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      Pour développer les banques et les institutions financières, il est 

devenu nécessaire de suivre les différentes évolutions enregistrées dans le 

domaine bancaire, afin de réaliser les objectifs de la société qui se concentrent 

principalement sur l’augmentation de sa part du marché dans le domaine des 

transactions et de la rentabilité croissante et continue. 

Etant donné que les fonctions principales des banques se basent sur la 

réception des dépôts et l’octroi de crédit qui a un rôle très important dans le 

développement et la croissance économique de divers pays en terme de 

promotion des investissements touchants tous les secteurs, il est devenu 

nécessaire de développer les services offerts par les banques aux clients afin 

d’attirer un grand nombre d’entre eux, et donc contribuer au développement du 

marché de crédit. 

Nous savons tous que l’Algérie après la promulgation de la loi sur la 

monnaie et le crédit 10/90 a ouvert un vaste champ d’actions au profit des 

établissements financiers et banques étrangères pour mener ses activités dans le 

marché algérien. Ces banques connaissent maintenant une croissance et 

continuent de se propager sur le marché bancaire algérien, cela est dû à la 

qualité et la diversification des services offerts aux clients ce qui a secoué les 

banques publiques qui doivent se positionner à leur tour dans ce nouveau 

contexte  dicter par la concurrence". 

Pour réaliser cette étude, nous avons utilisé un certain nombre d’outils 

primaires et secondaires, principalement des entretiens avec des directeurs 

d’agences bancaires (objet de cette étude), ainsi qu’un questionnaire fourni aux 

clients de ces banques tout en s’appuyant sur le model qualité de service 

bancaire SREVQUAL présenté par P.B.Z en 1994 pour mesurer la qualité des 

services bancaires, ainsi que le model des normes de crédit 5Cs. 

Ainsi, après l’étude théorique et statistique de l’échantillon d’étude nous 

avons atteint quelques résultats importants qu’on peut citer : 

- L’évaluation de La qualité des services bancaires des 

banques étrangères présentée aux clients est considérée positive et de 

haute qualité ; 

- La méthode d’octroi de crédit par ces banques étrangères est 

exemplaire mais sa durée n’est pas satisfaisante ; 

- Il existe une corrélation entre la qualité de service bancaire 

des banques étrangères et le développement du marché du crédit. 
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