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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Papeete, le 20 juin 2022 
 

Élections législatives 2022 en Polynésie française - Résultats définitifs du second tour de 
scrutin 
 

À l’occasion du second tour des élections législatives en Polynésie française, la Commission de recensement des votes 
a examiné le décompte des bulletins et a procédé aux rectifications nécessaires. Cette commission a proclamé 
publiquement le dimanche 19 juin depuis le Haut-commissariat de la République, les résultats définitifs par 
circonscription. 

Les trois candidats ci-dessous sont élus députés de l’Assemblée nationale en Polynésie française. 
 

• Circonscription 1 : 
- nombre des inscrits : 72 170 
- nombre de votants :  39 228  
- nombre de bulletins blancs :  471  
- nombre de bulletins nuls : 383 
- nombre de suffrages exprimés : 38 374 

 
 Nombre de 

voix 
obtenues  

% des 
exprimés  

% des inscrits Elu 

Tematai LE GAYIC 19 523 50,88 27,05 oui 
Nicole BOUTEAU 18 851 49,12 26,12 -- 
 

• Circonscription 2 : 
- nombre des inscrits :  67 260     
- nombre de votants :  34 659  
- nombre de bulletins blancs : 349 
- nombre de bulletins nuls : 386 
- nombre de suffrages exprimés : 33 924  

 
 Nombre 

de voix 
obtenues 

% des 
exprimés 

% des inscrits Elu 

Steeve CHAILLOUX 19 977 58,89 29,70 oui 
Tepuaraurii TERIITAHI 13 947 41,11 20,74 -- 
 

• Circonscription 3 : 
- nombre des inscrits : 66 921     
- nombre de votants : 36 549 
- nombre de bulletins blancs : 399 
- nombre de bulletins nuls : 376 
- nombre de suffrages exprimés : 35 774 

 
 Nombre 

de voix 
obtenues 

% des 
exprimés 

% des inscrits Elu 

Moetai BROTHERSON 21 937 61,32 32,78 oui 
Tuterai TUMAHAI 13 837 38,68 20,68 -- 

 


