
LES FORMATS les plus courants

FORMATS Descriptions
$CHARw. ou $w. Ecriture standard de chaîne de caractéres. W est 

la largeur maximale de la valeur de la variable.
BESTw. Ecriture de  numérique affichant le plus 

d'information pour une donnée.
COMMAXw.d Ecriture de numérique en intercalant un point 

tous les trois chiffres. D est le nombre de 
décimale et w est la largeur totale (1<=w<=32).

COMMAw.d Idem que COMMAXw.d mais en inversant la 
point et la virgule.

DOLLARw.d Fait précéder une valeur numérique du signe $, 
et fonctionne par ailleurs comme COMMAw.d.

Ew. Ecriture de numérique en notation scientifique, 
sur un champ de largeur w (7<=w<=32).

FRACTw. Ecriture sous la forme de fraction réduite de 
largeur w (4<=w<=32).

IBw.d Ecriture de numérique sous la forme de binaire 
fixe de longueur w octets (1<=w<=8) et d sert à 
multiplier la valeur par 10Exp.

w.d Ecriture standard de numérique, un caractére par 
octet, avec un point décimal si d (nombre de 
décimales) est positif, et signe – si nécessaire. 

Zw.d Ecriture du numérique équivalent à w.d à ceci 
près que le cadrage à droite provoque un 
remplissage par des zéros à gauche au lieu de 
blancs.

Quelques autres formats:
PERCENTw.
HEXx.
SOCTALw.



LES FORMATS Dates

Formats Descriptions
DATEw. Ecriture d'une data SAS (nombre de jours depuis 

le 01/0/1960) sous la forme jjmmma, mmm étant 
les 3 premières lettres du mois en 
anglais.(5<=w<=9)

DATETIMEw.d Ecriture d'une date-heure SAS (nombre de 
seconde depuis le 01/01/1960) sous la forme jj 
mmm aa : hh : mm : ss.ss ou w va de 7 à 40 et d 
0 à (w-17), pour préciser les centièmes de 
secondes. L'heure est écrite à partir de w = 12.

DAYw. Ecriture d 'une data SAS sous la forme du 
quantième du mois.

DDMMYYw. Ecriture d'une date SAS sous la forme jjmmaa. 
HHMMw.d Ecriture d'une heure SAS sous la forme ff:mm. 

La fraction décimale des minutes est pilotée par 
d.

HOURw.d Ecriture d'une heure SAS sous la forme hh. La 
fraction décimale des heures est pilotée par d.

JULDAYw. Ecriture d'une date SAS en ne conservant que le 
rang du jour dans l 'année (de 1 à 366).

JULIANw. Ecriture d'une date SAS sous forme aajjj ou 
aaaajjj selon w (5<=w<=7). Les jours sont 
exprimés en rang dans l'année.

MMSSw.d Conversion d'une heure SAS en minutes et 
secondes. D sert à faire apparaître les fractions 
de secondes.

MMYYxw. Ecriture d'une date SAS sous la forme 
numérique mm aa en précisant le séparateur 
grâce à x (M,C,D,N,P,S) et la longueur dans w, 
5<=w<=32. 

MONTHw. Extrait le mois en numérique d'une date SAS 
avec 2<=w<=32.

MONYYw. Ecriture d'une date SAS sous la forme mmmaa, 
ou mmm reprend les 3 premières lettres du mois 
en anglais, et aa l'année.

QTRw. Extrait le trimestre d'une date SAS.
TIMEw.d Ecriture d'une heure SAS sous la forme 

hh:mm:ss.ss.
TODw. Ecriture d'une date-heure SAS sous la forme de 

l'heure hh:mm:ss
WEEKDATXw. Ecriture d'une date SAS sous la forme littéraire 

jour de la semaine, quantième du mois, mois et 
année.



Formats Descriptions
WEEKDAYw. Ecriture du rang du jour dans la semaine à partir 

d'une date SAS.
WORDDATXw. Ecriture d'une date SAS sous la forme 

quantième du mois, mois en anglais, année.
YYMMDDw. Ecriture d'une date SAS sous la forme aa-mm-jj, 

en éliminant les tirets, les jours puis le mois si w 
est trop faible.

LES INFORMAS les plus courants

Informats Descriptions
DDMMYYw. Lecture d'une date en numérique, sous la forme 

jjmmaa, ou mm et aa peuvent ou non être 
séparés par « / » ou « - ». Le résultat est une date 
SAS numérique (nombre de jours depuis 
01/01/1960).

JULIANw. Lecture d'une date en numérique, sous la forme 
aajjj ou aaaajjj. Le résultat est une date SAS 
numérique (nombre de jours depuis 01/01/1960).

MMDDYYw. Idem DDMMYYw. Mais le mois est avant le 
jour.

TIMEw. Lecture d'une heure en numérique sous forme 
hh:mm:ss.ss.Le résultat est une date SAS 
numérique (nombre de seconde depuis 
01/01/1960).

YYMMDDw. Idem DDMMYYw. Mais l'ordre de jour, mois, 
année est inversé.

Quelques autres informats:
DATEw.
DATETIMEw. 



LES INFORMATS les plus courants

Informats Descritpions
$BINARYw. Lecture d'une chaîne de caractère 0 ou 1, 

tranformée en sa valeur « caractére ». w est à 
priori multiple de 8, avec troncation si 
nécessaire.

$CHARw. Lecture d'une chaîne de caracéres en respectant 
les blancs.

$CHARZBw. Lecture dune chaîne de caractéres en respectant 
les blancs, avec transformation du caractére zéro 
binaire en blanc.

$w. Lecture standard d'une chaîne, en caracére. 
Semblable à $CHARw. Sauf cadrage à gauche, 
en ignorant les blancs de tête.

BINARYw.d Lecture de chaînes binaires avec conversion en 
entier positif w est la longueur lue et d le 
nombre de décimale imposée au résultat.

COMMAXw.d Lecture d'une chaîne numérique en otant les 
points, blanc, signe, dollar et pourcent, deux-
points et parenthése droite contenus dans la 
chaîne. Une parenthése gauche vaut « - ».

COMMAw.d Idem COMMAXw.d, mais c'est la virgule qui 
est ici traitée comme le point dans 
COMMAXw.d.

Ew.d Lecture de numérique sous forme de notation 
scientifique.

IBw.d Lecture de données numériques en binaire fixe. 
W est le longueur lue, et d le nombre éventuel 
de décimales.

RBw.d Lecure de numérique sous forme de bianire 
flottant. RB8 correspond  la double précision de 
certains langages. D correspond au nombre de 
décimales souhaitées.

w.d Lecture standard de valeurs numériques, un 
chiffre par caractére. W est la largeur du champ 
et d le nombre de décimales appliqué au nombre 
lu.Les blancs de tête et de queue sont sans effet. 
Le nombre est négatif s'il est immédiatement 
précédé du signe « - ».Un point isolé crée une 
valeur manquante, et la notation scientifique 
peut être lue. D est ignoré si le nombre lu 
contient déjà un point décimal.


