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data step 
-- Création de table, modification de table -- 

 
 

 

Principales instructions  
data (1); 

retain (2); 

set (3)(firstobs=(4) obs=(5)); 

format (6) (7).; 

(8) = _n_; 

drop (9); 

keep (10); 

rename (11)=(12); 

label (13)="(14)"; 

where (15); 

run; 

 

(1) table de sortie (table crée) 

(2) liste de variables à ordonner ou à initialiser 

(3) table d’entrée (table depuis laquelle les modifications sont effectuées) 
(4) numéro de ligne à partir duquel commencer la lecture (toutes les 

lignes précédent ce nombre seront supprimées) 
(5) numéro de ligne jusqu’auquel effectuer la lecture (toutes  les lignes 

suivant ce nombre seront supprimées) 
(6) variable à laquelle appliquer un format 

(7) nom du format à appliquer 

(9) variable numérotant les lignes de la table (pratique pour créer un 
identifiant unique) 
(9) liste de variables à supprimer 

(10) liste de variables à conserver (toutes les autres seront supprimées) 

(11) variable à renommer 

(12) nouveau nom de la variable à renommer 

(13) variable à laquelle appliquer une étiquette 

(14) étiquette de la variable 

(15) condition sur une variable (tous les individus ne respectant pas cette 
instruction seront supprimés) 

 
Superposition  de tables  
(table (2) dessus, table (3) dessous) 
data (1); 

set (2) (3); 

run; 

(1) table de sortie (table crée) 

(2) (3) tables d’entrée (table à superposer) 

  
 
Fusion de table,  
conserver les individus  des deux tables 
(table (2) à gauche, table (3) à droite)  
*tri des tables (2) et (3); 

proc sort data=(2) out=(2); 

by (4); 

proc sort data=(3) out=(3); 

by (4); 

run; 

*fusion des tables (2) et (3); 

data (1); 

merge (2) (3); 

by (4); 

run; 

(1) table de sortie (table crée) 

(2) (3) tables d’entrée (table à fusionner) 

(4) variable par laquelle fusionner 

  
 
Fusion de table  
conserver les individus d’une seule table 
(table (2) à gauche, table (3) à droite)  
*tri des tables (2) et (3); 

proc sort data=(2) out=(2); 

by (4); 

proc sort data=(3) out=(3); 

by (4); 

run; 

*fusion des tables (2) et (3); 

data (1); 

merge (2)(in=tab1) (3)(in=tab2); 

by (4); 

if (5);  

run; 

 

 

 

(1) table de sortie (table crée) 

(2) (3) tables d’entrée (table à fusionner) 

(4) variable par laquelle fusionner 
(5)  

- écrire tab1 pour conserver les individus de la table (2)  

- écrire tab2 pour conserver les individus de la table (3)  
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Scission d’une table en deux tables 
data (1) (2); 

set (3); 

if (4) then output (1); 

else output (2); 

run; 

(1)(2) tables de sortie (tables crées) 

(3) table d’entrée (table de laquelle proviennent les tables (1)  

          et (2)) 

(3) condition sur une ou plusieurs variables 

 
 

 

Création d’une table  
data (1); 

input (2) (3)$; 

cards; 

(4.1) (5.1) 

(4.2) (5.2) 

; 

run; 

(1) table de sortie (table crée) 

(2) création d’une variable numérique (les modalités de la 
         variable ne peuvent contenir que des chiffres) 
(3) création d’une variable alphanumérique (les modalités de 
         la variable peuvent contenir des chiffres et des lettres) 
(4.1) modalité de la variable (2) prise par l’individu 1 

(5.1) modalité de la variable (3) prise par l’individu 1 

(4.2) modalité de la variable (2) prise par l’individu 2 

(5.2) modalité de la variable (3) prise par l’individu 2 
  

Conversion de type de variables  
data (1); 

set (2); 

(3) = put((4), $100.); 

(5) = input((6), best12.); 

run; 

(1) table de sortie (table crée) 

(2) table d’entrée (table de laquelle provient le table (1)) 

(3) variable caractère créé depuis la variable numérique ((4)) 

(4) variable numérique depuis laquelle est créer la variable caractère (3) 

(5) variable numérique créé depuis la variable caractère ((6)) 

(6) variable caractère depuis laquelle est créer la variable numérique (5) 
 

  

Fonctions sur chaînes de caractères  

data (1); 

set (2); 

(3) = cat((4), "str"); 

(3) = catx("sep", (4), "str"); 

(3) = compbl((4)); 

(3) = compress((4)); 

(3) = count((4), "str"); 

(3) = dequote((4)); 

(3) = index((4), "str"); 

(3) = left((4)); 

(3) = length((4)); 

(3) = lowcase((4)); 

(3) = quote((4)); 

(3) = repeat ((4), n); 

(3) = right((4)); 

(3) = scan((4), n, "sep"); 

(3) = substr((4), i, l); 

(3) = tranwrd((4),"str1","str2"); 

(3) = upcase((4)); 

run; 

(1) table de sortie (table crée) 

(2) table d’entrée (table de laquelle proviennent les données) 

(3) variable de sortie (variable à créer) 

(4) variable d’entrée (variable depuis laquelle est créer la variable (3)) 

cat concaténation  
catx concaténation avec séparateur 
compbl  suppression des espaces multiples (laisse une espace entre les 

chaînes) 
compress suppression de toutes les espaces 
count nombre d’occurrences de la chaine de caractère "str" 
dequote suppression de guillemets aux extrémités 

index position de la première occurrence de la chaine de caractère str" 
left suppression des espaces à gauche 

length  taille de la chaine de caractère 
lowcase mettre la chaine en minuscules 

quote ajout de guillemets aux extrémités 
repeat juxtapose n fois la variable le contenu de la variable(4) 
right suppression des espaces à droite 
scan extraction du n e string séparé par le séparateur sep 
substr  extraction d’un substring de longueur l à partir de la position i 

tranwrd  remplacement de toutes les occurrences de la chaine de caractère 

"str1" par "str2" 
 upcase mettre la chaine en majuscules 
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Fonctions mathématiques sur une variable 
data (1); 

set (2); 

(3) = abs((4)); 

(3) = ceil((4)); 

(3) = cos((4)); 

(3) = exp((4)); 

(3) = floor((4)); 

(3) = int((4)); 

(3) = log((4)); 

(3) = log10((4)); 

(3) = mod((4)); 

(3) = sin((4)); 

(3) = sqrt((4)); 

(3) = tan((4)); 

run; 

(1) table de sortie (table crée) 

(2) table d’entrée (table de laquelle proviennent les données) 

(3) variable de sortie (variable à créer) 

(4) variable d’entrée (variable depuis laquelle est créer la variable 

(3)) 
abs valeur absolue 
ceil partie entière supérieure 
cos cosinus 
exp exponentielle 
floor partie entière inférieure 
int partie entière 
log logarithme népérien 
log10 logarithme base 10 
mod modulo 
sin sinus 
sqrt racine carrée 
tan tangente 

 

 

  

Fonctions mathématiques sur n variables 
data (1); 

set (2); 

(3) = largest(k, (4),(5),(6)); 

(3) = max((4),(5),(6)); 

(3) = mean((4),(5),(6)); 

(3) = min((4),(5),(6)); 

(3) = n((4),(5),(6)); 

(3) = nmiss((4),(5),(6)); 

(3) = smallest(k, (4),(5),(6)); 

(3) = sum((4),(5),(6)); 

run; 

(1) table de sortie (table crée) 

(2) table d’entrée (table de laquelle proviennent les données) 

(3) variable de sortie (variable à créer) 

(4) variable d’entrée (variable depuis laquelle est créer la variable 

(3)) 

largest  

max 

mean 

min 

n 

nmiss 

smallest 

sum 

 

 

ke maximum 
maximum 
moyenne 
minimum 
nombre de valeurs 
nombre de données manquantes 
ke minimum 
somme 
 

 
(équivaut à :) 
data (1); 

set (2); 

(3) = largest(k, (4),(5),(6)); 

(3) = max(of (4)-(6)); 

(3) = mean(of (4)-(6)); 

(3) = min(of (4)-(6)); 

(3) = n(of (4)-(6)); 

(3) = nmiss(of (4)-(6)); 

(3) = smallest(k, (4),(5),(6)); 

(3) = sum(of (4)-(6)); 

run; 

  

 
 

  

Opérateurs arithmétiques de base   
data (1); 

set (2); 

(3) = (4) + (5); 

(3) = (4) - (5); 

(3) = (4) * (5); 

(3) = (4) / (5); 

(3) = (4) ** n; 

run; 

(1) table de sortie (table crée) 

(2) table d’entrée (table de laquelle proviennent les données) 

(3) variable de sortie (variable à créer) 

(4)(5) variables d’entrée (variables depuis lesquelles est créer la 

variable (3)) 

+ addition 

- soustraction 

* multiplication 

/ division 

** puissance n 
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Opérateurs de comparaison 
data (1); 

set (2); 

if (3) =  k  then (4)=1; 

if (3) ne k  then (4)=1; 

if (3) >  k  then (4)=1; 

if (3) <  k  then (4)=1; 

if (3) >= k  then (4)=1; 

if (3) <= k  then (4)=1; 

if k<=(3)<=l then (4)=1; 

if (3) in (k,l) then (4)=1; 

run; 

(1) table de sortie (table crée) 

(2) table d’entrée (table de laquelle proviennent les données) 

(3) variable testée (variable comparée) 

(4) variable de sortie (résultat du test) 

= égalité 
ne différence 
> supériorité stricte 
< infériorité stricte 
>= supériorité large 
<= infériorité large 
in compris dans une liste de valeurs 

 

 

 

Opérateurs logiques  

data (1); 

set (2); 

if (3)>k and (3)<l then (4)=1; 

if (3)=k or (3)=l then (4)=1; 

if not (3) = then (4)=1; 

run; 

(1) table de sortie (table crée) 

(2) table d’entrée (table de laquelle proviennent les données) 

(3) variable testée (variable comparée) 

(4) variable de sortie (résultat du test) 
and 

or 

not 

et 
ou 
négation 

 

 

 


