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Caractéristiques du territoire

Le périmètre du SAGE-

GTI en chiffres : 

• ¼ du territoire vosgien  
(1 629 km²)

• 1/6ème des habitants du 

2

• 1/6ème des habitants du 

département (59 658 

habitants au 1er janvier 2016) 

• 37,5% des communes du 

département (190 communes)

• 37 habitants/km²



Caractéristiques du territoire

• Un territoire 

essentiellement agricole

• La forêt occupe près 

d’1/3 des surfaces
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• Une moindre 

artificialisation des 

terres



Caractéristiques du territoire

CARTE BASSINS DE VIE ? • 5 intercommunalités

• 9 bassins de vie 

différents identifiés par 

l’INSEE en 2012
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Démographie du territoire

• Une population qui 

diminue depuis 40 ans

• Une évolution plus 

défavorable que la 

moyenne vosgienne
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moyenne vosgienne

• 120 habitants de moins 

chaque année depuis 

1999



Démographie du territoire

• Mirecourt, Vittel-

Contrexéville et 

Charmes, principaux 

centres urbains

• 70% des communes ont 

moins de 200 habitants
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moins de 200 habitants

• Depuis 1999, 91 des 190 

communes ont perdu 

des habitants



Démographie du territoire

• Après une léger gain de population entre 2006 et 2011 (+38 habitants), la 

démographie se dégrade à nouveau depuis 2011 (1 024 habitants de moins)

• Des décès en plus grand nombre que les naissances (environ 140 décès de plus que les 

naissances chaque année)
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naissances chaque année)

• Un solde migratoire déficitaire (davantage de départs que d’installations sur le territoire)

• Le déficit démographique est dû aux 2/3 au déficit naturel et pour 1/3 au déficit 

migratoire



Démographie du territoire

• Age moyen de 43 ans et 

9 mois

• 22,7% de la population a 

8

• 22,7% de la population a 

moins de 20 ans

• 11,4% des habitants ont 

75 ans ou plus
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