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Résumé. Avec le regain d’attention porter sur les performances économiques et l’intégration économique
dans les économies des pays en développement, spécifiquement dans la zone franc, les questions
fondamentales comme l’interaction entre les politiques monétaires et budgétaires issues d’une zone
monétaire et la transmission des chocs asymétriques provenant de l’extérieur constituent des points
focaux sur lesquels les politiques macroéconomiques se recentrent. Les résultats de la modélisation des
interactions entre sphères monétaires et budgétaires mettent en évidence la sensibilité des deux zones
UEMOA et CEMAC aux chocs macroéconomiques. La politique budgétaire apparaît comme un substitut à
la politique monétaire dans l’UEMOA alors qu’elle est complémentaire à la politique monétaire dans la
CEMAC. La politique monétaire respecte en général la règle de Taylor dans les deux zones.
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Abstract. With the renewal attention relate to the economic performances and economic integration in the
economies of the developing countries, specifically in the CFA zone, the fundamental questions like the
interaction between the monetary and budgetary policies resulting from a monetary area and the
transmission of the asymmetrical shocks coming from outside constitute focal points on which the
macroeconomic policies are centered. The results of the interactions modeling between monetary and
budgetary spheres highlight the sensitivity of two zones UEMOA and CEMAC to the macroeconomic
shocks. The fiscal policy appears as a substitute to the monetary policy in the UEMOA whereas it is
complementary to the monetary policy in the CEMAC. The monetary policy in general complies as a
Taylor rule in the two zones.
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