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proc freq 
-- Calcul d’effectifs et de fréquences sur variable(s) qualitative(s) -- 

 
 

 

Syntaxe minimale  

proc freq data = (1); 

table (2); 

run; 

(1) table de travail 

(2) variable(s) de travail 

  
Syntaxe étoffée  
proc freq data = (1); 

table (2) / (3); 

output out = (4); 

by (5); 

weight (6); 

where (7); 

run; 

(1) table de travail 

(2) variables de travail 

(3) options 

(4) table de sortie (contenant les résultats) 

(5) variable de stratification (crée un tableau par modalité) 

(6) variable de poids 

(7) condition pour travailler sur un sous-échantillon 

  
Instruction table  
table v1; Calcule effectif et fréquences pour chaque modalité de la variable v1 
table v1 v2; Calcule effectif et fréquences pour chaque modalité des variables v1 et v2 
table v1*v2; Calcule effectif et fréquences pour chaque croisement de modalité de v1 et v2 

(tableau de contingence) 
  
Instruction table  
table v1*(v2 v3); table v1*v2 v1*v3; 

table (v1 v2)*(v3 v4); table v1*v3 v2*v3 v2*v3 v2*v4; 
table (v1 v2 v3)*(v4); table v1*v4 v2*v4 v3*v4; 
table v1--vn; table v1 v2 ... vn; 
table (v1--vk)*vn; table v1*vn v2*vn ... vk*vn; 

  
Options principales (3)  
noprint Bloque l’impression des résultats dans la fenêtre output 
chisq Effectue de test du chi² (test d’indépendance de deux variables) 
fisher Effectue le test exact de Fisher (test d’indépendance de deux variables) 
missing Les valeurs manquantes sont considérées comme une modalité 
outcum Imprime les effectifs cumulés et pourcentages cumulés dans la table de sortie  
nocol Supprime l’affichage des pourcentages colonne 
norow Supprime l’affichage des pourcentages ligne 
nofreq Supprime l’affichage des effectifs 
nopercent Supprime l’affichage des pourcentages absolus 
nosparse Supprime les modalités aux effectifs nulles dans les tableaux croisés 
list Les résultats d’un tableau croisé sont affichés ligne par ligne 
  
 

Output 
(1) (2) (3) (4) (5)   

(1) Modalités de la variable 

(2) Effectifs par modalité 

(3) Fréquences par modalité 

(4) Effectifs cumulés 

(5) Fréquences cumulées 
 

 

 

SAS Help 
SAS Products >>> Base SAS >>> Base SAS 9.3 Procedures Guide : Statistical Procedures >>> The FREQ Procedure 


