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L’Echantillonnage Indirect est une approche alternative à la classique théorie de l’échan-
tillonnage dans le traitement du problème de chevauchement des encadrements d’échantillon-
nage sur les estimations d’une enquête. Dans ce papier, une comparaison est faite entre l’esti-
mateur de Deville et Lavallée (2006) et deux classes d’estimateurs trouvés dans la littérature
- l’appartenance à un domaine et l’estimateur Unité multiplicité. Puis ces estimateurs ont été
traduits dans le contexte de l’Echantillonnage Indirect. Une comparaison est faite entre ces
estimateurs, tout en tenant compte des différents types de cas que nous avons découvert qui
peuvent se produire dans un double cadre, et la variance de l’estimateur optimal Deville et
Lavallée (2006) est déterminée. Les résultats d’une étude de simulation sont présentés, dans
laquelle les écarts entre l’estimateur de Deville et Lavallée (2006), l’estimateur par domaine
d’appartenance et l’estimateur unité multiplicité sont évalués, et nous avons également com-
paré théoriquement les formules de ces trois estimateurs.
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