 

801 1 2 25 5 1 25 
802 1 3 10 3 4 15 5 3 25 
803 1 5 10 4 1 10 4 2 10 5 4 20 
804 1 1 2 1 2 2 1 3 1 5 5 45 
805 3 3 50 

Le programme ci-dessous utilise un tableau à 2 dimensions pour affecter 
les valeurs des données aux variables QUEST1-QUEST25. 

DATA RESULTAT; 
INFILE 'REPONSE2' RECFM:D MISSOVER; 
ARRAY PRODUIT{5, 5 }  QUEST1-QUEST25 
INPUT ID 1-3 @ ; 
DO UNTIL (J:. OR J*I=25) ·; 

INPUT J @  
IF J A= . TREN INPUT I PRODUIT{J, I } @ 

END 
K EEP ID QUEST1-QUEST25 

PROC PRINT; RUN; 
fichier RESULTAT 

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 
Q Q Q Q Q Q Q Q Q u u u u u u u u u u u u 
u u u u U U U U U E E E E E E E E E E E E 
E E E E E E E E E S S S s s s s s s s s s 

0 S S s s S S S S S T T T T T T  T T T  T T  T 
B T T  T T  T T T T T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O 1 
1 25 25 
2 . 10 15 
3 10 10 10 
4 2 2 1 
5 . . 50 
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Commentaires : 

Le programme lit 1' identificateur ID et retient la ligne de donnée . 
Ensui te, et cela jusqu'à ce que I soit donnée manquante ou que J*I=25 
(produit = 5 et question = 5), J est lu, la ligne retenue, I lu {si J non 
égal à donnée manquante) puis produit {J, I) lu. 

L'instruction ARRAY définit un tableau à 5 lignes et 5 colonnes. Les 
variables QUEST1-QUEST5 occupent la 1ère ligne, QUEST6-QUEST10 la 2ème 
ligne, etc . .  

2 Utilisation des fonctions SAS : 

2. 1 Recodage en utilisant la fonction PUT : 

Exemple : un fichier CLASSE, stocké sur le répertoire courant, contient 
les notes obtenues par les étudiants à 3 contrôles et à l'examen final . On 
désire calculer la moyenne des 4 notes et classer ces étudiants par une 
lettre A (moyenne >= 93), B (moyenne comprise entre 86 et 92), C (moyenne 
comprise entre 76 et 85, D (moyenne comprise entre 70 et 75) ou 
F ( inférieure ou égale à 69) . Pour cela on utilisera la procédure PROC 
FORMAT. Si un élève a été absent à un contrôle on lui mettra la valeur E .  

Le fichier CLASSE est le suivant: 

Marc 84 87 82 92 
Julien E 75 79 79 
Carole 95 97 100 98 
Virginie 66 74 79 83 
Marie 76 88 90 84 

Dans l'étape DATA ci-dessous on utilise: 
- l'instruction MISSING; 
- la fonction MEAN; 
- la fonction PUT avec un format défini par l'utilisateur; 
- la procédure FORMAT sur des données qui ne peuvent utiliser le format 
d'impression défini par la procédure. 

PROC FORMAT; 
VALUE CLASSMT 0-69='F' 70-75='D' 76-85='C' 

86-92='B' 93-lOO='A' 

DATA FINAL 
INFILE 'CLASSE' RECFM=D 
MISSING E; 
INPUT NOM$ TEST1-TEST3 EXAM 
MOYENNE=MEAN (OF TEST1-TEST3, EXAM) 
LETTRE=PUT (MOYENNE, CLASSMT. ) 

PROC PRINT; RUN; 

fichier FINAL 
OBS NOM TESTl TEST2 TEST3 

1 Marc 84 87 82 
2 Julien E 75 79 
3 Carole 95 97 100 
4 Virginie 66 74 79 
5 Marie 76 88 90 
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EXAM 
92 
79 
98 
83 
84 

MOYENNE LETTRE 
86. 2500 B 
77. 6667 C 
97. 5000 A 
75 . 5000 * 
84. 5000 C 
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Commentaires : 

Le fichier FINAL contient entre autre la variable numer1que MOYENNE 
(moyenne de TEST1-TEST3 et de EXAM } et la variable caractère LETTRE dont les 
valeurs correspondent à certains niveaux de MOYENNE et sont écrites grâce au 
format CLASSMT .. 

L'instruction MISSING indique à SAS qu'en cas de valeurs manquantes pour 
les variables numériques la valeur dans les données sera codée par la lettre 
E. Comme la fonction MEAN ne peut calculer sur des valeurs manquantes elle 
ne calculera la moyenne que sur 3 notes (et non 4) pour l'étudiant Julien. 

Virginie a obtenu 75.5 de moyenne or cette valeur n'a pas été prévue dans 
la procédure PROC FORMAT, le signe '*' sera imprimé à la place de l'une des 
lettres prévues. 

Pour classer Virginie dans l'ensemble le plus proche on peut utiliser 
l'option FUZZ= dans PROC FORMAT de la façon suivante: 

2.2 

PROC FORMAT 
VALUE CLASSMT (FUZZ=.5) 

0-69='F' 70-75='D' 76-85='C' 
86-92='8' 93-lOO='A' 

On obtiendra le nouveau fichier FINAL suivant 

OBS NOM TEST! TEST2 TEST3 EXAM 
1 marc 84 87 82 92 
2 julien E 75 79 79 
3 carole 95 97 100 98 
4 virginie 66 74 79 83 
5 marie 76 88 90 84 

Transformation de caractère en numérique: fonction 

MOYENNE LETTRE 
86. 2500 B 
77 . 6667 C 
97. 5000 A 
75. 5000 C 
84. 5000 C 

INPUT : 

Exemple : dans le fichier PRDCTN on a une variable caractère CODE qui 
contient sur les 3 !ers caractères le nom du département, les 3 caractères 
suivants le numéro du produit , les 7 derniers caractères la date d'achat (en 
anglais). On désire extraire la date de la variable CODE afin de l'utiliser 
comme une variable numérique. 

fichier PRDCTN 

PHA 001 10MAR85 
PHA 201 29APR85 
OUT 099 18JAN84 
LIV 404 02FEB85 
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L'étape DATA ci-dessous utilise : 

- la fonction SUBSTR; 
- la fonction INPUT; 
- une fonction de fonction; 
- un format pour lire les dates (DATE7. ) .  

DATA PRDCTN 
INFILE 'PRDCTN' RECFM=D 
INPUT CODE$ 1-13 ; 

DATA PRDCTN2 ; 
SET PRDCTN; 
DATE=INPUT(SUBSTR(CODE, 7, 7) , DATE7. ) 

PROC PRINT; RUN; 

Commentaires : 

OBS 
1 
2 
3 
4 

fichier PRDCTN2 
CODE 

PHA00110MAR85 
PHA20129APR85 
OUT09918JAN84 
LIV40402FEB85 

DATE 
9200 
9250 
8783 
9164 

·La fonction SUBSTR extrait, à partir de la colonne 7 ,  les 7 derniers 
caractères de la variable alphanumérique CODE qui seront ensuite lu par la 
fonction INPUT en utilisant le format de lecture DATE7. (Ce format renvoie 
le nombre de jour entre la date lue et le 1er Janvier 1960) . 

Si on ajoute, comme ci-dessous, une instruction FORMAT associant la 
variable DATE au format de lecture WORDDATE. on pourra écrire (en anglais) 
la date de façon plus claire : 

DATA PRDCTN2 ; 
SET PRDCTN 
DATE=INPUT(SUBSTR(CODE, 7, 7) , DATE7. ) 
FORMAT DATE WORDDATE. 

PROC PRINT; RUN; 

OBS 
1 
2 
3 
4 

CODE 
PHA00110MAR85 
PHA20129APR85 
OUT09918JAN84 
LIV40402FEB85 

DATE 
MARCH 10, 1985 
APRIL 29, 1985 

JANUARY 18, 1984 
FEBRUARY 2, 1985 

Si on exécute la procédure PROC CONTENTS sur le fichier PRDCTN2 par 
l'instruction ci-dessous on obtient : 

PROC CONTENTS DATA=PRDCTN2 
RUN; 

CONTENTS PROCEDURE 
CONTENTS OF SAS MEMBER WORK. PRDCTN2 

NUMBER OF OBSERVATIONS : 4 NUMBER OF VARIABLES : 2 
MEMTYPE : DATA 

----ALPHABETIC LIST OF VARIABLES AND ATTRIBUTES-----
# VARIABLE TYPE LENGTH POSITION FORMAT INFORMAT LABEL 
1 CODE CHAR 13 0 
2 DATE NUM 8 13 WORDDATE18. 
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3 Travail sur les fichiers SAS : SET, MERGE et UPDATE : 

3. 1 Comparaison des méthodes : combinaison des fichiers SAS : 

Exemple : dans 2 fichiers SAS nommés JANVIER et FEVRIER, stockés sur le 
répertoire courant, ont été enregistrées les ventes dans une entreprise. 
Pour chaque observation on trouve les variables REGION, NOM du vendeur et le 
MONTANT des ventes. 

On désire : 
- concaténer ces 2 fichiers dans le fichier CONCAT; 
- réaliser une fusion ordonnée des observations en fonction des variables 

REGION et NOM dans le fichier FUSORD; 
- faire une fusion avec appareillement des observations en fonction de 

NOM dans le fichier FUSAPl, puis en fonction de REGION et NOM dans le 
fichier FUSAP2. 

Le fichier JANVIER est le suivant : 

EST MARCHAL 9664 
EST HUGO 78900 
EST GREUZAT 45974 
OUEST PLANAS 21531 
OUEST MORILLO 45897 
OUEST SAUVAIRE 45263 
OUEST MICHE 47800 
OUEST POULAIN 11023 
SUD MITRONE 40398 
SUD ZAPATA 11289 
SUD BASSO 44000 
NORD CARION 62398 
NORD PRATO 29877 

Le fichier FEVRIER est le suivant : 

EST MARCHAL 40223 
EST HUGO 10899 
EST GREUZAT 78000 
OUEST PLANAS 92366 
OUEST MORILLO 58666 
OUEST SAUVAIRE 36987 
OUEST MICHE 12698 
SUD POULAIN 45987 
SUD DUPOND 36987 
SUD RICOLE 58963 
NORD FIERE 12398 
NORD GRARD 87569 
NORD RICHARD 27888 
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3 , 1. 1  Concaténation : 

Dans l'étape DATA ci-dessous, on crée un fichier concaténant ( c'est-à
dire en mettant bout à bout, dans le sens des observations) 2 fichiers et on 
utilise la variable spéciale IN de l'instruction SET. 

DATA JANVIER; 
INFILE 'JANVIER' RECFM=D; 
INPUT REGION$ NOM$ MONTANT 

DATA FEVRIER; 
INFILE 'FEVRIER' RECFM=D; 
INPUT REGION$ NOM$ MONTANT 

DATA CONCAT; 
SET JANVIER ( IN=J) FEVRIER (IN=F) 
IF J THEN MOIS='JAN' 
ELSE MOIS= 'FEV' 

PROC PRINT; RUN; 
fichier CONCAT 

OBS REGION NOM MONTANT MOIS 
1 EST MARCHAL 9664 JAN 
2 EST HUGO 78900 JAN 
3 EST GREUZAT 45974 JAN 
4 OUEST PLANAS 21531 JAN 
5 OUEST MORILLO 45897 JAN 
6 OUEST SAUVAIRE 45263 JAN 
7 OUEST MICHE 47800 JAN 
8 OUEST POULAIN 11023 JAN 
9 SUD MITRONE 40398 JAN 

10 SUD ZAPATA 11289 JAN 
1 1  SUD BASSO 44000 JAN 
12 NORD CARION 62398 JAN 
13  NORD PRATO 29877 JAN 
14 EST MARCHAL 40223 FEV 
15 EST HUGO 10899 FEV 
16 EST GREUZAT 78000 FEV 
17 OUEST PLANAS 92366 FEV 
18 OUEST MORILLO 58666 FEV 
19 OUEST SAUVAIRE 36987 FEV 
20 OUEST MICHE 12698 FEV 
21 SUD POULAIN 45987 FEV 
22 SUD DUPOND 36987 FEV 
23 SUD RICOLE 58963 FEV 
24 NORD FIERE 12398 FEV 
25 NORD GRARD 87569 FEV 
26 NORD RICHARD 27888 FEV 

Commentaires 

La variable spéciale IN= de l'instruction SET a été utilisée pour 
identifier la provenance de l'observation courante ( fichier JANVIER ou 
FEVRIER } lorsque SAS construit le fichier CONCAT qui contient, dans l'ordre, 
toutes les observations du fichier JANVIER puis celle de FEVRIER. 

La concaténation des fichiers SAS peut également se faire en utilisant la 
procédure APPEND ( voir la description de cette procédure pour plus 
d'information) . 
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3 , 1. 2  Fusion ordonnée : 

Le programme ci-dessous utilise l ' instruction SET afin de réaliser la 
fusion ordonnée de deux fichiers avec une instruction BY . La variable 
spéciale IN de SET est également utilisée. 

DATA JANVIER; 
INFILE 'JANVIER' RECFM=D; 
INPUT REGION$ NOM$ MONTANT 

DATA FEVRIER; 
INFILE ' FEVRIER ' RECFM=D; 
INPUT REGION$ NOM$ MONTANT 

PROC SORT DATA=JANVIER 
BY REGION NOM; 

PROC SORT DATA=FEVRIER 
BY REGION NOM; 

DATA FUSORD ; 
SET JANVIER(IN=J) FEVRIER(IN=F) 
BY REGION NOM; 
IF J TREN MOIS='JAN' 
ELSE MOIS= ' FEV ' 

PROC PRINT; RUN; 
fichier FUSORD 

OBS REGION NOM MONTANT 
1 EST GREUZAT 45974 
2 EST GREUZAT 78000 
3 EST HUGO 78900 
4 EST HUGO 10899 
5 EST MARCHAL 9664 
6 EST MARCHAL 40223 
7 NORD CARION 62398 
8 NORD FIERE 12398 
9 NORD GRARD 87569 

10 NORD PRATO 29877 
1 1  NORD RICHARD 27888 
12 OUEST MICHE 47800 
13 OUEST MICHE 12698 
14 OUEST MORILLO 45897 
15 OUEST MORILLO 58666 
16 OUEST PLANAS 21531 
17 OUEST PLANAS 92366 
18 OUEST POULAIN 11023 
19 OUEST SAUVAIRE 45263 
20 OUEST SAUVAIRE 36987 
21 SUD BASSO 44000 
22 SUD DUPOND 36987 
23 SUD MITRONE 40398 
24 SUD POULAIN 45987 
25 SUD RICOLE 58963 
26 SUD ZAPATA 1 1289 
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MOIS 
JAN 
FEV 
JAN 
FEV 
JAN 
FEV 
JAN 
FEV 
FEV 
JAN 
FEV 
JAN 
FEV 
JAN 
FEV 
JAN 
FEV 
JAN 
JAN 
FEV 
JAN 
FEV 
JAN 
FEV 
FEV 
JAN 
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Commentaires : 

Les 2 fichiers de départ doivent être ordonnés en fonction des variables 
contenus dans l ' instruction BY (ici REGION et NOM) . Pour cela on utilisera 
la procédure SORT. Les observations dans le fichier FUSORD apparaîtront 
classées d '  abord par REGION, puis par NOM. La variable spéciale IN de 
l ' instruction SET sera utilisée pour identifier la provenance de l ' un des 
fichiers lus (JANVIER ou FEVRIER) . 

3. 1. 3 Fusion avec appareillement : 

Le programme ci-dessous utilise l ' instruction MERGE avec un BY ainsi que 
l ' option RENAME= des fichiers SAS et permet d ' obtenir un fichier contenant 
une observation pour chaque valeur de NOM en utilisant, en même temps, les 
instructions MERGE et BY. 

DATA JANVIER; 
INFILE ' JANVIER ' RECFM=D ; 
INPUT REGION$ NOM$ MONTANT 

DATA FEVRIER; 
INFILE ' FEVRIER ' RECFM=D; 
INPUT REGION$ NOM$ MONTANT 

PROC SORT DATA=JANVIER 
BY NOM; 

PROC SORT DATA=FEVRIER 
BY NOM; 

DATA FUSAP1 ; 
MERGE JANVIER (RENAME=(MONTANT=MONTJANV) ) 

FEVRIER (RENAME=(MONTANT=MONTFEVR) )  
BY NOM; 

PROC PRINT; RUN 
fichier FUSAP1 

OBS REGION NOM MONTJANV MONTFEVR 
1 SUD BASSO 44000 
2 NORD CARION 62398 
3 SUD DUPOND 36987 
4 NORD FIERE 12398 
5 NORD GRARD . 87569 
6 EST GREUZAT 45974 78000 
7 EST HUGO 78900 10899 
8 EST MARCHAL 9664 40223 
9 OUEST MICHE 47800 12698 

10 SUD MITRONE 40398 
11  OUEST MORILLO 45897 58666 
12 OUEST PLANAS 21531 92366 
13 SUD POULAIN 11023 45987 
14 NORD PRATO 29877 
15 NORD RICHARD 27888 
16 SUD RICOLE . 58963 
17 OUEST SAUVAIRE 45263 36987 
18 SUD ZAPATA 11289 
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Commentaires : 

On prendra soin d'ordonner préalablement les 2 fichiers JANVIER et 
FEVRIER en fonction de NOM . 

Comme certaines variables provenant des fichiers que l'on désire 
fusionner ont le même nom on est obligé d'utiliser l 'option RENAME des 
fichiers pour pouvoir les conserver et rebaptiser la variable commune 
MONTANT en MONTJANV et MONTFEVR. 

On remarque que si un vendeur n'est pas présent dans l'un des fichiers 
JANVIER ou FEVRIER il aura une valeur manquante pour la valeur de MONTXXXX 
correspondante. 

Si on réalise une fusion avec appareillement en fonction des variables 
REGION et NOM on pourra avoir le programme suivant : 

DATA JANVIER; 
INFILE 'JANVIER' RECFM=D; 
INPUT REGION$ NOM$ MONTANT 

DATA FEVRIER; 
INFILE 'FEVRIER' RECFM=D; 
INPUT REGION$ NOM$ MONTANT 

PROC SORT DATA=JANVIER 
BY REGION NOM; 

PROC SORT DATA=FEVRIER 
BY REGION NOM 

DATA FUSAP2 ; 
MERGE JANVIER (RENAME=(MONTANT=MONTJANV } )  

FEVRIER (RENAME= {MONTANT=MONTFEVR } )  
BY REGION NOM 

PROC PRINT; RUN; 

qui donnera le fichier FUSAP2 suivant : 

OBS REGION NOM MONTJANV MONTFEVR 
1 EST GREUZAT 45974 78000 
2 EST HUGO 78900 10899 
3 EST MARCHAL 9664 40223 
4 NORD CARION 62398 
5 NORD FIERE 12398 
6 NORD GRARD 87569 
7 NORD PRATO 29877 
8 NORD RICHARD . 27888 
9 OUEST MICHE 47800 12698 

10 OUEST MORILLO 45897 58666 
1 1  OUEST PLANAS 21531 92366 
12 OUEST POULAIN 11023 
13  OUEST SAUVAIRE 45263 36987 
14 SUD SASSO 44000 
15 SUD DUPOND . 36987 
16 SUD MITRONE 40398 . 

17 SUD POULAIN 45987 
18 SUD RICOLE 58963 
19 SUD ZAPATA 11289 
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3 , 1. 4  Mise à jour de fichier 

Par l'instruction UPDATE, on peut mettre à jour un fichier principal, à 
partir d'informations situées dans un fichier à transférer. 

Exemple : un fichier MAITRE, stocké sur le répertoire courant, contient 
la REGION, le NOM du vendeur, la date d'entrée dans l'entreprise DEBUT, les 
ventes totalisées par le vendeur MONTANT jusqu'à une certaine date. On 
désire mettre à jour ce fichier en ajoutant les dernières ventes, réalisées 
au cours des mois précédants , se trouvant dans le fichier TRANSFER situé sur 
le répertoire courant. Ce fichier contient la REGION, le NOM du vendeur, le 
montant des ventes (MONTANTY) et le MOIS de cette vente. 

EST 
EST 
EST 
NORD 
NORD 
NORD 
NORD 
NORD 
OUEST 
OUEST 
OUEST 
OUEST 
OUEST 
SUD 
SUD 
SUD 
SUD 
SUD 
SUD 

fichier MAITRE 
GREUZAT 02JAN84 
HUGO 16JAN84 
MARCHAL 30JAN84 
CARION 05APR84 
FIERE 19APR84 
GRARD 08JUL85 
PRATO 22JUL85 
RICHARD 110CT85 
MICHE 05APR85 
MORILLO 19APR85 
PLANAS 08JUL84 
POULAIN 22JUL84 
SAUVAIRE 110CT84 
BASSO 250CT84 
DUPOND 02JAN85 
MITRONE 06FEB85 
POULAIN 13MAY85 
RICOLE 18MAY85 
ZAPATA 04JUN84 
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9664 
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7569 
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2366 
1023 
6987 

4000 
6987 

0398 
5987 

8963 
1289 



Applications de l'étape DATA 

fichier TRANSFERT 
EST GREUZAT 45974 JAN 
EST GREUZAT 78000 FEV 
EST HUGO 78900 JAN 
EST HUGO 10899 FEV 
EST MARCHAL 9664 JAN 
EST MARCHAL 40223 FEV 
NORD CARION 62398 JAN 
NORD FIERE 12398 FEV 
NORD GRARD 87569 FEV 
NORD PRATO 29877 JAN 
NORD RICHARD 27888 FEV 
OUEST MICHE 47800 JAN 
OUEST MICHE 12698 FEV 
OUEST MORILLO 45897 JAN 
OUEST MORILLO 58666 FEV 
OUEST PLANAS 21531 JAN 
OUEST PLANAS 92366 FEV 
OUEST POULAIN 11023 JAN 
OUEST SAUVAIRE 45263 JAN 
OUEST SAUVAIRE 36987 FEV 
SUD BASSO 44000 JAN 
SUD DUPOND 36987 FEV 
SUD MITRONE 40398 JAN 
SUD POULAIN 45987 FEV 
SUD RICOLE 58963 FEV 
SUD ZAPATA 11289 JAN 

Dans le programme ci-dessous on utilise l'instruction UPDATE et BY ainsi 
que pour l'instruction SOMME (+) ,  

DATA MAITRE; 
INFILE 'MAITRE' RECFM =D 
INPUT REGION$ NOM$ DEBUT$ MONTANT 

PROC SORT; BY REGION NOM; 
DATA TRANSF; 

INFILE 'TRANSFERT' RECFM =D; 
INPUT REGION$ NOM$ MONTANTV MOIS$ 

PROC SORT; BY REGION NOM 
• 
DATA MAJ ; 

DROP MOIS MONTANTV; 
UPDATE MAITRE TRANSF 
BY REGION NOM; 
MONTANT + MONTANTV 

PROC PRINT; RUN; 
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Applications de l'étape DATA 

fichier MAJ 
OBS REGION NOM DEBUT MONTANT 

1 EST GREUZAT 02JAN84 131974 
2 EST HUGO 16JAN84 90698 
3 EST MARCHAL 30JAN84 59551 
4 NORD CARION 05APR84 62796 
5 NORD FIERE 19APR84 12796 
6 NORD GRARD 08JUL85 95138 
7 NORD PRATO 22JUL85 39754 
8 NORD RICHARD 1 10CT85 35776 
9 OUEST MICHE 05APR85 61196 

10 OUEST MORILLO 19APR85 113229 
11  OUEST PLANAS 08JUL84 116263 
12 OUEST POULAIN 22JUL84 12046 
13  OUEST SAUVAIRE 110CT84 89237 
14 SUD BASSO 250CT84 48000 
15 SUD DUPOND 02JAN85 43974 
16 SUD MITRONE 06FEB85 40796 
17 SUD POULAIN 13MAY85 51974 
18 SUD RICOLE 18MAY85 67926 
19 SUD ZAPATA 04JUN84 12578 

Commentaires 

On notera que contrairement à l ' instruction MERGE, UPDATE stocke dans le 
fichier SAS une seule observation pour chaque combinaison de REGION et NOM. 
Donc, même s ' il y a plusieurs observations du même couple REGION et NOM dans 
le fichier TRANFERT, elles n'en formeront qu'une seule en sortie après avoir 
ajouté les valeurs de MONTANTV de chacune d ' elles à MONTANT du fichier 
MAITRE. 

Les fichiers MAITRE et TRANSF doivent être préalablement triés en 
fonction de REGION et NOM. 

En général les fichiers principaux seront des fichiers SAS permanents. 

Supposons que l ' on désire utiliser le fichier TRANSFERT2 ci-dessous, sur 
lequel se trouvent la REGION, le NOM et les valeurs des ventes réalisées en 
Janvier (MONTJANV) et Février (MONTFEVR) . 

fichier TRANSFERT2 

EST GREUZAT 45974 78000 
EST HUGO 78900 10899 
EST MARCHAL 9664 40223 
OUEST MICHE 47800 12698 
OUEST MORILLO 45897 58666 
OUEST PLANAS 21531 92366 
SUD POULAIN 11023 45987 
OUEST SAUVAIRE 45263 36987 

219 



Applications de l'étape DATA 

A 1' aide du programme ci -dessous on pourra faire une mise à jour du 
fichier MAITRE : 

DATA MAITRE; 
INFILE 'MAITRE ' RECFM =D 
INPUT REGION$ NOM$ DEBUT$ MONTANT 

PROC SORT; BY REGION NOM; 
DATA TRANSF; 

INFILE 'TRANSFERT2' RECFM =D; 
INPUT REGION$ NOM$ MONTJANV MONTFEVR 

PROC SORT; BY REGION NOM 
; 
DATA MAJ; 

UPDATE MAITRE TRANSF 
BY REGION NOM; 
MONTANT + SUM(MONTJANV+MONTFEVR) 
DROP MONTJANV MONTFEVR; 

PROC PRINT; RUN 

On obtiendra les résultats dans le fichier MAJ ci 

OBS REGION NOM DEBUT 
1 EST GREUZAT 02JAN84 
2 EST HUGO 16JAN84 
3 EST MARCHAL 30JAN84 
4 NORD CARION 05APR84 
5 NORD FIERE 19APR84 
6 NORD GRARD 08JUL85 
7 NORD PRATO 22JUL85 
8 NORD RICHARD 1 10CT85 
9 OUEST MICHE 05APR85 

10 OUEST MORILLO 19APR85 
11  OUEST PLANAS 08JUL84 
12 OUEST POULAIN 22JUL84 
13 OUEST SAUVAIRE 110CT84 
14 SUD BASSO 250CT84 
15 SUD DUPOND 02JAN85 
16 SUD MITRONE 06FEB85 
17 SUD POULAIN 13MAY85 
18 SUD RICOLE 18MAY85 
19 SUD ZAPATA 04JUN84 

Commentaires 

dessous: 

MONTANT 
131974 
90698 
59551 

398 
398 

7569 
9877 
7888 

61196 
113229 
116263 

1023 
89237 

4000 
6987 

398 
62997 

8963 
1289 

On remarquera que la variable MONTANT n ' a  pas été modifiée pour les 
vendeurs ne figurant pas dans le fichier TRANSFERT2. 
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