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Publications scientifiques de la Suisse  

Forte prestation de la Suisse en comparaison 
internationale

Continuant les analyses bibliométriques conduites ces dernières années, le SEFRI a publié un nouveau rapport « Performances 
de la Suisse en publications scientifiques 2011–2015 ; Analyse bibliométrique de la Suisse par sous-domaine de recherche ». Ce 
rapport analyse la performance de la recherche de la Suisse sur la base des publications scientifiques des chercheurs établis en 
Suisse. Il compare la Suisse avec les autres pays et décrit l’évolution de sa performance. De plus il offre une analyse par région 
suisse afin d’obtenir un profil plus différencié de la production scientifique de la Suisse ainsi qu’une étude des publications 
les plus cités (Top 10 %).

La Suisse excelle globalement en matière de publications (Fig. 1). 
Elle tient les premières places en termes de publications par ha-
bitant ou par chercheur; ses publications sont appréciées par les 
autres chercheurs et sont nombreuses à faire partie des 10 % les 
plus citées.

Performances de la Suisse dans les publications scientifiques, 
période 2011–2015 (Figure 1)

Indicateurs Score Rang 
mondial

Part mondiale de publications 1,1 % 19e

Publications par million d’habitants 4 286 1er

Publications pour 1000 chercheurs 965 2e

Impact des publications 
(mesuré par le nombre de citations)

118 3e

Part mondiale de publications les plus citées 
(Top 10%)

1,5 % 13e

Publications Top 10 % par million d’habitants 560 1er

Publications Top 10% pour 1000 chercheurs 172 1er

Source : Clarivate Analytics (SCIE/SSCIE/A&HCI), traitement SEFRI
© SEFRI 2018

Ce bon résultat est également visible au niveau des sept grands 
domaines de recherche (Fig. 2) : la performance de la Suisse mesu-
rée par la combinaison de deux indicateurs, à savoir l’intensité de 
publications et son impact, est remarquable :
• Impact (audience des publications suisses auprès des cher-

cheurs) : dans six des sept domaines de recherche, les publications 
de la Suisse ont un impact nettement supérieur à la moyenne 
mondiale. Les domaines « Agriculture, biologie et sciences de 
l’environnement », « Sciences de la vie » et « Sciences techniques 
et de l’ingénieur, informatique » dépassent la moyenne mondiale 
de plus de 20 points.

• Intensité (activité de publications par rapport au reste du monde) : 
l’activité de publications de la Suisse est supérieure à la moyenne 
mondiale en « Médecine clinique » et « Sciences de la vie », proche 
de la moyenne en « Physique, chimie et sciences de la terre » et 
« Agriculture, biologie et sciences de l’environnement » et in-

férieure à la moyenne en « Sciences sociales et comportemen-
tales », « Sciences techniques et de l’ingénieur; informatique » et 
« Sciences humaines et arts ».

Performance de la Suisse selon les sous-domaines de  
recherche
Analyser la performance de la Suisse en classant les très nom-
breuses disciplines scientifiques en seulement sept grands do-
maines de recherche est utile pour avoir une vue synthétique lors 
des comparaisons internationales. Néanmoins il est aussi intéres-
sant de faire cette comparaison à un niveau plus détaillé. C’est ce 
que fait le nouveau rapport du SEFRI qui mesure la performance 
de la Suisse dans 109 sous-domaines de recherche, à partir de la 
base de données de Clarivate Analytics. Une telle analyse détaillée 
permet de montrer par exemple les différences entre les sous-do-
maines d’un même domaine de recherche (Fig. 4) ou encore de voir 
quels sont les sous-domaines les plus performants de la recherche 
suisse (Fig. 5).

La figure 3 montre clairement que la majorité des sous-domaines 
suisses se situe dans la partie supérieure du diagramme, qui cor-
respond à un impact et à une intensité supérieurs à la moyenne 
mondiale. L’analyse par sous-domaines de recherche confirme ainsi 
le résultat globalement positif de la Suisse. C’est un signe très clair 
de la qualité de la recherche en Suisse.

Les performances des sous-domaines du domaine « Sciences 
techniques et de l’ingénieur, informatique »
Le domaine « Sciences techniques et de l’ingénieur, informatique » 
présente une performance globale mitigée : son impact (121) dé-
passe la moyenne mondiale mais son intensité de publications (62) 
est bien en dessous de la moyenne (Fig. 2). Si l’impact élevé est 
le résultat de la qualité de la recherche de la Suisse, l’intensité de 
publications peu élevée est due d’une part à la faible importance de 
ce domaine dans l’activité de publications de la Suisse (7 % des pu-
blications de la Suisse) et d’autre part à l’importance de ce domaine 
dans des pays comme la Chine, la Corée du Sud, Taiwan, Singapour, 
l’Inde ou encore l’Iran.

L’analyse par sous-domaine (environ 20 % des publications natio-
nales) permet d’obtenir une image plus complète de ce domaine et 
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Impact, intensité et volume des publications de la Suisse selon les domaines de recherche, période 2011–2015 (Figure 2)
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Volume de publications

Impact, intensité et volume des publications de la Suisse de tous les sous-domaines de recherche (109), période 2011–2015 
(Figure 3)
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Impact, intensité et volume des publications de la Suisse des sous-domaines du domaine « Sciences techniques et 
de l’ingénieur, informatique », période 2011–2015 (Figure 4)
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1.14 Mechanical Engineering
1.15 Metallurgy 
1.16 Nuclear Engineering
1.17 Optics & Acoustics

Zoom sur les sous-domaines de recherche les plus 
performants
Un pôle de recherche est compétitif s’il produit des prestations de 
qualité dans les domaines où il est le plus actif. Il n’est pas possible 
ici d’entrer dans une analyse détaillée, mais la figure 5 montre les 
37 sous-domaines les plus performants pour la Suisse, c’est-à-dire 
les sous-domaines se trouvant dans le cadran Nord-Est de la figure 
3 (impact et intensité supérieurs à la moyenne mondiale de 100). 
On y retrouve principalement des sous-domaines faisant partie 
des domaines « Médecine clinique » et « Sciences de la vie », mais 
aussi – contrairement aux résultats du grand domaine de publica-
tions – quelque uns faisant partie des « Sciences sociales et com-
portementales », de « Physique, chimie et sciences de la terre », 
d’« Agriculture, biologie et sciences de l’environnement » ou encore 
des « Sciences techniques et de l’ingénieur, informatique ».

de constater que les 17 sous-domaines couvrent l’ensemble des ca-
drans, avec 2 sous-domaines, « Instrumentation & Measurement » 
et « Nuclear Engineering », dans le cadran Nord-Est (intensité et 
impact supérieurs à la moyenne mondiale), onze sous-domaines 
dans le cadran Nord-Ouest (impact supérieur à la moyenne mon-
diale mais intensité moindre), trois sous-domaines avec un impact 
et une intensité inférieurs à la moyenne mondiale et un sous-do-
maine avec une forte intensité, mais un impact juste en dessous de 
la moyenne.
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Impact, intensité et volume des publications des sous-domaines avec un impact et une intensité supérieurs à la moyenne 
mondiale (100), période 2011–2015 (Figure 5)
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Contact : Müfit Sabo, SEFRI
Chef suppléant de la division Recherche et innovation
muefit.sabo@sbfi.admin.ch, +41 58 465 91 51

Isabelle Maye, SEFRI
Collaboratrice scientifique de l’unité Bases scientifiques
isabelle.maye@sbfi.admin.ch, +41 58 463 09 64 

Informations complémentaires 
Rapport 
www.sbfi.admin.ch/pub_scientifiques_ch
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