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A qui s’adresse cette conférence

• Programmeur SAS
• Analyste SAS
• Analyste-programmeur SAS
• Actuaires
• Administrateur de base de données
• Statisticiens
• Etc…

• Tout le monde qui utilise SAS quoi … !!!
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Objectifs de la formation

• Permettre à l’usager de :
• Reconnaître quelques bonnes pratiques sur la 

codification de code SAS,
• connaître l’existence de fonctionnalités SAS par le biais 

de codes utilitaires,
• d’acquérir des connaissances sur des utilisations 

potentielles de celles-ci dans ses travaux quotidiens.



Bonnes pratiques – Codage SAS

• Appliquer une indentation a votre code (4 espaces)
• Remplacer les tabulations par des espaces (4 espaces)
• Histoire d’horreur :

• Bonne pratique :
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Bonnes pratiques – Optimisation (1/2)

• Truc des blocs Lego
• Lors de la lecture d’une table SAS immense, voici un truc qui va 

vous permettre de gagner du temps et du temps machine (I/O). Les 
administrateurs des TI / infrastructure vont vous adorer.

Contexte : Table SAS en entrée avec 1890 variables

data work.ma_table;
set librairie.Ma_Grosse_Table;
x = Var1 * 2;
keep x Var1 n_client code_postal;

run;
Durée : 14 min
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Bonnes pratiques – Optimisation (2/2)

Voici une excellente bonne pratique :

data work.ma_table;
set librairie.Ma_Grosse_Table (keep = Var1 n_client cd_postal);
x = Var1 * 2;

run;

Durée : 26 secondes
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Mettre une série de variable a MISSING

Selon nos habitudes :

data work.Donnees_Moins14ans_Epure;

set sashelp.class;

if age < 14 then do;

weight = .;

height = .;

sex    = ‘’;

end;
run;

Si une variable change de type dans le temps, une erreur pourrait s’introduire. L’utilisation 
de CALL MISSING prévient cela.

8



9

Mettre une série de variable a MISSING

Utilisation de CALL MISSING(varname1<, varname2, ....>);

Exemple d’utilisation : Pour tous les élèves de moins de 14 ans, mettre a 
blanc les données de taille, poids et sexe pour des raisons de 
confidentialité.

data work.Donnees_Moins14ans_Epure;

set sashelp.class;

if age < 14 then call missing(weight, height, sex);
run;

Avantage : Peu importe le type de variable (numérique, date, caractère), 
CALL MISSING va mettre la bonne valeur.
Source : Hack 4_15 Setting Multiple Variables to Missing in a Single Statement.sas



Identifier des variables qui n’ont pas de LABEL

Utilisation du dictionnaire de données de SAS

Utilisation : Permet d’identifier les variables d’une table SAS qui n’ont pas 
d’étiquette (label) d’assignée.

%macro varlmss(LIBname,DSName);
title “Variable avec absence d’étiquette dans le dataset &DSName.";
proc sql;

select  name label = "Nom de la variable"
from dictionary.columns
where upcase(libname) = upcase("&libname.)

and upcase(memname) = upcase("&dsname.")
and upcase(memtype) = "DATA"
and label = "";

quit;
%mend; 
%varlmss(work, delivery01);
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Identifier des variables qui n’ont pas de LABEL

• Utilisation pratique du Dictionnaire de Données de SAS (SAS Data 
Dictionnary).

• Certaines organisations préconisent/imposent d’avoir un nom de 
variable et un libellé approprié pour décrire celle-ci.

• Utilisation : En mode de visualisation de table, vous pouvez basculer 
d’un mode d’affichage avec le nom des variables ou bien les libellés.

Source : Hack 5_02 Identifying Variables That Do Not Have Labels.sas
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Utilisation de IFC() et IFN()

Saviez-vous que les fonctions IFC et IFN vous permettent d’avoir un 
équivalent d’énoncé IF/THEN/ELSE sur une seule ligne…

IFC(expression logique, Valeur lorsque vraie, Valeur lorsque faux, Valeur
lorsque donnée manquante)

Un exemple :

data class_gender;
set  sashelp.class;
length gender $7;
label gender = "Gender";
gender = ifc(sex = "M", "Male  ", "Female", "Unknown");

run;

Source : Hack 4.16 Simplifying IF THEN ELSE Statements Using the IFC 
and IFN Functions
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Utilisation de IFC() et IFN()

IFN(expression logique, Valeur lorsque vraie, Valeur lorsque faux, Valeur
lorsque donnée manquante)

Un exemple :

data surcharge_sur_compte_electricite;
set  sashelp.electric;
label surcharge = "Surcharge (B)";
surcharge = ifn(year = 2005, revenue *.001, revenue * .000025, 0);

run;

Source : Hack 4.16 Simplifying IF THEN ELSE Statements Using the IFC 
and IFN Functions
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Macro %Compare_Structure

Macro qui va permettre de comparer la structure de deux tables SAS 
côte a côte dans une même table
Préambule : Nous prenons pour acquis qu’un dictionnaire de données 
est utilisé par les DBA et que les noms de variables sont uniques et défini 
uniformément dans l’ensemble du système.
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Macro %Compare_Structure
/********************************************************************************************/
/* Macro : Compare_structure */
/* */
/* Description : Macro qui va permettre de comparer la structure de deux tables SAS */
/* côte à côte dans une même table */
/* */
/* Auteur : Patrice Bourdages */
/* */
/* Date de création : 2015-08-19 */
/* */
/* Paramètres : Lib_Base Indique le nom de la librairie dans laquelle se */
/* trouve la table que l'on désire utiliser pour la */
/* base de comparaison */
/* Table_Base Indique le nom de la table SAS que l'on désire comme */
/* base de comparaison */
/* Lib_Compare Indique le nom de la librairie dans laquelle se */
/* trouve la table que l'on désire utiliser pour la */
/* comparaison */
/* Table_Base Indique le nom de la table SAS que l'on désire comme */
/* comparaison */
/* */
/* Historique */
/* */
/* Quand Qui Description */
/* ---------- ------------ ----------------------------------------------------------- */
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Macro %Compare_Structure
/********************************************************************************************/
%macro compare_structure(Lib_Base, Table_Base, Lib_Compare, Table_Compare);

proc sql;
create table work.base as

select upcase(a.name) as variable,
"X" as Base

from dictionary.columns as a
where upcase(libname) = upcase("&Lib_Base.") and

upcase(memname) = upcase("&Table_Base.")
order by 1;

create table work.compare as
select upcase(a.name) as variable,

"X" as Compare
from dictionary.columns as a
where upcase(libname) = upcase("&Lib_Compare.") and

upcase(memname) = upcase("&Table_Compare.")
order by 1;

quit;
data work.comparaison;

merge work.base (in = a)
work.compare (in = b);

by variable;
if a or b;

run;
%mend compare_structure;
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Références

• Michael A. Raithel blog on SAS
• https://blogs.sas.com/content/author/

michaelaraithel/

• Michael A. Raithel book : ->

• Accessing SAS System Information by 
Using DICTIONARY Tables

• http://support.sas.com/documentation/c
dl/en/sqlproc/62086/HTML/default/viewe
r.htm#a001385596.htm

https://blogs.sas.com/content/author/michaelaraithel/
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/sqlproc/62086/HTML/default/viewer.htm#a001385596.htm


Conclusion

• Quelques fonctions utilitaires pour vos besoins de tous les jours

• Utile pour vous?  Un jour, j’en suis convaincu

18



Période de question
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