
年底從業  全年薪資支出

員工人數

總　計 獨立經營單位 總管理單位 分支單位 （人） （千元）

Number of  Payrolls,
persons engaged, year-round

Total Independent Corporate Branch end of 2011 of 2011
operating managing units 

units units (Person) (NT$1,000)

總　計     22     20     1     1     193    165 706

細　行　業

石油及天然氣礦業     1                  (D)                  (D)                  (D)                  (D)                  (D)

砂、石及黏土採取業     13     13                    -                    -     72    26 110

其他礦業及土石採取業     8                  (D)                  (D)                  (D)                  (D)                  (D)

行　政　區

松　山　區     4     4                    -                    -     13    4 380

信　義　區     3                  (D)                  (D)                  (D)                  (D)                  (D)

大　安　區     3                  (D)                  (D)                  (D)                  (D)                  (D)

中　山　區     2                  (D)                  (D)                  (D)                  (D)                  (D)

中　正　區     3                  (D)                  (D)                  (D)                  (D)                  (D)

大　同　區     2                  (D)                  (D)                  (D)                  (D)                  (D)

萬　華　區     2                  (D)                  (D)                  (D)                  (D)                  (D)

文　山　區     1                  (D)                  (D)                  (D)                  (D)                  (D)

南　港　區                    -                    -                    -                    -                    -                    -

內　湖　區                    -                    -                    -                    -                    -                    -

士　林　區                    -                    -                    -                    -                    -                    -

北　投　區     2                  (D)                  (D)                  (D)                  (D)                  (D)

年底場所單位數（家）

Number of establishment units, end of 2011(Establishment)

表２０　礦業及土石採取業場所單位經營概況－按細行業別與行政區別分

民國１００年



平均每單位 平均每從業員工 全年生產總額 年底實際運用

從業員工人數 全年薪資 固定資產淨額

（人） （千元） （千元） （千元）

Average Average payrolls Total value Net value of
 number of persons per person engaged, of production, fixed assets

engaged per year-round of year-round of used in operation,
establishment 2011 2011 end of 2011 

(Person)  (NT$1,000)  (NT$1,000) (NT$1,000)

    9     858.58   1 159 557    790 655  Grand Total

 Industry

                 (D)                  (D)                  (D)                  (D) Extraction of Crude Petroleum and Natural Gas

    6     362.64    268 469    131 714 Quarrying of Stone, Sand and Clay

                 (D)                  (D)                  (D)                  (D) Other Mining and Quarrying

District

    3     336.92    21 964    13 117 Songshan District

                 (D)                  (D)                  (D)                  (D) Xinyi District

                 (D)                  (D)                  (D)                  (D) Da'an District

                 (D)                  (D)                  (D)                  (D) Zhongshan District

                 (D)                  (D)                  (D)                  (D) Zhongzheng District

                 (D)                  (D)                  (D)                  (D) Datong District

                 (D)                  (D)                  (D)                  (D) Wanhua District

                 (D)                  (D)                  (D)                  (D) Wenshan District

                   -                    -                    -                    - Nangang District

                   -                    -                    -                    - Neihu District

                   -                    -                    -                    - Shilin District

                 (D)                  (D)                  (D)                  (D) Beitou District

TABLE 20  Operation Status of Establishment Units of Mining and Quarrying,
by Industry and District

2011
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