
Table 2.20 Native Hawaiian Owned Firms by State: 2002. 

 

Geographic Area 

All Firms Firms with Paid Employees 

Firms 
(number) 

Sales & 
Receipts 
($1,000) 

Firms 
(number) 

Sales & 
Receipts 
($1,000) 

Employees 
(number) 

Annual 
Payroll 
($1,000) 

United States 16,776 2,844,232 2,180 2,458,465 19,891 582,098 

Alabama 84 (D) (S) (D) a (D) 

Alaska (S) (S) (S) (D) b (D) 

Arizona 232 27,964 50 25,946 274 11,870 

Arkansas 44 (D) (S) (D) b (D) 

California 3,307 726,804 563 633,738 4,578 191,253 

Colorado 246 25,337 49 19,004 210 8,715 

Connecticut (S) (D) (S) (D) a (D) 

Delaware (S) (D) (S) (D) a (D) 

District of Columbia 3 (D) — — — — 

Florida 278 22,451 (S) (S) (S) (S) 

Georgia 61 11,528 (S) (D) b (D) 

Hawai‘i 7,580 1,363,827 889 1,200,861 9,063 232,491 

Idaho 21 (D) 3 (D) c (D) 

Illinois (S) (D) S (D) c (D) 

Indiana 23 (D) S (D) e (D) 

Iowa 11 (D) 2 (D) b (D) 

Kansas 23 (D) 17 (D) c (D) 

Kentucky 14 (D) 2 (D) b (D) 

Louisiana 14 (D) 4 (D) a (D) 

Maine 6 756 2 (D) a (D) 

Maryland 28 (D) 6 (D) c (D) 

Massachusetts (S) (S) (S) (D) f (D) 

Michigan 106 (D) 36 (D) e (D) 

Minnesota (S) (D) (S) (D) a (D) 

Mississippi (S) (S) (S) (D) a (D) 

Missouri (S) (S) (S) (D) a (D) 

Montana 32 (D) (S) (D) a (D) 

Nebraska 8 (D) — — — — 

Nevada 143 (D) (S) (D) e (D) 

New Hampshire (S) (D) (S) (D) b (D) 
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Geographic Area 

All Firms Firms with Paid Employees 

Firms 
(number) 

Sales & 
Receipts 
($1,000) 

Firms 
(number) 

Sales & 
Receipts 
($1,000) 

Employees 
(number) 

Annual 
Payroll 
($1,000) 

New Jersey 156 (D) (S) (D) c (D) 

New Mexico 25 (D) — — — — 

New York 1,135 (D) (S) (D) c (D) 

North Carolina (S) (S) (S) (D) c (D) 

North Dakota 2 (D) — — — — 

Ohio (S) (D) (S) (D) c (D) 

Oklahoma 265 4,568 (S) (D) b (D) 

Oregon 189 44,915 54 39,981 583 9,450 

Pennsylvania (S) (S) (S) (S) (S) (S) 

Rhode Island (S) (D) (S) (S) (S) (S) 

South Carolina 5 (D) 1 (D) a (D) 

South Dakota 10 (D) — — — — 

Tennessee (S) (S) (S) (D) b (D) 

Texas 836 26,473 (S) (S) (S) (S) 

Utah 156 31,476 42 (D) e (D) 

Vermont (S) (D) (S) (S) (S) (S) 

Virginia 306 10,212 (S) (D) b (D) 

Washington 364 193,787 46 (D) f (D) 

West Virginia 8 125 — — — — 

Wisconsin 92 (D) 6 (D) b (D) 

Wyoming 23 (D) — — — — 
— Represents zero 
(D) = Withheld to avoid disclosing data for individual companies; data are included in higher level totals 
(S) = Estimates are suppressed when publication standards are not met, such as, the firm count is less than 3, or 
the relative standard error of the sales and receipts is 50 percent or more. 
(N) = Not available or not comparable 

 
(X) = Not applicable 

 
 a = 0 to 19 employees 

  
b = 20 to 99 employees 

 c = 100 to 249 employees 
 

e = 250 to 499 employees 
f = 500 to 999 employees 

 
g = 1,000 to 2,499 employees 

h = 2,500 to 4,999 employees 
 

i = 5,000 to 9,999 employees 
j = 10,000 to 24,999 employees 

 
k = 25,000 to 49,999 employees 

l = 50,000 to 99,999 employees 
 

m = 100,000 employees or more 
t = 90 percent or more reporting 

 
u = 80 to 89 percent reporting 

v = 70 to 79 percent reporting 
 

w = 60 to 69 percent reporting 
y = Less than 60 percent reporting 

     
       
 Source: US. Bureau of the Census. 2002 Economic Census. Survey of Business Owners. Native 
Hawaiian and Other Pacific Islander-Owned Firms: 2002. SB02-00CS-NHPI (Washington, 2006) 

 


