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DONNÉES UTILISÉES (EN PARTIE)

 Table TEST contient des transactions, par bureau (variable 
LOCATION) et par date, avec leur durée - 478 observations

 Table LOCTABLE contient la liste des bureaux avec leur 
numéro et leur nom



1. Étiquetage des valeurs (VALUE)

 Remplace, dans les rapports et dans certains traitements, les 
valeurs ou plages de valeurs d'une variable par des libellés 

 Exemple - plages de montants:

PROC FORMAT;

VALUE MNTF    LOW-<5000 = "Less than 5 000$"

5000-8000 = "5 000 $ - 8 000 $"

8000<-12000 = "8 001 $ - 12 000 $"

12000<-HIGH1 = "More than 12 000 $";

RUN;



1. Étiquetage des valeurs (VALUE) (2)

 Usage du format: étape DATA, étape PROC, fenêtre 
VIEWTABLE, Entreprise Guide, etc. )

 La valeur de la variable n'est pas
modifié (pour le filtrage par ex.)

PROC PRINT  DATA=TEST;

... Énoncés-SAS ...

FORMAT AMOUNT MNTF.;

RUN;

 Ici, AMOUNT a été dédoublée pour modifié (pour le 
comparer à la valeur sans format 



2. Masques d'impression (PICTURE)

 Contrôle la "mise en forme" des nombres, et non le 
remplacement des valeurs par des libellés 

 Exemple - affichage des 

numéros de téléphone:

PROC FORMAT;

PICTURE TELF

8000000000-8009999999,                                  

8770000000-8779999999,                                 

8880000000-8889999999=" 999-999-9999"  (PREFIX="1-")

OTHER=" 999) 999-9999" (PREFIX="(" );

RUN;



2. Masques d'impression (PICTURE) (2)

 Autre exemple - format affichant des montants transformés à 
l'aide d'un taux de change 

%LET TAUX=0.791;

%LET TAUXM=%SYSEVALF(&TAUX*100);  

PROC FORMAT;

PICTURE CONVD (ROUND) 

LOW-<0 = " 000 009,99 US)" (MULT=&TAUXM

PREFIX="(")

0-HIGH = " 000 009,99 US " (MULT=&TAUXM);

RUN;



2. Masques d'impression (PICTURE) (3)

 Dans ce contexte, on chercherait à alimenter le taux de change 
(variable Macro &TAUX) de manière dynamique



3. Formats numériques divers



4. Format sensibles au paramètre régional SAS

 Des formats SAS spéciaux répondent au paramètre régional  
de SAS, notamment pour afficher des valeurs numériques 

 Exemple - paramètre régional pour le Canada francophone:

OPTION  LOCALE="FR_CA";

… énoncés-SAS-divers (étape DATA ou PROC)…

FORMAT X NLNUM9.2  MNT NLMNT12.2 PERC NLPCT6.1;



4. Format sensibles au paramètre régional SAS

* Canada Anglais;

OPTION  LOCALE="EN_CA";

* Grande-Bretagne;

OPTION  LOCALE="EN_GB";

* Espagne;

OPTION  LOCALE="ES_ES";



5. Format pour unités monétaires spécifiques

 En plus de NLMNY. , des formats servent à afficher  dans 
l'unité monétaire d'un "pays", tout en respectant le paramètre 
régional SAS (délimiteur, position de l'unité monétaire). 

 Exemple - afficher les montants détenus par des clients dans 
des comptes en $CD,  $US  et  € , sans appliquer de change

FORMAT MNT_CD NLMNLCAD14.2  MNT_US NLMNLUSD14.2

MNT_EU NLMNLEUR14.2;



5. Format pour valeurs monétaires (2)

 Montants non-formatés: 

 Montants formatés



5. Format pour valeurs monétaires (3)

 Autres formats - la famille NLMNIuuu.

FORMAT MNT_CD NLMNICAD14.2 MNT_US NLMNIUSD14.2

MNT_EU NLMNIEUR14.2;



5. Format pour valeurs monétaires (4)

 En ajustant l'option LOCALE="EN_CA", les unités monétaires 
demeurent les mêmes, mais sont placées devant, alors que les 
délimiteurs de milliers et de décimales changent:

FORMAT MNT_CD NLMNLCAD14.2 MNT_US NLMNLUSD14.2

MNT_EU NLMNLEUR14.2;



6. Formats de dates

Format Résultat Format Résultat

YYMMDD10. 2012-02-29 DDMMYY8. 29/02/12

YYMMDDP10. 2012.02.29 DDMMYY10. 29/02/2012

YYMMDDS10. 2012/02/29 DDMMYYP10. 29.02.2012

YYMMDDC10. 2012:02:29 MMDDYY10. 02/29/2012

YYMMDDD10. 2012-02-29 MMDDYYP10. 02.29.2012

YYMMDDB10. 2012 02 29 DATE11. 29-FEB-2012

YYMMDDN8. 20120229 JULIAN7. 2012060

 Dans certains formats, une lettre ajoutée avant la longueur 
indique le délimiteur (P, S, D, C, B, N):  YYMMDD., DDMMYY., 
MMDDYY., YYMM., MMYY., YYQ. 



6. Formats de dates (2)

Format Résultat Format Résultat

MMYY7. 02M2012 MONNAME9. February

MMYYP7. 02.2012 MONTH2. 2

YYMM7. 2012M02 DAY2. 29

YYMON7. 2012FEB WEEKDAY1. 4

MONYY7. FEB2012 DOWNAME9. Wednesday

YYQ6. 2012Q1 WEEK3. W09

YEAR4. 2012 QTR1. 1



6. Formats de dates (3)

Format FR_CA EN_CA

NLDATEW26. Mercredi 29 février 2012 Wednesday, February 29, 2012

NLDATE17. 29 février 2012 February 29, 2012

NLDATEMN9. Février February

NLDATEWN8. mercredi Wednesday

NLDATEMD11. 29 février 29 February

NLDATEYM14. février 2012 February 2012

 Certains formats obéissent au paramètre régional SAS  (option 
LOCALE=), rendant caduques les FRADFMN., FRADFWDX., etc.



7. Format de "date" pour valeurs entières

 P contient le mois de l'année, sous la forme d'entiers et non 
de dates

 A-t-on besoin du code suivant:

PROC FORMAT;

VALUE MOISF 1="janvier"    2="février"

3="mars"       4="avril"

5="mai"        6="juin"

7="juillet"    8="août"

9="septembre" 10="octobre"   

11="novembre"  12="décembre";

RUN;



7. Format de "date" pour valeurs entières (2)

DATA TEST;

SET MASTER;

P1=P;   P2=P;

P3=P;   P4=P;

FORMAT  P  Z2.

P1 NLSTRMON.    P2 NLSTRMON.1

P3 NLSTRMON.2   P4 NLSTRMON.3;

RUN;



7. Format de "date" pour valeurs entières (3)

 NLSTRMON. et NLSTRMON2.  affichent le nom de mois au 
complet; NLSTRMON1. et NLSTRMON3. l'abrègent à 4 lettres

 NLSTRMON. et NLSTRMON1.  affichent le nom en minuscules; 
NLSTRMON2. et NLSTRMON3. l'affichent en majuscules

 NLSTRWK. affiche le jour de la semaine (dimanche, lundi, …)

 Comme leurs noms l'indiquent, NLSTRMON. et NLSTRWK.  
répondent au paramètre régional SAS



8. Format agrégant des dates / heures

 Pour obtenir cette distribution de fréquences, a-t-on vraiment 
besoin, ou simplement le goût d'utiliser:

DATA TRANS;

SET TEST;

YEAR_TX=YEAR(DATE_TX);

RUN;

PROC FREQ  DATA=TRANS;

TABLE YEAR_TX;

RUN;



8. Format agrégant des dates / heures (2)

 Pourquoi ne pas utiliser:

PROC FREQ  DATA=TEST;

TABLE DATE_TX;

FORMTA DATE_TX YEAR4.;

RUN;

 … ou encore ceci:

PROC FREQ  DATA=TEST;

TABLE DATE_TX;

FORMTA DATE_TX NLDATEWN8.;

RUN;



8. Format agrégant des dates / heures (3)

 … ou encore ceci:

PROC FREQ  DATA=TEST;

TABLE DATE_TX;

FORMTA DATE_TX NLDATEMN9.;

RUN;



8. Format agrégant des dates / heures (4)

 Utilisable également lors de la création de tables:

PROC SUMMARY  DATA=TEST  NWAY;

CLASS DATE_TX;

FORMAT DATE_TX YYMMD7.;

OUTPUT OUT=AGG(DROP=_TYPE_   RENAME=_FREQ_=NB_TRX);

RUN;



8. Format agrégant des dates / heures (5)

 D'autres formats extraient d'autres portions d'une date ou une 
portion d'une heure ou d'un horodatage

 Ces formats s'appliquent à toutes les procédures qui acceptent 
des variables catégorielles (elles sont nommées plus loin)

PROC FREQ  DATA=TEST;

TABLE DATE_TX;

FORMTA DATE_TX NLDATEMN9.;

RUN;



9. Format vs variable catégorielle

 Toute procédure qui définit la variable comme catégorielle
regroupera les valeurs de la variable sont le format.



9. Format vs variable catégorielle (2)

 Toute procédure qui définit la variable comme catégorielle
regroupera les valeurs de la variable sont le format

 Ceci inclus notamment:

Format respecté sur variable catégorielle Non-respecté

PROC FREQ PROC UNIVARIATE PROC SQL

PROC MEANS PROC ANOVA

PROC SUMMARY PROC GLM

PROC TABULATE PROC LOGISTIC

PROC REPORT PROC SGPLOT



9. Format vs variable catégorielle (3)

 Exemple - utilisation du format dans la procédure MEANS:

PROC MEANS  DATA=TEST  MEAN  MEDIAN;

CLASS AMOUNT;

VAR DURATION;

FORMAT AMOUNT MNTF.;

RUN;



9. Format vs variable catégorielle (4)

 Exemple - création d'une table agrégée via PROC SUMMARY:

PROC SUMMARY  DATA=TEST  NWAY;

CLASS AMOUNT;  VAR DURATION;

OUTPUT OUT=AGG(DROP=_TYPE_  _FREQ_)

MEAN=  MEDIAN=  N= / AUTONAME;          

FORMAT AMOUNT MNTF.;

RUN;



10. Forcer les niveaux de la variable catégorielle

 Forcer les niveaux de la variable catégorielle absents des 
données à être inclus dans le rapport ou dans la table agrégée:



10. Forcer les niveaux de la variable catégor. (2)

PROC MEANS  DATA=TEST  MEAN  MEDIAN  

COMPLETETYPES;

CLASS AMOUNT / PRELOADFMT;

VAR DURATION;

FORMAT AMOUNT MNTF.;

RUN;

 Utilisable avec les procédures suivantes:  MEANS, SUMMARY, 
TABULATE, REPORT



11. Remplacer certaines fusions

 Ajouter à la table TEST le contenu de la variable LOCNAME, 
soit la localité où a eu lieu la transaction (en provenance de 
LOCTABLE), sans utiliser MERGE ou PROC SQL



11. Remplacer certaines fusions (2)

 Le résultat attendu devrait ressembler à :

 Principal avantage d'utiliser un format: éviter le tri (implicite 
ou explicite) de la table TEST :



11. Remplacer certaines fusions (3)

 Format dynamique est fait d'une table SAS, contenant des 
variables portant des noms obligatoires (ici START , LABEL, 
FMTNAME et TYPE )

DATA DYNAMIC;

SET LOCTABLE(RENAME=(LOC     =START

LOC_NAME=LABEL));

FMTNAME="LOCF";

TYPE="N";

RUN;

PROC FORMAT  CNTLIN=DYNAMIC;

RUN;



11. Remplacer certaines fusions (4)

 Une fois le format dynamique créé, on utilise plus la table 
LOCTABLE !

 LENGTH fixe la longueur de la variable caractère créée (ici 
LOCATION_NAME )

 Fonction PUT procède à l'encodage des valeurs numériques 
de LOCATION à l'aide du format - c'est tout!

DATA TESTPLUS;

SET TEST(DROP=DURATION);

LENGTH LOCATION_NAME $15;

LOCATION_NAME = PUT(LOCATION,LOCF.);

RUN;



11. Remplacer certaines fusions (5)

 Des valeurs de LOCATION dans la table TEST n'existent pas 
dans le format généré (par exemple, 355)

 Pour gérer ces cas (assimilables à une jointure gauche), il 
suffirait d'ajouter une clause "OTHER" dans notre format (tout 
a été prévu pour ce faire via la variable réservée HLO)



12. Créer un nom de fichier contenant date et 
heure courante

 Nom de fichier, dans une variable Marco, ayant la forme :

DATA_2012-02-29T15-45-59

 Méthode suivante conventionnelle, mais plutôt laborieuse :

DATA _NULL_;

PIVOT_DT=DATETIME();

LENGTH D_PART $10  T_PART $8;

D_PART=PUT(DATEPART(PIVOT_DT),YYMMDD10.);

T_PART=PUT(TIMEPART(PIVOT_DT),TIME8.);

T_PART=TRANSLATE(T_PART,"-",":");

CALL SYMPUT("PROD_DT",

"DATA_" || D_PART || "T" || T_PART);

RUN;



12. Créer un nom de fichier contenant date et 
heure courante (2)

 Méthode beaucoup plus simple, mais imparfaite, produit:

DATA_20120229T154559

DATA _NULL_;

PIVOT_DT=DATETIME();

CALL SYMPUT("PROD_DT", "DATA_" ||

PUT(PIVOT_DT,B8601DT15.));

RUN;



12. Créer un nom de fichier contenant date et 
heure courante (3)

 Méthode qui produit exactement le résultat désiré, en 
construisant un format d'horodatage adapté à notre besoin:

DATA_2012-02-29T15-45-59



12. Créer un nom de fichier contenant date et 
heure courante (4)

PROC FORMAT;

PICTURE MY_DTF LOW-HIGH="%Y-%0m-%0dT%0h-%0M-%0S"

(DATATYPE=DATETIME);

RUN; 

DATA _NULL_;

PIVOT_DT=DATETIME();

CALL SYMPUT("PROD_", "DATA_" ||

PUT(PIVOT_DT,MY_DTF19.));

RUN;



13. Durée en jours ouvrables, avec jours fériés

 INTCK permet déjà de calculer la durée en jours ouvrables 

entre deux dates, mais sans tenir compte des jours fériés

 Placer les jours fériés dans un format SAS, soit en éditant un 

programme ou "paresseusement" en générant la liste des fériés 

avec les fonctions HOLIDAY et NWLDOM

PROC FORMAT;

VALUE HOLF 

"03SEP2012"D,"08OCT2012"D,"11NOV2012"D,

"25DEC2012"D,"26DEC2012"D,"01JAN2013"D,

"02JAN2013"D,"29MAR2013"D,"01APR2013"D="X";

RUN;



13. Durée en jours ouvrables, avec jrs fériés (2)

* Durée de base (jours-calendriers);

DUR_DAYS=END-BEG;

* Durée en jours ouvrables, sans égard aux fériés;

DUR_WDAYS=INTCK("WEEKDAY",BEG,END);

* Durée en jours ouvrables corrigés pour fériés;

NB_HOLIDAYS=0;

DO I=(BEG+1) TO END;

IF PUT(I,HOLF.)="X" 

THEN NB_HOLIDAYS=NB_HOLIDAYS+1;

END;

DUR_WDAYSC=DUR_WDAYS-NB_HOLIDAYS;



13. Durée en jours ouvrables, avec jrs fériés (3)

 INTCK permet déjà de calculer la durée en jours ouvrables 

entre deux dates, mais sans tenir compte des jours fériés



CONCLUSION

 Stupéfiante diversité des formats SAS

 Puissance des formats (VALUE et PICTURE) définis par 

l'utilisateur

 Formats peuvent remplacer plusieurs "pirouettes" de 

programmation peu élégantes ou inefficaces, tels que:

 Extraction inutiles de portions de dates

 "Coller" des chaînes de caractères ensemble pour obtenir une 

représentation de montant ou de d'horodatage appropriée

 Jointures inutiles 

 Etc.
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